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reçu premier À l’agrégation de lettres, 
normalien, énarque, Conseiller d’État, cri-
tique littéraire, écrivain, journaliste au Point 
et au Figaro Madame, Marc Lambron a reçu 
le prix Femina en 1993 pour L’Œil du silence 
(Grasset) et le prix Maurice Genevoix en 2006 
pour Une saison sur la terre (Éd. Grasset). 
Une carrière littéraire superbement menée 
avec quelques quinze romans marqués du 
sceau d’un parisianisme assumé. Bons mots, 
sensibilité exacerbée, jugements au vitriol, 
réflexion et érudition se conjuguent chez 
cet héritier de Voltaire. L’esprit Lambron fait 
mouche et terrasse ceux qui n’ont pas la 
chance de lui plaire.

Au fil de ses livres, on croise tous ceux qui 
comptent dans la république des lettres et de 
la politique. Présidents et ministres, hommes 

de lettres, grands patrons, vedettes à tout 
va et jolies femmes s’épient dans un bal-
let ininterrompu où l’arrivisme le dispute au 
talent. Loin d’être un long fleuve tranquille, le 
marigot littéraire germanopratin charrie ses 
règlements de compte et ses tempêtes d’un 
jour ou d’une heure. La plume de Lambron se 
fait flèche, laissant aux lecteurs le plaisir de 
suivre sa course, ses escapades, ses coups 
de cœur et ses chemins de traverse.

Dans Quarante ans (Grasset, 2017), son der-
nier ouvrage, l’auteur livre une tranche de sa 
vie, saisie en 1997. Un bal costumé où Alain 
Minc, Modiano, Flaubert et Pétain se suc-
cèdent, suivis de près par Merleau-Ponty, 
Moscovici et Isabelle Huppert. L’écran de 
Marc Lambron, c’est à la fois le Harry’s Bar 
de Venise et le Paris rêvé de ceux qui, vaille 

que vaille, mènent le bal des idées dans la 
plus belle ville du monde. Un talent qui se 
déguste comme un fruit défendu.

LES ÉVÉNEMENTS DE L’EVENTAIL

Marc Lambron sera l’invité de notre déjeuner littéraire du 19 septembre
Entretien animé par Yann Kerlau

Thème : son livre Quarante ans paru chez Grasset  
Date : le mardi 19 septembre, de 12 à 14 h 
Lieu : Cercle de Lorraine – 6 place Poelaert, 1000 Bruxelles

Participation : 55 € ttc 
Inscriptions en ligne sur www.eventail.be/nos-evenements ou par email à fwallyn@eventail.be ou au 02 774 42 03 
Tenue de ville – parking recommandé : Poelaert

Marc Lambron
Un académicien impétueux 
et iconoclaste

Vue d’un peu loin, l ’Académie française créée par Mazarin a toujours inspiré aux Parisiens une 
admiration teintée de timidité pour la vénérable institution et de curiosité insolente pour ceux qui 
siègent sous la coupole de Le Vau. L’écrivain Marc Lambron en est devenu membre en 2014 et il sera 
l ’invité du déjeuner littéraire du mardi 19 septembre. par yann kerlau
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