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Chapitre 6 : Quatre grands axes thématiques pour 
(re)découvrir la création en méditerranée …

Du polar à la littérature jeunesse en passant par les nouveautés de la rentrée littéraire 
et la BD, l’édition 2014 de la Fête du Livre du Var proposera  4 grands axes thématiques, 
miroir de la diversité de la création en méditerranée : auteurs, lecteurs, artistes et libraires 
seront ainsi invités à échanger, créer, partager et débattre autour des thèmes suivants :  

•  LES ECRITURES A LA PREMIERE PERSONNE - AUTOBIOGRAPHIE, AUTOFICTION, 
BIOGRAPHIE. Le genre autobiographique a connu  ces dernières années de  nombreuses 
évolutions stylistiques avec  la formalisation de  l’autofiction par exemple. Les ouvrages 
biographiques connaissent toujours   un   véritable succès en  librairie. A  l’heure où  les  
questions  de  sphère privée  et  sphère publique sur Internet sont dans la tête de tous, il  
s’agira  de  découvrir de nouvelles voix  parlant  du  « Je », du  « moi »  littéraire. De l’Espagne 
à l’Algérie en passant par la France, la famille sera au coeur des échanges entre Camille 
Laurens, Lydie Salvayre, Pascale Roze et Valérie Zenatti; quatre grandes auteures du 
panorama littéraire français qui dévoilent à la première personne l’histoire de leur propre 
vie. Patrice Gueniffey nous proposera une lecture illustrée de Bonaparte (Grand Prix de la 
biographie Politique 2013 et Grand Prix Gobert de l’Académie française 2014) un ouvrage 
qui retrace l’histoire du jeune Napoléon, de la Corse aux Tuileries.
 

•  GRANDS FORMATS. Cette  section permettra aux lecteurs de prendre du recul sur des 
sujets  d’actualité, mais  également de  découvrir plus en  profondeur l’œuvre de plusieurs 
auteurs d’exception.
Les Balkans seront à l’honneur avec une réflexion autour des ambiguïtés d’un personnage 
en guerre en compagnie de Drago Jančar, considéré comme le plus grand écrivain slovène de 
notre temps, d’une des grandes voix de la littérature croate Daša Drndić, de l’auteur bosniaque 
Velibor Čolić et du phénomène incontournable de la jeune littérature des Balkans, Igor Štiks 
et de l’auteur français Christian Authier.
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La Fête du Livre du Var proposera de plonger dans la création orientale et parcourir un Beyrouth 
littéraire grâce à Cathie Barreau, Diane Mazloum, Olga Lossky et Georgia Makhlouf. 
…Mais aussi de découvrir Marseille comme un personnage à part entière de fiction avec 
l’écrivaine cubaine Wendy Guerra, François Thomazeau et Olivia Elkaim.

Comment ne pas parler d’amour également quand on évoque la méditerranée ? Ce sera 
le thème central de la conversation entre Pierre Vens, Malek Chebel, Murielle Magellan, 
Raphaël Fejtö, Colombe Schneck et Jérémy Sebbane qui proposeront un voyage de la 
Grèce jusqu’à l’érotisme oriental en passant par les icônes du St-Tropez des années 60 et 
l’incontournable Brigitte Bardot.

Alain Sevestre, Etienne Barilier, Emmelene Landon et Claudie Gallay échangeront autour 
de l’art et la manière dans leur production littéraire (la place des plasticiens et de l’art en 
littérature).

•  POLAR NOSTRUM. Le genre policier est  sans nul  doute  l’un  des plus dynamiques 
en  librairies ces dernières années. Face à la prolifération des livres nordiques, la  Fête   du  
livre  offrira  une   sélection  du  Polar  écrit  en   méditerranée  avec plusieurs auteurs 
nationaux et internationaux.
Les midis polar de la Fête du Livre du Var permettront ainsi d’apprécier un large éventail 
de la production du genre noir et policier actuel en compagnie de l’auteur espagnol Rafael 
Reig, acclamé par la critique pour son dernier titre « Ce qui n’est pas écrit » et son compatriote 
Víctor del Arbol dans le cadre du cycle “Polar Nostrum”. 

