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 LAWRENCE DURRELL ET LES ECRIVAINS VOYAGEURS 

J’avais toujours hésité à me lancer dans ce roman « Le Quatuor d ‘Alexandrie » de        

Lawrence Durrell en raison de sa taille, quatre volumes qui racontent une même histoire 

vue de manière différente  par quatre témoins.  Alexandrie  est le véritable personnage 

de l’histoire, par les splendides descriptions et la vision historique et culturelle  que  Dur-

rell en donne.   

Des femmes et des hommes exceptionnels la peuplent, entre histoires d’amour et évé-

nements politiques, avec comme  arrière-plan, la Seconde Guerre mondiale,  j’ai beau-

coup aimé. l’adaptation de France Culture. 

Pour  compléter je vous propose de découvrir  la vie et l’œuvre  d’autres écrivains voya-

geurs qui  utilise aussi  leur expérience vécue à travers leurs  écrits. 

Bonne écoute                                                                 Sophie Descôtes 

 
LAWRENCE DURRELL 1912-1990 

Après une vie d’errance, il finit par s’installer à Sommières, petit village situé à une qua-
rantaine de kilomètres d'Uzès dans le Gard. Il se sera marié quatre fois et publiera plus 
de vingt-cinq livres avant de disparaître en 1990. 

 
Le Quatuor d'Alexandrie, une émission de Guillaume Gallienne Parfait pour se 
mettre dans l’ambiance  du roman et découvrir la ville et les personnages 

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/n-80/le-quatuor-d-alexandrie-de-lawrence-durrell-une-emission-de-guillaume-gallienne-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire.html


2 

 
 

"Le Quatuor d’Alexandrie" de Lawrence Durrell 

 

Rediffusion en feuilleton de 20  épisodes France Culture 

Le Quatuor d'Alexandrie, la tétralogie de Lawrence Durrell - Justine, 

Balthazar, Mountolive et Clea - exalte le mythe d'une Alexandrie 

cosmopolite, licencieuse, excentrique et capitale de la connais-

sance. Livre culte depuis un demi-siècle, il est devenu la grande ins-

cription littéraire moderne de la légende alexandrine. 

 

 

La compagnie des auteurs Lawrence Durrel 4 émissions 

 

Épisode 1 : Apprendre à vivre enfin  

Épisode 2 : L’univers héraldique de Durrell  

Épisode 3 : "Faut-il comprendre la poésie" de Lawrence Durrell ?  

Épisode 4 : Le Quatuor d'Alexandrie  

 

 

Jack  London 1876-1916 

En seulement 40 brèves années d’existence, Jack London a eu mille 

vies. Tour à tour ouvrier, marin, trimardeur, chercheur d’or, journa-

liste… il est devenu le premier personnage de sa propre vie, une vie 

devenue œuvre, à l’aura légendaire et tragique.   

 

 

Le loup des mers de Jack  London 

Humphrey Van Weyden, homme de lettres distingué, 

est contraint d'intégrer l'équipage de la goélette pour « apprendre à 

marcher avec ses deux jambes ». Délicat, croyant à l'immortalité de 

l'âme, Humphrey est confronté au matérialisme cynique de Larsen. Il 

découvre peu à peu un monde sans règles apparentes.  

https://www.dismoi.eu/pages/n-80/le-quatuor-d-alexandrie-de-lawrence-durrell.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-80/la-compagnie-des-auteurs-lawrence-durrel-4-emissions.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/journal-n-44/le-loup-des-mers-de-jack-london.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/journal-n-31-edmond-rostand/la-compagnie-des-auteurs-4-emissions-preparation-au-baccalaureat.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html
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Jack ondon, naissance d’un écrivain par Yves Simon 
 
Une épopée musicale et intime sur les traces de ce voyageur magnifique et  va-

gabond. Avec les voix de : Stéphanie Chevrier, Jean-Claude Dauphin et Bernard-Pierre Don-
nadieu 

 

 

 Joseph Conrad  1854- 1924 

Joseph Conrad, de son vrai nom Józef Teodor Konrad Korzeniowski, né  à Berdit-
chev, en Ukraine, alors province de l'Empire russe, est un écrivain polonais et 

britannique, écrivant en langue anglaise.  

