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Oasis de lecture, 
Sablet à pleines pages
La 31e édition de la Journée du livre accueille 
aujourd'hui encore une centaine d'écrivains

S ablet s’adonne aux livres 
et à leurs écrivains aujour
d’hui encore durant toute 

la journée. Loin des paillettes de 
Paris, de son bruit et de sa fu
reur, l’événement d’ici, qui a 
soufflé l’an dernier ses trente 
bougies, vibre d’authenticité et 
de coolitude assumée. Un esprit 
à la fois lettré èt 100% terroir 
que l’on doit aux organisateurs 
de cette manifestation estivale 
et culturelle incontournable, 
iean Ripert ou encore Sylvie Laf
font, aux dizaines de bénévoles 
qui se mobilisent tous les ans 
pour écrire l’histoire de son suc
cès auprès du grand public -- 
bon an mal an, 15 000 per
sonnes accueillies, eh oui -, en
fin à tous ceux, maniant la 
plume, connus et moins 
connus, qui sont tombés sous le 
charme du village.

Petit budget et grands cœurs, 
"tous les ans, c’est un vrai défi 
d’organisation et de mobilisa
tion, constate Sylvie Laffont. Et 
quand on rentre dans "le dur", 
tout le monde répond présent. 
Les habitants comme les vigne

rons!" Parmi la centaine d’invi
tés présents, nombreux sont 
d’ailleurs ceux qui dorment ici 
en chambres d’hôtes ou carré
ment chez l’habitant. À la 
bonne franquette. Les lettres de 
noblesse ne s’embarrassent pas 
de formalités à l’heure de la tra
ditionnelle dégustation de la 
soupe au pistou sur la place des 
Barrys, ou encore de l’incon
tournable déjeuner dans 
la pinède en comp 
gnie des cigales !

Si le cœur vous 
en dit, et parmi 
de multiples ani
mations, carre- | 
four de ren
contres, dédi
caces, confé
rences, lectures et 
débats, vous pourr 
par exemple entendre au
jourd’hui à 10h30 Axel Kahn, 
parrain de l’édition 2018 et cé
lèbre biologiste généticien, dé
battre sur "Iean, un homme 
hors du temps", Daniel Herrero 
disserter à 11 heures sur ses Mé- 
diterranées, le rugby... et la bou

geotte, ou encore Daniel Picou- 
ly, parrain de la cuvée du livre, 
fidèle à Sablet depuis 15 ans, 
évoquer peu après 16 heures le 
vin et sa vérité. Tous les styles, 
tous les goûts... et on vous l’a 
dit, des invités de marque à dé
couvrir sans modération.

Hier soir, en tout cas, c’est 
l’avocat Richard Malka qui a ob
tenu le prix du premier roman 

pour son Tyrannie, paru 
"hez Grasset. Et dans 

l’après-midi, c’est 
un François Hol
lande tout sou
rire, qui, après 
Avignon vendre
di, est venu pour
suivre sa tournée 

vauclusienne au 
cœur du village, sa
int tout le monde, 

dédicaçant à tour de 
bras et plutôt conciliant pour 
les selfies.

Bref, un écrivain (presque) 
normal, dont la popularité 
semble au zénith depuis qu’il 
n’est plus président de la Répu
blique !

H^^Depu/s plus de 
W 30 ans, Sablet est
W devenu tout à la fois 1
' une institution et un '

laboratoire pour les 
i amoureux de i
L littérature et de Â

viticulture".
|^^/laurice Chabert^^B

Thomas HIRSCH

I Un maire heureux (Jean-Pierre Larguier), un président de Département (Maurice Chabert)... 
et un écrivain presque normal, venu hier dédicacer son livre.
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