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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°106 

La Compagnie des Auteurs 

Pour la plupart d’entre nous, Matthieu Garrigou-Lagrange est une voix. La voix amie 

qui nous invite à passer l’après-midi sur France culture dans La compagnie des au-

teurs. C’est le joli titre de l’émission où un grand écrivain français ou étranger, de ce 

siècle ou d’un autre, est analysé, examiné, raconté par ses collègues, les écrivains 

d’aujourd’hui.  

Le talent de Matthieu Garrigou-Lagrange est de nous donner ainsi le sentiment de 

passer vraiment une semaine « en compagnie » d’Hemingway, Colette, Casanova, Si-

menon ou Balzac. Grâce à des interlocuteurs, chaque jour différents, qui nous par-

lent chacun à sa façon du même personnage, comme d’un ami commun, il nous 

donne envie de lire ou de relire cet auteur auquel, au fil de la semaine, nous aussi 

nous nous sommes attachés. Je vous propose les quatre émissions en une mais vous 

n’êtes pas obligés de les écouter à la suite, vous pouvez  les savourer selon votre en-

vie. Bonne écoute. 

http://www.dismoi.eu
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La compagnie des auteurs Jane Austen 4 émissions 

Épisode 1/4 : Dépendance et liberté  

Épisode 2/4 : Ce que parler d'amour veut dire 59:05  

Épisode 3/4 : Héroïnes austeniennes 1:56:55  

Épisode 4/4 : Les leçons d'Austen  2:55:15  

 

Orgueil et préjugés Jane Austen 

 

La compagnie des auteurs Honoré de Balzac  4 émissions 

Épisode 1/4 : L'écrivain entrepreneur  

Épisode 2/4 : Biographie de l'oeuvre 59:27  

Épisode 3/4 : Des histoires d'argent   1:53:59  

Épisode 4/4 :  Héritiers à foison !  2:53:12   

 

Le père Goriot d'Honoré de Balzac France culture 

 

La compagnie des auteurs George Sand 4 émissions 

Épisode 1/4 : Romancière au masculin   

Épisode 2/4 : Une femme sur tous les fronts 55:16  

Épisode 3/4 : La sorcière du Berry 1:49:09  

Épisode 4/4 :  Dix huit mille lettres 2:44:11  
 

La mare au diable de George Sand 

 

 

La compagnie des auteurs Gustave Flaubert 4 émissions 

Episode  1/4: Une manière spéciale de vivre  

Episode 2/4: Flaubert en mouvement   54:47  

Episode 3/4: Une éducation du sentiment 1:47:18  

Episode 4/4: Madame Bovary et Bouvard et Pécuchet  2:45:43  

 

 

Feuilleton Gustave Flaubert Madame Bovary 

 

https://www.dismoi.eu/pages/n-106/la-compagnie-des-auteurs-jane-austen-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=d_8t5oLsXqY&t=3545s
https://www.youtube.com/watch?v=d_8t5oLsXqY&t=7015s
https://www.youtube.com/watch?v=d_8t5oLsXqY&t=10515s
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/journal-n-43-femme-xixe/roman-jane-austen-orgueuil-et-prejuges.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-105/la-compagnie-des-auteurs-honore-de-balzac-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=uzVQjQyDtek&t=3567s
https://www.youtube.com/watch?v=uzVQjQyDtek&t=6839s
https://www.youtube.com/watch?v=uzVQjQyDtek&t=10392s
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/le-pere-goriot/feuilleton-le-pere-goriot-d-honore-de-balzac-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-108/la-compagnie-des-auteurs-george-sand-4-emissions.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-108/la-compagnie-des-auteurs-george-sand-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=H61zC_WjDH0&t=3316s
https://www.youtube.com/watch?v=H61zC_WjDH0&t=6549s
https://www.youtube.com/watch?v=H61zC_WjDH0&t=9851s
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/journal-n-28/la-mare-au-diable-de-george-sand.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-61-gustave-flaubert/la-compagnie-des-auteurs-gustave-flaubert-4-emissions-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-61-gustave-flaubert/la-compagnie-des-auteurs-gustave-flaubert-4-emissions-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=7y1Dj_Zu-js&t=3287s
https://www.youtube.com/watch?v=7y1Dj_Zu-js&t=6438s
https://www.youtube.com/watch?v=7y1Dj_Zu-js&t=9943s
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/madame-bovary/feuilleton-gustave-flaubert-madame-bovary.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/madame-bovary/feuilleton-gustave-flaubert-madame-bovary.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/madame-bovary/feuilleton-gustave-flaubert-madame-bovary.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/madame-bovary/feuilleton-gustave-flaubert-madame-bovary.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html
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La compagnie des auteurs Emile Zola 4 émissions 

Épisode 1/4 : Fils de quelqu'un, fils de personne  

Épisode 2/4 : La fenêtre des Rougon-Macquart  58:59   

Épisode 3/4 : Sociologie de Zola 1:57:55   

Épisode 4/4 : Zola le juste 2:56:52   

 

Nana de Emile Zola 

 

La compagnie des auteurs Paul Verlaine 4 émissions 

Épisode 1/4 : Une vie en  
Épisode 2/4 : Le roman de vivre à deux hommes 59:12 

Épisode 3/4 : Verlaine et Eros 1:58:00 
Épisode 4/4 : La foi comme la poésie 2:56:30 

 
 
Poésie Paul Verlaine - IL PLEURE DANS MON COEUR  

 

La compagnie des auteurs Marcel Proust 4 émissions 

Épisode 1/4 : Proust l'optimiste  

Épisode 2/4 : Proust disséqué 59:08  

Épisode 3/4 : Proust et Sodome 1:57:28  

Épisode 4/4 : Qui raconte qui ? 2:56:19  

 