 

Un avant-poste du progrès de Joseph Conrad 

En 1890, Joseph Conrad est nommé capitaine d'un petit vapeur navigant sur le 
Congo. Une expédition éprouvante et bouleversante dont il tirera Un avant-

poste du progrès,. 

L'officier noir Joseph Conrad 

A bord du Saphir, navire britannique à destination de Calcutta, le capitaine 
Johns, homme désagréable et geignard, s’affronte à son second, Bunter, qui fas-
cine l’équipage par son allure, son regard perçant et son étonnante chevelure 
noire  Il cache un secret avec lequel il s’est engagé sur le navire et que, pour le 
moment, tout le monde ignore…  

 

Une Vie, une œuvre : Joseph Conrad 

Conrad s'engage  dans la marine marchande française à 17 
ans, puis, ayant gravi les échelons jusqu'au grade de capi-
taine, il passe ses plus longues années de navigation dans la 
marine marchande anglaise ; mais secrètement, pendant les 
quatre dernières années de sa vie de marin, voyage avec lui et 

s'élabore lentement le manuscrit de son premier roman, "La Folie Al-
mayer.  Il a 37 ans, et il va changer de vie.  

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/n-48-jack-london/jack-london-naissance-d-un-ecrivain-par-yves-simon-8-episodes.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/nouvelle/un-avant-poste-du-progres-de-joseph-conrad.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/conrad/nouvelle-l-officier-noir-joseph-conrad.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-80/une-vie-une-uvre-joseph-conrad-1857-1924.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/bibliographie/biographie-souvenirs-reportages.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/nouvelles/nouvelles-5-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/nouvelles/nouvelles-5-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/bibliographie/biographie-souvenirs-reportages.html
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BLAISE CENDRARS 1887-1961 

De nationalité suisse, il s'est alors engagé comme volontaire étranger dans l'ar-

mée française, il perd sa main droite au combat le 28 septembre 1915 et cette 

tragédie influencera nombre de ses récits.  

La Main coupée de  Blaise Cendrars 

 

BLAISE CENDRARS – Une vie, une œuvre La légende Cendrars a longtemps caché 

l'écrivain. La fascination du public pour ce bourlingueur de la littérature, ami des 

poètes, des peintres et des musiciens, fort en gueule, jouisseur, conteur, buveur, 

voyageur inlassable a servi de camouflage à cet homme  exceptionnel. 

 

Alexandra David Néel  1868-1969 

Elle a été orientaliste, tibétologue, chanteuse d'opéra et féministe, journaliste 

et anarchiste, écrivaine et exploratrice, franc-maçonne et bouddhiste et  aussi 

centenaire.  

AU cœur de l'histoire: Alexandra David Néel (Franck Ferrand)D’elle, on aura tout 

dit : qu’elle était chamane, franc-maçon, lesbienne, espionne...  

 

Au milieu de l'Himalaya, avec Alexandra David-Néel une émission de Guillaume 

Gallienne Déguisée en pèlerine tibétaine, Alexandra David-Néel entame, en 

1923, un périlleux périple vers Lhassa, ville alors interdite aux Occidentaux. Elle 

est accompagnée par Yongden, son fils adoptif.   

 

Victor Segalen 1878-1919 

Né à Brest en 1878, médecin de marine, archéologue, critique d'art, Victor Sega-

len est avant tout poète. Pour lui, vivre, voyager et écrire ne font qu'un.   

 

Victor SEGALEN – Une Vie, une Œuvre : Le voyage au pays du réel 

Sa vie est marquée par le mystère : écrivain du secret, il en protège l'intimité et 

meurt à quarante et un ans dans la forêt du Huelgoat, d'une mort aussi insolite 

que son œuvre.  

https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-la-main-coupee-blaise-cendrars.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-80/blaise-cendrar-une-vie-une-uvre.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-80/au-c-ur-de-l-histoire-alexandra-david-neel-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-80/au-milieu-de-l-himalaya-avec-alexandra-david-neel-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-80/victor-segalen-une-vie-une-uvre-le-voyage-au-pays-du-reel.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/hidtoire/histoire2.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/nouvelles/nouvelles-5-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/bibliographie/biographie-souvenirs-reportages.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/bibliographie/biographie-souvenirs-reportages.html

