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ÉDITO

Le temps est au désenchantement. Il faut 
dire que les chocs récents nous débordent  : 
pandémie mortelle, retour de la guerre en 
Europe, menaces climatiques grandissantes, 
crise de l’énergie, inflation et difficultés à vivre, 
tous ces feux s’allument en même temps. Le 
temps de l’optimisme semble bien loin.
Cependant, les Hommes ont toujours réussi, depuis la nuit des temps, à 
triompher des pires catastrophes. La folie des Hommes a jusqu’à présent 
toujours cédé face à la résistance de l’humanité et sa volonté de vivre.
Les meilleurs connaisseurs de la politique française et de l’Ukraine seront 
avec nous et l’ancien Président de la République nous dira le regard qu’il 
porte sur les problèmes nationaux et internationaux. Un regard qui a croisé 
ceux de toutes celles et ceux qui décident aujourd’hui du sort du monde.
Et puis large place sera faite à la littérature, car elle seule est universelle et 
s’adresse à tous. Elle seule permet à chacun de mieux se connaître et de 
rencontrer l’autre.
La littérature enfante des personnages éternels qui habitent nos esprits et 
auprès desquels chacun peut se réfugier quand le ciel s’assombrit.
La littérature, un recours, un secours qui nous permet de résister.
Mario Vargas Llosa, prix Nobel qui vient de rejoindre l’Académie Française 
l’a dit mieux que personne : « Nous serions pires que ce que nous sommes 
sans les bons livres que nous avons lus ».
Rendez-vous les 11 et 12 mars prochains.

Philippe Lapousterle
Animateur des Grandes Rencontres
Ancien Rédacteur en chef de RMC
Organisateur de la Comédie du Livre à Montpellier

SIX RENCONTRES-DÉDICACES AVEC DES AUTEURS DE RENOM
En partenariat avec les libraires vichyssois

› Librairie « À la page »
5 rue Sornin - 04 70 59 13 33

› « Librairie Carnot »
2/4 boulevard Carnot - 04 70 31 83 32
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Samedi 11 MARS

› Histoire intime de la Ve République 
Tome 2
La belle époque
Éditions Gallimard, 2022

› Histoire intime de la Ve République 
Tome 1
Le sursaut
Éditions Gallimard, 2021

Franz-Olivier Giesbert est tout à la fois un 
éminent journaliste, un écrivain à succès, un 

biographe célèbre et un homme d’influence. Il est tout 
cela, et récemment, il est devenu un véritable personnage : 

seul à l’écrit comme à l’oral à s’exprimer avec la volonté assumée 
de « réveiller » ses lecteurs ou auditeurs quitte à utiliser la provocation. 

À l’instar des personnages du moment, ses initiales suffisent à le 
nommer : on dit et écrit FOG.

Il a dirigé avec énergie les rédactions du Nouvel Observateur, du Figaro et 
du Point et donc rencontré et connu tous les responsables politiques et les plus 
grands écrivains du moment. Il a été leur ami et parfois même leur confident.

L’explication d’un tel parcours est l’insatiable curiosité de FOG pour le destin 
des Hommes, leurs qualités mais aussi leurs fêlures : comprendre tout ce qui est 
caché et reste non dit.
Beaucoup ont écrit et écriront sur l’histoire politique, économique et culturelle 
de ces dernières années dans notre pays. Mais seul Giesbert peut en raconter 
l’histoire intime.
Pourquoi utilise-t-il ce ton d’impertinence ? 
Claude Frisoni, homme de culture et de théâtre, propose une réponse :
« C’est leur pertinence qu’on reproche aux impertinents ».

Franz-Olivier GIESBERT

Un regard impertinent
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Samedi 11 MARS

› Les femmes 
du bout du monde
Éditions Albin Michel,
mars 2023

› La doublure
Éditions Albin Michel,
2022

› Les douleurs 
fantômes
Éditions Albin Michel,
2022

› Tout le bleu du ciel
Éditions Albin Michel,
2019

« Tout le bleu du ciel », son premier roman publié 
en 2019, a fait de Mélissa Da Costa une météorite 

dans le ciel littéraire de notre pays.
Et pourtant cette autrice, aujourd’hui trentenaire, écrit 

quasiment tous les jours depuis l’âge de sept ans sans jamais 
penser à une éventuelle publication.

Puis les années passant, naquit le désir et le besoin de partager ses 
récits.

Ignorant tout des arcanes de l’édition, c’est sur les plateformes internet 
qu’elle adressa ses écrits, un peu comme une bouteille à la mer.
Et soudain, le regard acéré d’un éditeur discret a fait d’elle une autrice parmi les 

plus lues et les plus appréciées de notre pays.
À un peu plus de trente ans, elle fut l’an dernier troisième dans le classement des 
écrivains femmes et hommes français les plus lus dans notre pays.
Une autrice qui possède le talent de faire voyager ses lecteurs, de les emmener 
dans des lieux ou des situations où peut naître une vie nouvelle, à faire que 
l’impossible devienne possible. 
Dans ses ouvrages, la renaissance est possible pour chacune et chacun 
d’entre nous. Sur terre. Aujourd’hui.
Première phrase de ce dernier roman :

« J’irai au bout du monde. Tout au bout. Là où je n’emmerderai plus 
personne ».

Et le récit commence….

