
Café littéraire 2016  

 

Sophie Brocas a connu le succès dès son premier roman, Le cercle des femmes  (Julliard), 

aujourd’hui édité en format poche. Ces débuts réussis l’ont incitée à récidiver avec Camping-Car 

(Julliard), délicieuse histoire alternant tendresse et drôlerie qui a été le « coup de cœur » de 

nombreux libraires en France. Inattendu : cette romancière au style fluide et charmant exerce le 

métier de Préfète de la République.  

 

Benoît Mouchart s’est fait connaître très jeune par son approche biographique des maîtres de la 

bande dessinée, notamment Greg et le « scénariste fantôme » Jacques Van Melkebeke. Il a aussi écrit 

des essais sur l’œuvre du romancier Jean-Patrick Manchette et la vie de la comédienne Brigitte 

Fontaine. Après avoir été le patron artistique du festival de la BD d’Angoulême, il est devenu le 

directeur éditorial des éditions Casterman, la maison historique d’Hergé, auquel il consacre une 

biographie en cette rentrée.  

 

Amélie de Bourbon Parme, docteur en histoire, a consacré un livre à Louis XVII, son cousin au 

destin tragique. Elle apporte cette année un éclairage pédagogique passionnant sur un autre de ses 

ancêtres illustres, l’empereur Charles Quint. Cet ouvrage, véritable roman au dénouement inattendu, 

a été salué par la critique dès sa parution dans la prestigieuse collection blanche des éditions 

Gallimard. 

 

Daniel Huard, journaliste et longtemps chef du service politique de La voix du Nord à Paris, s’est 

soudain souvenu qu’il était normand, natif d’Evreux. La réunion des deux Normandie, à l’occasion de 

la récente réforme régionale, lui a donné l’idée de se pencher sur l’identité de cette France de 

l’Ouest que tout le monde croit bien connaître mais qui cache bien ses secrets derrière la douceur de 

vivre. Par le truchement d’un narrateur imaginaire qui lui ressemble beaucoup, il a réalisé un 

véritable « documentaire romancé ».  

 

Guillaume Jobin, directeur de l’école supérieure de journalisme de Paris, cultive une véritable 

passion pour le Maroc, où il passe le plus de temps possible. Dans La route des Zaërs, il en a fait le 

cadre idéal d’un passionnant roman d’espionnage, très contemporain et nourri d’informations 

authentiques. Il a également signé une biographie, Lyautey le Résident. 

 

Laure Hillerin, historienne et auteur d’une biographie de la comtesse Greffulhe couronnée par 

plusieurs récompenses, publie cette année Proust pour rire, bréviaire jubilatoire de A la recherche du 

temps perdu (Flammarion). Ses travaux historiques, notamment autour de la vie de la duchesse de 

Berry; « l’oiseau rebelle des Bourbons », lui ont valu une solide reconnaissance et une large 

audience. 


