Joseph Kessel
La vie jusqu’au bout
marc alaux

• le récit intime de la vie passionnée de l’auteur de plus de quatre-vingts livres,
dont beaucoup furent portés à l’écran ;
• la recontextualisation du moins académique des académiciens – combattant
des deux guerres et témoins des procès de Nuremberg, Pétain et Eichmann ;
• un corpus étoffé pour saisir la profondeur d’un homme qui avait le goût de la
démesure et de l’amitié ;

« Compagnons de route » n° 6

• des miscellanées qui détaillent aussi bien les femmes que les surnoms de
« l’empereur », ses revenus que ses drogues, mais aussi ses coups de folie et ses
plus fameuses frayeurs et entourloupes.

J

ournaliste de métier, écrivain par vocation et homme d’action né en
1898 à Clara en Argentine et mort dans le Vexin en 1979, Joseph
Kessel fut un voyageur d’exception et demeure un compagnon de route
mythique.

Communiqué de presse

De l’émigré russe bagarreur à l’homme de lettres vedette de l’Académie,
de Pigalle à Vladivostok en passant par Shanghai, le Yémen et la
Patagonie, du Lion à L’Équipage sans omettre Les Cavaliers, s’affirme
un homme assoiffé d’aventure. Mais au-delà de la légende, au-delà
du résistant courageux, du bourlingueur et du noceur impénitent, se
distingue un être touchant épris de liberté et débordant de passion pour
les autres. Un homme assidu dans l’exercice de l’amitié et qui dévora
la vie jusqu’au bout.
Avec cette biographie inspirée, accompagnée de miscellanées ludiques, Marc
Alaux, éditeur et auteur notamment de La Vertu des steppes, Petite
révérence à la vie nomade (Transboréal, 2010), vous invite à rencontrer
« l’empereur » au fil de ses tribulations, à découvrir comment celui qui vécut
aux quatre vents s’est nourri de ses origines pour conter les hommes avec
l’indulgence et l’enthousiasme de la jeunesse.
Pour en savoir plus sur l’auteur, lire un extrait ou des critiques
de l’ouvrage, consulter sa table des matières.
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