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André Brahic, superstar !
du lundi au vendredi de 14h56 à 15h

Fiston Mwanza Mujila, Tram 83
24.10.2014 - 14:56

à venir 14h56 Les Bonnes feuilles
Sandrine Treiner

Dernières diffusions

2 minutes

Chaque jour, un auteur lit les premières pages de son dernier livre.

Timothée Demeillers, Prague, faubourgs est
29.10.2014 2 min.

"Parfois, un marché secret se conclut entre l'auteur et le lecteur dès le premier paragraphe, à l'insu des
personnages qui ignorent que l'auteur et son lecteur échangent un clin d'oeil amusé derrière leur dos".
Amos Oz, L'Histoire commence (édtions Calmann-Levy)

Olivier Truc, Le détroit du Loup
28.10.2014 2 min.

Luba Jurgenson, Au lieu du péril
27.10.2014 2 min.

"Au commencement était la pierre et la pierre provoqua la possession et la possession la ruée,
et dans la ruée débarquèrent des hommes aux multiples visages qui construisirent dans le roc
des chemins de fer, fabriquèrent une vie de vin de palme, inventèrent un système, entre mines
et marchandises."

Prochaines diffusions

Fiston Mwanza Mujila, Tram 83 (Métailié)
Bruno Doucey, Si tu parles, Marianne
A écouter le 30.10.2014

Né en République démocratique du Congo en
1981, Fiston Mwanza Mujila vit à Graz, en
Autriche. Il est titulaire d'une licence en Lettres
et Sciences humaines à l'Université de
Lubumbashi. Il a écrit des recueils de poèmes,
des nouvelles et des pièces de théâtre. Il a reçu
de nombreux prix dont la médaille d'or de
littérature aux VIe Jeux de la Francophonie à
Beyrouth.

Sapho, Blanc
A écouter le 31.10.2014

Fabienne Jacob, Mon âge
A écouter le 03.11.2014
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