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 AUTEURS CONTEMPORAINS A LA GRANDE LIBRAIRIE 

Ils sont  régulièrement invités à la Grande Librairie par François Busnel parce qu’ils ont su 

écrire des livres à la fois passionnants et d’une grande valeur littéraire . Surtout ils savent aussi 

en parler pour nous donner envie de les lire.  Quand ils commentent les livres des autres écri-

vains , le débat est alors tout aussi passionnant. 

J’ai regroupé dans le site  leurs récentes et meilleures prestations , classées par auteur et par 

ordre alphabétique. Je compléterai cette liste au fur et  à mesure. Malheureusement certaines 

vidéos les plus récentes sont pour le moment disponibles que sur YouTube mais  je vous pro-

pose cependant le lien pour les visionner si vous n’avez pas pu les regarder en direct.  

Bonne écoute          Sophie Descôtes 

 

Laetitia Colombani  

Scénariste, elle est également comédienne à la télévision et au cinéma, 

dans une douzaine de longs métrages. Son premier ro-

man "La tresse" paraît chez Grasset en mai 2017 , il re-

late l'histoire de trois femmes à la destinée différente, au Canada, en Sicile 

et en Inde et connait un succès phénoménal 

2019 Avec « Les Victorieuses » , Laëtitia Colombani rend un vibrant hom-
mage aux invisibles, à celles qu’on n’entend pas dans une ode à la solida-
rité féminine. Elle nous plonge dans l’histoire et le quotidien du Palais de 
la femme.  

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/laetitia-colombani-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/laetitia-colombani-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/laetitia-colombani-a-la-grande-librairie.html
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 Christian Bobin  

Après avoir étudié la philosophie, il a travaillé pour la bibliothèque mu-
nicipale d’Autun, à l’Écomusée du Creusot et a été rédacteur à la revue 

Milieux; il a également été infirmier psychiatrique. Il a publié en 1996 La Plus que vive, 
hommage rendu à son amie Ghislaine, morte à 44 ans d’une rupture 
d’anévrisme. ll a reçu  le Prix d'Académie 2016 pour l'ensemble de son 
œuvre. 

2019 Christian Bobin l’enchanteur Invité spécial de l'émission 
Le livre "Pierre" est consacré à son ami le peintre Pierre Soulage 
  

  

  

 

 Emmanuel Carrère  

 

Descendant d'une lignée de princes russes , il est le fils de l'académicienne Hélène Car-
rère d'Encausse. Emmanuel Carrère est l'auteur de nombreux romans dont "La mous-
tache", "La classe de neige", et "L'Adversaire", souvent adaptés pour le cinéma. 

Emmanauel Carrère vient de recevoir Le prestigieux prix  espagnol Princesse des Astu-
ries pour l'ensemble de son œuvre. 

2020 Emmanuel Carrère : l'ombre et la lumière 

Emmanuel Carrère présente "Yoga".  Dans ce nouvel opus, qui se voulait 

au départ un livre "souriant" sur le yoga et la méditation, l'écrivain ra-

conte la façon dont il a affronté les ténèbres - l'attentat de Charlie Hebdo 

et une dépression.  

.  

Jean d'Ormesson  

Issu d’une grande famille de la noblesse française, Jean d’Ormesson se 
passionne très tôt pour la lecture. Après des études de philosophie, il est 
professeur de grec classique et de philosophie en lycée.  

C’est en 1956 qu’il publie son premier roman qui se vendra seulement à 2000 exem-
plaires. Il lui faudra attendre 1971 et son roman La Gloire de l’Empire pour connaître 
son premier succès. Grâce à ce roman, il reçoit le Grand Prix du roman de l’Académie 
Française. 
Le 18 octobre 1973, il est élu membre de l’Académie Française, au fauteuil 12, face à 
Paul Guth, succédant à Jules Romains mort l'année précédente. L’année suivante, il est 
nommé Directeur Général du journal Le Figaro, poste qu’il occupera pendant 4 ans.  

