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entRe  
DeuX RiVeS
EMMANUEL DE WARESQUIEL

emmanuel de Waresquiel, historien et portraitiste 
de talent, s’est penché sur les derniers instants de 
dix écrivains dont il est proche : Le Prince de Ligne, 
Benjamin constant, Gérard de nerval, les « suicidés 
de la société » Jacques Rigaut et Jacques Vaché, 
Paul  Léautaud, Stefan Zweig, Robert Brasillach, 
Julien Gracq… 

L’auteur a choisi cet instant ultime où la vie bascule, où 
l’homme est à nu, pour éclairer d’un jour nouveau la vie et la 
personnalité de chacun d’eux. chaque texte est un récit 
en soi, détaillé, vivant, nourri d’écrits et d’archives. 
Jamais funèbre, souvent émouvant. On vit d’autant 
mieux que l’on se sait mortel : ce livre, parcouru par une 
réflexion sur la mort est aussi une méditation sur la 
vie, telle que l’ont écrite et vécue quelques écrivains, une 
invitation à la célébrer.

DANS LA PRESSE

« Waresquiel a les qualités d’un écrivain  
qui sait parler au plus large public. »  
Le Figaro 

L’AUTEUR
Né en 1957, Emmanuel de Waresquiel est docteur en histoire 
et professeur à l’École Pratique des Hautes Études. Ses 
livres ont rencontré un grand succès critique et public. il a 
notamment publié Talleyrand, le prince immobile (Fayard, 
2003) et Cent Jours : la tentation de l’impossible (Fayard 
2008), tous les deux primés par l’Académie française.

Retrouvez l’auteur en vidéo  
sur www.dailymotion.com/editionsiconoclaste

PARMI SES LIVRES 
Cinq siècles d’histoire inédites  
et secrètes au Quai d’Orsay
L’iconoclaste, 2001.

Talleyrand : Le prince immobile
Fayard, 2003 et 2006. Prix Thiers de l’Académie fran-
çaise, Grand prix d’Histoire de la Fondation Napoléon.

Cent Jours : la tentation  
de l’impossible, mars-juillet 1815
Fayard, 2008. Prix Chateaubriand.

Le duc de Richelieu
Perrin, 2009.  
Grand prix Gobert de l’Académie française.

Une femme en exil : Félicie de Fauveau, 
artiste, amoureuse et rebelle
Robert Laffont, 2010.
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Entre deux rives
Dix grands portraits 
d’écrivains 
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“À tous j’ai posé 
cette même question : 
dis-moi comment 
tu es mort, je te dirai 
qui tu es…”

Emmanuel 
de Waresquiel


