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“LA DÉLICATESSE” 
Un roman, un film 

 

Littérature et Cinéma 
 

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012 / 15h00 
Cinéma Le Rexy, Provins 

33, rue du Général Delort, Provins 

 

Projection du film, rencontre 
et signature avec l'écrivain et réalisateur 

 

David FOENKINOS 
sélection Goncourt 2009 et 2011 

 

 
 

Début de la séance : 15 heures 

Prix des places : Aux tarifs habituels du cinéma 
 

CINÉMA 



“La délicatesse”, le roman de l’écrivain David FOENKINOS, a 
été publié en 2009 par les éditions Gallimard. Il a obtenu dix prix 
littéraires et a été traduit dans plus de quinze langues. Le roman 
a été adapté au cinéma en 2011. Le film “La délicatesse”, 
comédie romantique, a été réalisé par David et Stéphane 
FOENKINOS. Avec dans les rôles principaux : Audrey TAUTOU, 
François DAMIENS, Ariane ASCARIDE, Christophe MALAVOY... 
 
Une projection du film “La délicatesse” sera proposée au 
public. Elle sera suivie d’une rencontre avec David 
FOENKINOS. Un temps de signature est prévu à l’issue de 
cette rencontre. L’ensemble des ouvrages de l’écrivain seront 
disponibles et pourront être dédicacer. 

 
“LA DÉLICATESSE”, LE ROMAN - “François pensa : si elle 
commande un déca, je me lève et je m'en vais. C'est la boisson 
la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. On 
sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la 
télévision. Ou pire : chez les beaux-parents. Finalement, il se dit 
qu'un jus, ça serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. C'est 
convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. 
Mais quel jus ? Mieux vaut esquiver les grands classiques : 
évitons la pomme ou l'orange, trop vu. Il faut être un tout petit 
peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la 
goyave, ça fait peur. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit 
ça, je l'épouse... 
 

- Je vais prendre un jus... Un jus d'abricot, je crois, répondit 
Nathalie. 
 

Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité.” 

 
“LA DÉLICATESSE”, LE FILM - Nathalie a tout pour être 
heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort 
accidentelle de son mari va couper son élan. Pendant des 
années, elle va s'investir dans son travail, se sentir en 
parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans qu'elle 
comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses 
collègues. Markus, un homme très atypique. S'ensuit alors la 
valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va 
susciter interrogation et agressivité au sein de l'entreprise. 
Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ? Nathalie 
et Markus vont finir par fuir pour vivre leur histoire et leur 
émerveillement à l'abri de tout. Cette histoire de renaissance est 
aussi celle de l'étrangeté amoureuse. 

 
 



David FOENKINOS, écrivain, romancier, scénariste, cinéaste et 
musicien 
 

Il est l’auteur de : 
 

- Inversion de l'idiotie (éditions Gallimard, 2002) Roman 
- Entre les oreilles (éditions Gallimard, 2002) Roman 
- Pourquoi tant d'amour ?, Vol. 1. Baby love (éditions Emmanuel 
Proust, 2003) BD 
- Le potentiel érotique de ma femme (éditions Gallimard, 2004) 
Roman [ Prix Roger Nimier 2004 ] 
- Pourquoi tant d'amour ?, Vol. 2. My baby love (éditions Emmanuel 
Proust, 2004) BD 
- En cas de bonheur (éditions Flammarion, 2005) Roman 
- Les coeurs autonomes (éditions Grasset, 2006) Roman 
- Qui se souvient de David Foenkinos ? (éditions Gallimard, 2007) 
Roman 
- Célibataires (éditions Flammarion, 2008) Pièce de théâtre 
- Nos séparations (éditions Gallimard, 2008) Roman 
- La délicatesse (éditions Gallimard, 2009) Roman [ Sélectionné 
pour les Prix Goncourt, Femina, Renaudot, Médicis et Interallié 
2009 ] 
- Bernard (éditions du Moteur, 2010) 
- Lennon (éditions Plon, 2010) 
- Le petit garçon qui disait toujours non (éditions Albin Michel-
Jeunesse, 2011) Jeunesse 
- Les souvenirs (éditions Gallimard, 2011) Roman [ Sélectionné pour 
le Prix Goncourt 2011 ] 
 

Ses romans sont traduits dans plus d'une vingtaine de pays. 
 
 

 
 
 

Programme complet du festival sur 
www.salondulivreprovins.fr 

 