A la recherche du temps perdu, scénario de Luchino Visconti 

et Suso Cecchi d'Amico 

 

La compagnie des auteurs Frank Kafka 4 émissions 

Épisode 1/4 : Une métamorphose continuelle  

Épisode 2/4 : Kafka ou l'esprit de protestation 59:42  

Épisode 3/4 : Le Procès et Le Château 1:57:02  

Épisode 4/4 : Kafka sociologue 2:55:46  

 

Le Procès de Franz Kafka 

https://www.dismoi.eu/pages/n-105/la-compagnie-des-auteurs-emile-zola-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=DyhYMRxf6iI&t=3539s
https://www.youtube.com/watch?v=DyhYMRxf6iI&t=7075s
https://www.youtube.com/watch?v=DyhYMRxf6iI&t=10612s
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/zola/roman-nana-emile-zola.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-106/la-compagnie-des-auteurs-paul-verlaine-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=sm4wU_YGAio&t=3552s
https://www.youtube.com/watch?v=sm4wU_YGAio&t=7080s
https://www.youtube.com/watch?v=sm4wU_YGAio&t=10590s
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-22-la-commune-de-paris/poesie-paul-verlaine-il-pleure-dans-mon-coeur-1884.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-106/la-compagnie-des-auteurs-marcel-proust-4-emissions.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-106/la-compagnie-des-auteurs-marcel-proust-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=eJ-X8C-PDPc&t=3548s
https://www.youtube.com/watch?v=eJ-X8C-PDPc&t=7048s
https://www.youtube.com/watch?v=eJ-X8C-PDPc&t=10579s
https://www.dismoi.eu/pages/n-90-proust/a-la-recherche-du-temps-perdu-scenario-de-luchino-visconti-et-suso-cecchi-d-amico.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-106/la-compagnie-des-auteurs-frank-kafka-4-emissions-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=4FagOGQofS4&t=3582s
https://www.youtube.com/watch?v=4FagOGQofS4&t=7022s
https://www.youtube.com/watch?v=4FagOGQofS4&t=10546s
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/kafka/kafka.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/poesie/poesie.html
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La compagnie des auteurs George Orwell 4 émissions 

Épisode 1 : Vivre-écrire   

Épisode 2 : Orwell le dernier homme  58:53  

Épisode 3 : L'écriture politique comme un art 1:56:31  

Épisode 4 : Les travaux et les jours d'Orwell 2:55:06  

 

1984 de George Orwell, la référence du roman d'anticipation Guillaume Gallienne 

 

La compagnie des Auteurs  Colette 4 émissions  

Épisode 1/4 « Je veux faire ce que je veux »  

Épisode 2/4  "Il faut voir et non inventer"  55:20:  

Épisode 3/4 : Romancière mais moraliste 1:49:50 

Épisode 4/4 : La jouissance féminine  2:45:43 

 

Relire Colette avec Valérie Lemercier une émission de Guillaume Gallienne 

 
 

La compagnie des auteurs Marguerite Yourcenar 4 émissions 

Épisode 1 : Portrait mosaïque  

Épisode 2 : Le labyrinthe d'une vie à 57:20  

Épisode 3 : Histoire d’une rencontre et Retour sur l’œuvre au Noir à 

'1:54:29  

Épisode 4 : Mémoires d’Hadrien : une réécriture de l’Antiquité à 2:53:48  

 

Les Mémoires d'Hadrien, de Marguerite Yourcenar une émission de Guillaume Gal-

lienne 

 

La compagnie des auteurs Philip Roth 4 émissions 

Episode 1 :1/4 Philip Roth : Indestructiblement heureux   

Épisode 2/4 : Le réaliste 58:51  

Épisode 3/4 : L'homme dans sa chair 1:58:00  

Épisode 4/4 : Le refus de l'idylle 2:56:20  

 

La Plainte de Portnoy, de Philip Roth une émission de Guillaume Gallienne 
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https://www.dismoi.eu/pages/n-87/la-compagnie-des-auteurs-george-orwell-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=T1wFsjBhIuQ&t=3533s
https://www.youtube.com/watch?v=T1wFsjBhIuQ&t=6991s
https://www.youtube.com/watch?v=T1wFsjBhIuQ&t=10506s
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-34/1984-de-george-orwell-la-reference-du-roman-d-anticipation.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-103/la-compagnie-des-auteurs-4-emissions-une-emission-colette-affirmer-sa-liberte.html
https://www.youtube.com/watch?v=42GcKmOHnJE&t=3320s
https://www.youtube.com/watch?v=42GcKmOHnJE&t=6590s
https://www.youtube.com/watch?v=42GcKmOHnJE&t=9943s
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/journal-n-28/relire-colette-avec-valerie-lemercier-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/la-compagnie-des-auteurs-marguerite-yourcenar-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=lNI2NUmS5UQ&t=3440s
https://www.youtube.com/watch?v=lNI2NUmS5UQ&t=6869s
https://www.youtube.com/watch?v=lNI2NUmS5UQ&t=10428s
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/journal-n-28/les-memoires-d-hadrien-de-marguerite-yourcenar-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-106/la-compagnie-des-auteurs-philip-roth-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=QK2GIcWx9Mo&t=3531s
https://www.youtube.com/watch?v=QK2GIcWx9Mo&t=7080s
https://www.youtube.com/watch?v=QK2GIcWx9Mo&t=10580s
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-plainte-de-portnoy-de-philip-roth-une-emission-de-guillaume-gallienne.html