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/christian-bobin-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/emmanuel-carrere-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/jean-d-ormesson-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/christian-bobin-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/christian-bobin-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/emmanuel-carrere-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/jean-d-ormesson-a-la-grande-librairie.html
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2015 - INTEGRALE - Emission spé cialé Jéan d'Ormésson   

2017 - INTEGRALE - E mission spé cialé hommagé a  Jéan d'Or-
mésson  

2018 Hé loï sé d'Ormésson publié lé livré-téstamént dé son 
pé ré, Jéan d'Ormésson  

 

 

 

Jean-Paul Dubois  

 

Jean-Paul Dubois a suivi des études de sociologie. Journaliste, il commence 
par écrire des chroniques sportives dans "Sud-Ouest".  Il devient grand reporter en 1984 
pour le "Nouvel Observateur". 
 
Il a écrit pour le "Nouvel Observateur" une série d'articles sur les États-Unis.  Écrivain, Jean-
Paul Dubois a publié de nombreux romans. 

 Le 4 novembre 2019, il obtient le prix Goncourt avec son livre, "Tous les 
hommes n'habitent pas le monde de la même façon".   Jean-Paul Dubois 
vit à Toulouse. 

 

2016 Jean-Paul Dubois nous présente son dernier livre : La succession  

2019 Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019 France culture  

 

 

Alexandre Jardin  

 

Pendant ses études il écrit son premier roman Bille en tête pour 
lequel il reçoit le prix du Premier Roman en 1986. Ensuite, il pu-

blie Le Zèbre (Prix Femina 1988)  En 1997, il écrit le Zubial, roman autobio-
graphique sur son père, l'écrivain Pascal Jardin qui en fit de 
même en écrivant Le Nain jaune. Cinéma, littérature, journa-
lisme et politique font d'Alexandre Jardin un littéraire sans 
frontière de genre.  

 

2017 Alexandre Jardin signe la suite de la grande saga des Jardin avec 
« Ma mère avait raison »  

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/jean-paul-dubois-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/alexandre-jardin-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/jean-d-ormesson-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/jean-paul-dubois-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/alexandre-jardin-a-la-grande-librairie.html
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J.M.G Le Clézio 

J.M.G. Le Clézio, est un écrivain de nationalités mauricienne et française. 

Loué par la critique dès 1963, il a écrit une quarantaine d'œuvres et reçu 

plusieurs prix prestigieux au cours de sa carrière. C'est en 2008 que vient la consécration 

suprême : il reçoit le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son 

œuvre.  

2020 Autour de J.M.G. Le Clézio - ExtraitJean-Marie-Gustave Le Clézio pu-
blie deux contes, "Chanson bretonne" suivi de "L'Enfant et la Guerre", 
chez Gallimard.  

 

Daniel Pennac  

Parallèlement à son métier d'enseignant, Daniel Pennac écrit des livres 

destinés à la jeunesse. Sa série, Kamo parue en 1993 rencontre un vrai suc-

cès. Il se lance alors dans l'aventure des livres pour adultes. La publication de son roman Au 

bonheur des ogres en 1985 signe le commencement de la saga des Malaussène. Son es-

sai Chagrin d'école a obtenu le prix Renaudot en 2007.  

2017 Daniel Pennac parle de son  roman : Le cas Mallaussène « lls m'ont 

menti»  

Ce nouvel opus se déroule en partie dans le quartier parisien de Belleville 

qui est un personnage à part entière des romans précédents, mais égale-

ment dans le Vercors, lieu de villégiature de l’auteur comme du narrateur.  

 

 

Jean Teulé  

Jean Teulé est l’auteur d’une vingtaine de romans,  parmi lesquels,  François 
Villon, prix du récit biographique ; Le Magasin des Suicides (traduit en dix-neuf langues), 
adapté en 2012 par Patrice Leconte ; Le Montespan, prix Maison de la Presse et Grand prix 
Palatine du roman historique,  ; Entrez dans la danse et Gare à Lou !. Les 
livres de Jean Teulé sont traduits dans vingt-quatre pays  

2018 « Entrez dans la danse » : Jean Teulé chorégraphe de l'Histoire de 
France ? 

Incroyable et pourtant authentique. Juillet 1518, une épidémie étrange 
s'abat sur Strasbourg. Prises d'hystérie collective, des centaines de per-
sonnes se mettent à danser jusqu'à l'épuisement et la mort... 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/j-m-g-le-clezio-a-la-grande-librairie.html
http://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/daniel-pennac-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/jean-teule-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/j-m-g-le-clezio-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/daniel-pennac-a-la-grande-librairie.html
http://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-77-la-grande-librairie/jean-teule-a-la-grande-librairie.html

