
Toulon, le 08 novembre 2016

Leila SLIMANI, Prix Goncourt 2016, Ivan JABLONKA, Prix Médicis 2016, Serge Joncour, Prix Interallié 
2016, et Marcus MALTE, Prix Fémina 2016, quatre prix littéraires majeurs seront présents place 
d’Armes du 18 au 20 novembre prochains.

Le Conseil départemental du Var, organisateur de l’événement, se réjouit d‘offrir aux varois un plateau 
littéraire d’exception et des rencontres de grande qualité, avec plus de 200 auteurs attendus. Une fête 
décidément tournée vers les talents, les artistes, les écrivains.

La Fête du livre du Var, le rendez-vous incontournable de la littérature dans le Sud. 

Chapitre 5 : La Fête du livre du Var 2016, un plateau littéraire d’exception.

Leïla SLIMANI, lauréate prix Goncourt 2016 pour son second roman 
Chanson douce (Gallimard), nous fera l’honneur de sa présence. 

A tout juste 35 ans, l’auteure franco-marocaine rejoint le cercle très 
restreint des douze femmes distinguées par le Goncourt, comme Simone 
de Beauvoir, Marguerite Duras et Elsa Triolet avant elle. Récompensée 
du prestigieux prix pour Chanson Douce, Leila Slimani nous plonge au 
cœur de la solitude des femmes ultra-modernes. Un sujet sombre s’il en 
est, l’infanticide, pour un roman dans lequel son style sec et tranchant, 
où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières 
pages un suspense envoûtant. À travers la description d’un jeune couple 
et du personnage fascinant et mystérieux de leur nounou, notre époque 
se révèle, avec sa conception de l’amour et de l’éducation, des rapports de 
domination et d’argent, des préjugés de classe ou de culture.
 
Retrouvons Leila Slimani à la Fête du livre du Var au cours d’un grand 
entretien, le samedi 19 novembre à 18h00.

Leïla
Slimani



Ivan JABLONKA, nous présentera Laëtitia ou la fin des hommes (Seuil), 
distingué par le prix Médicis et le prix littéraire du Monde 2016

Ancien élève de l’École normale supérieure, éditeur et écrivain, Ivan 
Jablonka est professeur d’histoire à l’université Paris 13, rédacteur en chef 
de la revue laviedesidees.fr et codirecteur de la collection «La République 
des Idées» aux Éditions du Seuil. Dans Laëtitia ou la fin des hommes, il 
livre le fruit de son enquête sur la vie oubliée de Laëtitia Perrais, 18 ans, 
enlevée à 50 mètres de chez elle en janvier 2011, violée, puis assassinée. 
Un fait divers transformé en affaire d’État : Nicolas Sarkozy, alors président 
de la République, a reproché aux juges de ne pas avoir assuré le suivi 
du « présumé coupable », précipitant 8 000 magistrats dans la rue. Ivan 
Jablonka a rencontré les proches de Laëtitia et les acteurs de l’enquête, 
avant d’assister au procès du meurtrier en 2015. Il a étudié le fait divers 
comme un objet d’histoire, et la vie de la jeune fille comme un fait social. 
Car, dès sa plus jeune enfance, elle a été maltraitée et accoutumée à vivre 
dans la peur. Un parcours de violences qui n’a pas échappé à l’auteur. En 
rendant aujourd’hui à Laetitia sa singularité et sa dignité, Jablonka brosse 
le portrait de notre société tout entière.
 
Grand entretien avec Ivan Jablonka samedi 19 novembre à 14h45.
 

Ivan
Jablonka

Lauréat du prix Interallié, Serge JONCOUR nous présentera son tout 
dernier roman, Repose-toi sur moi (Flammarion). 

Auteur malicieux de nombreux livres parmi lesquels UV (Prix France 
Télévision 2003), Combien de fois je t’aime, L’Amour sans le faire et L’écrivain 
national, ces deux derniers étant en cours d’adaptation cinématographique, 
Serge Joncour nous revient avec Repose-toi sur moi. Une histoire d’amour 
optimiste, une rencontre entre Aurore, styliste reconnue, et Ludovic, 
agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Ces deux-là n’ont 
rien en commun si ce n’est un curieux problème : des corbeaux ont élu 
domicile dans la cour de leur immeuble parisien. Elle en a une peur bleue, 
lui saurait comment s’en débarrasser. Dans ce grand roman de l’amour et 
du désordre, l’auteur, âgé de 55 ans, porte loin le regard. Faisant entrer en 
collision le monde contemporain et l’univers intime, il met en scène nos 
aspirations contraires, la ville et la campagne, la solidarité et l’égoïsme, 
dans un contexte de dérèglement général de la société où, finalement, 
aimer semble être la dernière façon de résister.

Retrouvons Serge JONCOUR autour d’une table ronde, « Sur terre, en 
mer ou en l’air », aux côtés de Sophie AVON et Christine MONTALBETTI, 
le samedi 19 novembre à 17h00. 

Serge 
Joncour
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La Fête du livre du Var aura enfin le grand plaisir d’accueillir l’enfant 
du pays, Marcus MALTE, Prix Fémina 2016 pour Le garçon (Zulma).

Écrivain varois, né à la Seyne sur-Mer, auteur de romans et recueils 
de nouvelles dont Garden of Love, récompensé par une dizaine de prix 
littéraires, Malte fascine par la violence et la tendresse de ses romans, 
par le charme au sens fort que donne aux rêves la puissance des mots. 
Roman fleuve de plus de 500 pages, histoire qui s’étend de 1908 à 1938, 
Le Garçon retrace l’histoire d’un être quasi sauvage, qui n’a pas de nom et 
ne parle pas. Né dans une contrée aride du sud de la France, il ne connaît 
du monde que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes en 
1908 quand il se met en chemin. Itinéraire d’une âme neuve qui s’éveille à 
la conscience au gré du hasard et de nécessités, ponctué de rencontres et 
des soubresauts de l’Histoire, le Garçon est à sa façon singulière, radicale, 
drôle, grave, l’immense roman de l’épreuve du monde. « Une grande 
épopée, une histoire magnifique qui ressuscite le mythe de l’enfant 
sauvage qui parvient à la civilisation», déclarait Mona Ozouf, présidente 
du jury du prix Femina.
 
Marcus Malte sera en grand entretien à la Fête du livre du Var le 
dimanche 20 novembre à 14h00.

Marcus
Malte


