Léo Koesten, professeur agrégé d’allemand, est l’auteur d’une quarantaine
de fictions pour France Inter, notamment pour les séries « Affaires sensibles »
et « Autant en emporte l’Histoire ». Il est, par ailleurs, auteur de pièces de
théâtre, dont Les Peintres, pièce écrite en collaboration avec Laurent
Cazanave (prix Éclat de cœur 2015) et Le Vélo et le rameur, des textes parus
chez L’Harmattan. Pour le jeune public, il a écrit Le Roi des concombres,
une pièce qui a été récemment jouée au SEL, à Sèvres. Enfin, dans le cadre
du Prix franco-allemand, deux de ses documentaires ont été récompensés,
le premier consacré au compositeur Olivier Messiaen, le second au peintre
surréaliste Max Ernst.
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histoires intimes

Quatre histoires intimes d’écrivains pour la radio

Quatre

Pour la radio ? Oui, pour France
Inter. Des fictions qui racontent
un pan de la vie de chacun de ces
grands écrivains. Des histoires
intimes ? Oui, parce que la
d’écrivains pour la radio pièce radiophonique favorise la
proximité avec ceux dont nous
traçons, en abrégé, le portrait. Laissez-vous baigner dans
l’ambiance des quatre pièces radiophoniques que nous vous
proposons dans cet ouvrage, une ambiance que soulignent
les indications de mise en ondes que nous avons sciemment
laissées dans le texte. Un mot sur Stefan Zweig, écrivain
de langue allemande, pour rappeler l’immense succès
qu’il connut avant-guerre et qui perdure, sur Marguerite
Yourcenar, si cultivée, qui fut la première femme à entrer à
l’Académie française, sur Louis-Ferdinand Céline et son beau
Voyage au bout de la nuit, collaborateur du régime nazi et de
Vichy et sur Louis Aragon, grand amoureux de notre langue,
résistant et admirateur de Staline.
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