Mélissa DA COSTA

Une météorite en littérature
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Samedi 11 MARS

L’invasion russe en Ukraine, commencée le 
24 février 2022, a déjà coûté la vie ou blessé des 

centaines de milliers de civils et militaires, détruit une 
partie importante de l’Ukraine, provoqué l’exode humain le 

plus important en Europe depuis la fin de la guerre mondiale, 
et des conséquences négatives sur la vie de centaines de millions 

d’habitants à travers le monde.
On ne pouvait imaginer une série de rencontres à Vichy sans que ce drame 

ne fut évoqué.
Pour cela, nous avons invité Oxana Melnychuk, Ukrainienne, experte en 
communication stratégique et actuellement réfugiée en France après avoir vécu 

dans son pays les premières semaines de la guerre.
Elle préside ici l’association « Unis pour l’Ukraine ».
Elle nous dira la vie aujourd’hui dans son pays et ce que les populations peuvent 
faire pour tenter d’adoucir les souffrances.
Elle nous expliquera le mystère encore irrésolu des sources de l’incroyable 
courage dont ce peuple a fait preuve depuis plus d’un an. Un courage qui 
a surpris le monde entier, la totalité des responsables civils et militaires 
occidentaux et bien sûr Vladimir Poutine lui-même.
Elle nous dira aussi ce qu’elle sait des espérances du peuple ukrainien et 

la façon dont la fin du conflit pourrait être envisagée.

Oxana MELNYCHUK

Une voix venue d’Ukraine
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Dimanche 12 MARS

› Bouleversements
Éditions Stock, 
septembre 2023

Il y a trente ans aujourd’hui, Francis Fukuyama 
publiait le livre référence « La fin de l’histoire » dans 

lequel paix et démocratie éternelles étaient promises à 
tous. Beaucoup l’ont espéré.

Depuis, de nombreux conflits ont ensanglanté la planète et la 
guerre est même revenue en Europe. Pourquoi ce retour des armes ? 

Quelles sont les batailles en cours ? Quel sera l’avenir des démocraties 
face aux dictatures et autres pays autoritaires ? Jusqu’où aller?

Ce sont précisément les thèmes et réflexions abordés dans le livre de 
François Hollande.
Que l’on ait été partisan de l’ancien Président ou un adversaire farouche, 

personne n’a contesté sa qualité d’analyse pour ce qui touche les problèmes 
internationaux.
François Hollande a rencontré et connu pendant cinq ans tous les protagonistes 
des conflits actuels et raconte en détail ses conversations avec eux.
Un ouvrage passionnant et éclairant.
Et bien sûr, il nous dira sa vision du futur de la gauche en France qui parait 
encore si indécis.
Une rencontre utile et éclairante pour chacune et chacun d’entre nous.

François HOLLANDE

Mieux comprendre le monde 
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› Clemenceau
Son dernier amour, ses derniers combats
Éditions L’observatoire, 2021

Nous fêtons actuellement son centenaire, 
puisque l’histoire s’est passée en 1923.

Ce jour-là, « Le Tigre » ou encore « le Père la Victoire », 
Georges Clemenceau, personnalité la plus respectée du pays, 

vainqueur de la Grande Guerre, connaît à 82 ans, la naissance 
d’une passion amoureuse qui l’accompagnera jusqu’à sa mort six ans 

plus tard.
L’amour de sa fin de vie est une femme, éditrice âgée de quarante ans et 

brisée par le chagrin. Les deux solitudes et les deux blessés à vif vont s’aider 
l’un l’autre et vivre une indéfectible passion.
Nathalie Saint-Cricq, autrice du livre est la journaliste politique que nous 

connaissons tous, cheffe du service politique de France 2, et qui a coanimé le 
débat de second tour de l’élection présidentielle de 2017 entre Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen.
Sa connaissance de l’Histoire et des grands fauves politiques lui permet de 
nous faire entrer de plain-pied dans cette aventure d’une passion unique et 
improbable entre un fauve dominateur et une femme d’une discrétion absolue 
et plutôt introvertie.
L’autrice nous fait toucher du doigt la dernière victoire inconnue du « Tigre », 
qui fut de redonner le goût de vivre à son dernier amour.

Nathalie SAINT-CRICQ

La renaissance est possible

Dimanche 12 MARS
15h30



› Dictionnaire amoureux
des arbres
Éditions Plon, 2021

Alain Baraton est tout d’abord un amoureux. 
Amoureux de la nature, des végétaux, des arbres 

et des jardins.
Aurait-il pu, s’il n’était pas fou amoureux, débuter à 19 ans par 

un emploi d’été de caissier à l’entrée du château de Versailles, 
embauché comme jardinier stagiaire six mois plus tard, et à 24 ans en 

1982 devenir jardinier en chef du plus beau jardin de France ?
Il a fallu plus que des compétences pour connaître un parcours professionnel 

aussi spectaculaire.
Lorsque l’on aime les arbres, explique-t-il, on reçoit beaucoup en retour, et 
ceux-ci nous donnent des leçons qui nous aident à vivre.

Et sa description et son explication de ce dialogue sont lumineuses.
Le livre n’est pas un cours de botanique. Il est même le contraire. Quel plaisir de 
vagabonder en sa compagnie dans le monde des arbres, mieux les connaître, tout 
savoir sur leur histoire, en connaître les anecdotes les plus piquantes et les plus 
incroyables, notamment sur les rencontres entre les arbres et les humains.
Car les Hommes et les arbres se fréquentent depuis longtemps. Découvrons 
leur histoire commune, histoire vieille de plusieurs millénaires.
Une découverte.

Un amour fou de la nature
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Dimanche 12 MARS
Alain BARATON
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› Dictionnaire amoureux
des jardins
Éditions Plon, 2012