Nous aurons également le plaisir de rencontrer Dominique Sylvain, Christophe Reydi-Gramond, 
PhilipLe Roy, Jean-Marc Dopffer, Karine Giebel, Eric Maravélias, Gérard Hubert-Richou, 
Jean-Michel Lecocq et Joelle Delange et bien d’autres !
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« Vues sur la méditerranée ». Il sera également question de la création et de l’actualité socio-
politique du pourtour méditerranéen. Erri de Luca, invité d’honneur de cette édition 2014, 
échangera en compagnie de Lucile Bordes, Jean Didier Urbain et de Marc Biancarelli de 
l’impact de la main de l’Homme en méditerranée tant du point de vue socio-économique que 
culturel. Différents concerts donneront à entendre les sons et voix de la méditerranée en 
compagnie de Mayte Martín , Carla Pires, Rocío Márquez et le prodige tunisien Jasser 
Haj Youssef.

Les grandes lectures de la Fête du Livre réuniront cette année à Jane Birkin, Michel Piccoli, 
Jean-Louis Trintignant, Charles Berling, Titi Robin et Michael Lonsdale. 
L’actualité sociopolitique du pourtour méditerranéen sera mise à débat avec en arrière-plan 
les tensions entre tradition et modernité avec l’écrivain turc Hakan Günday, le politologue 
Alber Ogien et le grand reporter Pierre Puchot. Pour sa part le prestigieux politologue 
français Gilles Kepel parlera des mutations du paysage social et politique français et arabe. 

•  L’ACTUALITE LITTERAIRE EN PARTAGE. Pleins feux sur la rentrée littéraire ! Nous 
évoquerons les titres de septembre en compagnie notamment de Kaoutar Harchi, Vincent 
Joly et Jean-Luc Marty ; traiterons du métier d’écrivain et de la passion pour la lecture 
en compagnie de Cécile Ladjali et de Martin Page et son Manuel d’écriture et de survie 
ainsi que de Jean-Jacques Bédu et de l’usage de l’humour en littérature à propos de Moi 
empereur du Sahara (Prix Pierre Benoît du Roman Romanesque).

La Fête du livre sera également l’occasion pour les lecteurs de rencontrer leurs auteurs 
favoris à l’occasion des nombreuses dédicaces sur les stands des libraires participants et de 
prendre rendez-vous avec Virginie Langlois, Sébastien Berlendis, Angélique Villeneuve, 
Chistian Astolfi, Antoine Laurain, Isabelle Marrier, Julie Gouazé, Sophie Schulze, 
Alexandra Varrin, Carine Fernandez ou Philippe Will entre autres afin de profiter d’une 
lecture en tête-à-tête de leur dernier ouvrage.
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Les lecteurs de tous âges pourront s’initier à différentes formes d’écriture également grâce aux 
ateliers d’écriture créative de Virginie Langlois ou bien à la compétition Slam animée par Cocteau 
Mot Lotov autour de «Dis-moi dix mots» de la Délégation Générale à la langue française et aux 
langues de France du Ministère de la Culture et dans le cadre du cycle «Classique et Modernes ».

Daniel Picouly nous invitera au rêve et au voyage au cours d’une lecture illustrée à l’Hôtel des 
Arts de son dernier titre pour la jeunesse Et si on redessinait le monde ?
Dans le domaine de la bande-dessinée et du roman graphique, Chloé Cruchaudet,
Hardoc et Régis Hautière échangeront autour des épisodes de la première guerre mondiale. 

La littérature jeunesse aura toute sa place dans cette nouvelle édition de la Fête du Livre avec 
Anne-Laure Bondoux, Guillaume Prévost, Orianne Charpentier, Eric L’homme, Vincent Pianina, 
Eléonore Thuillier, Guillaume Bianco, Philippe UG, Marianne Barcillion et Elodie Perraud Soubiran 
entre autres.

Connectée, la Fête du Livre du Var se diffuse aussi sur la toile et les réseaux sociaux. Découvrez-la au 
fil des prochaines semaines sur : http://www.fetedulivreduvar.

A suivre…

Twitter : http://twitter.com/fetedulivrevar

Facebook : http://www.facebook.com/fetedulivreduvar


