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SABLET

Richard Malka remporte le prix 
du premier roman à la Journée du livre
Le soleil était au rendez- 

vous hier, dans les rues de 
Sablet. Tout comme le pu

blic, venu pour la 31e Jour
née du livre. Les visiteurs 
pouvaient déambuler entre 
les stands et rencontrer les 
auteurs, tels que Michel 
Quint, Dany & Pathy, ou en
core Jean-François et Axel 
Kahn. Ce dernier, parrain 
de cette 31e édition, a remis 
le prix du premier roman, 
en fin d'après-midi, à Ri
chard Malka, pour Tyran
nie, aux éditions Grasset. 
Mais avant de l'annoncer, le 
parrain a fait monter le sus
pens. « Ce matin, nous 
avons eu beaucoup de mal à 
décerner le prix du premier 
roman, a-t-il expliqué. Au 
terme du vote, deux titres 
ont obtenu l'égalité des voix 
des membres du jury. »

d'écrivains, qui, pour cer
tains, sont devenus des 
amis. Je suis heureux, mer
ci ! ».

Cette année, le prix Inter 
Rhône a été décerné à Clé
mentine Portier-Kaltenbach 
pour l'ensemble de son 
œuvre. « J'ai compris pour
quoi vous m'avez attribué 
ce prix, s'est elle amusée. Le 
rosé sablétain, c'est tout 
moi : charnu, ample, et au 
caractère généreux ! » 
Aujourd'hui encore, les 90 
auteurs seront présents 
dans les rues de Sablet, 
avec, tout au long de la jour
née, des conférences, des 
rencontres et des lectures.
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rançois Hollande, invité surprise du jour

I Un premier prix 
pour un premier roman

Arrivé deuxième, le roman 
Ces rêves qu'on piétine de 
Sébastien Spitzer, aux édi
tions de l'Observatoire, a 
été qualifié de « boulever
sant » par le parrain de 
l'événement. Le roman de 
Richard Malka a été choisi 
parmi 60 ouvrages, dont 
quatre ont été sélectionnés 
par le comité de lecture de 
la Journée du livre. Et Ri
chard Malka était ému : 
« C'est mon premier prix 
pour mon premier roman. » 
Jean Rippert, président 

d'honneur de la Journée du 
livre était, lui aussi, très 
ému aux larmes : « Pour la 
31e année, je suis sur cette 
estrade, et je vois toujours 
cette foule de lecteurs et

U n peu après 16 heures, 
les rues de Sablet se 

sont soudainement ani
mées. Les visiteurs se sont 
très vite approchés de l'in
vité surprise du jour : 
François Hollande, venu 
dédicacer son dernier li
vre Les leçons du pouvoir, 
aux éditions Stock. Mais 
avant de s'asseoir à la ta
ble qui lui était réservée, 
sur la place de l'Aire de la 
Croix, il a visité chaque 
stand, accompagné par 
Jean-Pierre Larguier, le 
maire du village, Maurice 
Chabert, président du 
conseil départemental, et 
des élus locaux. L'occa
sion pour le public de faire 
des selfies avec l'ancien 
locataire de l'Élysée, et 
d'échanger quelques 
mots. Devant la table de 
dédicace, une foule com

pacte s'est pressée pour 
faire signer son exemplai
re par l'ex-président de la 
République. Dans la foule, 
Hélène, 15 ans, attendait 
impatiemment son tour. 
« C'est ma personnalité 
politique préférée, a-t-elle 
expliqué. Je le suis depuis 
un peu plus d'un an. C'est 
l'occasion de le rencon
trer. »

S'il était là, hier, « c'est 
parce que le maire me l'a 
demandé ! ». Et pour 
Jean-Pierre Larguier, cet
te visite, annoncée tardi
vement a été une aubai
ne : « Je suis très heureux. 
C'est une très bonne cho
se pour le village ».
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