
  

 
   

  
Invitation  PRESSE  
 
Le Grand Prix Littéraire de la Ville d’Antibes  Jacques Audiberti sera attribué cette  année à  M. 
à Daniel RONDEAU pour l’ensemble de son œuvre.  Dans le cadre de cette manifestation, j’ai le 
plaisir de vous convier à un déjeuner de presse, en présence de l’auteur et des membres du jury 
présidé par Didier Van Cauweleart, qui se déroulera le vendredi 13 novembre 2015  à la Villa 
Eilenroc au Cap d’Antibes à partir de 12h30 (plan d’accès joint).  
 
 
PRIX LITTERAIRE JACQUES AUDIBERTI 2015 
  
Le Prix Littéraire Jacques Audiberti, qui récompense "une œuvre en résonance avec l’œuvre 
de Jacques Audiberti et fidèle à la culture méditerranéenne " sera remis le samedi 14 
novembre à 19h30 à Anthéa (salle Pierre Vaneck) à Daniel RONDEAU, pour l'ensemble de 
son œuvre. 
La cérémonie sera suivie du spectacle "Bâton et Ruban", comédie de Jacques Audiberti, 
avec la compagnie Abraxas, lecture mise en espace par Jean-Claude Penchenat (durée 
1h30). 
Daniel Rondeau est un écrivain français né à Mesnils-sur-Oger le 7 mai 1948. 
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Daniel Rondeau est un écrivain, éditeur, journaliste et diplomate français. Il est l’auteur 



d’une trentaine d’ouvrages parmi lesquels des livres autobiographiques, des romans, 
notamment Dans la marche du temps, une série de récits sur des villes, et des textes sur la 
littérature et l’histoire. Ses livres sont traduits en plusieurs langues, espagnol, italien, 
portugais, grec, turc, japonais et russe. Il a reçu le grand prix Paul Morand de l'Académie 
française pour l’ensemble de son œuvre. Il est marié et père de deux enfants. 
  
  
C’est de Nancy qu’il commence à collaborer au journal Libération à la fin des années 1970. 
À la même époque, il travaille pour la radio et la télévision et réalise des films sur des 
écrivains ou sur l’histoire ouvrière. Sa première publication est un livre d’histoire, Chagrin 
lorrain, unanimement salué par les spécialistes, et qui fait aujourd’hui référence. Suit un 
roman, L’Âge - Déraison, véritable biographie imaginaire de Johnny H. 
  
Daniel Rondeau a été successivement rédacteur en chef des pages culturelles de 
Libération, grand reporter au Nouvel Observateur, puis éditorialiste à l'Express. En 1987, il a 
fondé les éditions Quai Voltaire où il fit redécouvrir au public l’écrivain américain Paul 
Bowles et publia notamment de nombreux récits de voyage. 
 Il est aussi l'auteur de romans, d’essais politiques et littéraires, de récits 
autobiographiques, de livres de voyage. Il collabore épisodiquement avec la télévision. Il 
est notamment l’auteur de Malraux ou la grande vie (diffusé par Arte), Le Phare d’Alexandrie, 
La Merveille engloutie (diffusion France 2). 
  
Depuis 2000, Daniel Rondeau passe une partie de son temps dans une maison en 
Champagne, sa région natale, non loin de Fère-Champenoise, où il s'installe pour écrire. 
  En avril 2008, il a été nommé ambassadeur de France à Malte et depuis le 1e décembre 
2011 il est ambassadeur de France à l'Unesco à Paris. 
  
Ses oeuvres 
  
- Chagrin lorrain (avec F. Baudin), Seuil, 1979 
- L’Âge-Déraison, Seuil, 1982 
- Trans-Europ-Express, Seuil, 1984 
- Tanger, Quai Voltaire, 1987 
- L’Enthousiasme, Les Cahiers Rouges, Grasset, 2006 (première édition au Quai Voltaire, 
1988) 
- Chronique du Liban rebelle 1988 – 1989, Grasset, 1991 
- Les Tambours du Monde, 1989, Grasset 
- Portraits champenois (avec Gérard Rondeau), Reflets, 1991 
- La Part du diable, Grasset, 1992 
- Littérature notre ciel, souvenir de Heinrich Maria Ledig Rowohlt, Grasset, 1992 
- Les Fêtes partagées, lectures et autres voyages, NIL éditions, 1994 et 2015 
- Mitterrand et nous, Grasset, 1994 
- Des Hommes libres, La France libre par ceux qui l’ont faite, avec Roger Stéphane, Grasset, 
1997 
- Alexandrie, NIL, 1997 ; Folio (341). Prix des Deux Magots 1998 
- Tanger et autres Marocs, NIL, 1997 
- Istanbul, NIL, 2002 
- Dans la marche du temps, Grasset, 2004 
- Camus ou les promesses de la vie, Mengès, 2005 
- Istanbul, La Martinière, 2005 (avec des photographies de Marc Moitessier) 



- Les Vignes de Berlin, Grasset, 2006 
- Journal de lectures, Transbordeurs, 2007 
- La Consolation d’Haroué, (avec des aquarelles d’Alberto Bali), Gourcuff Gradenigo, 2007 
- Carthage, NIL, 2008 
- Johnny, NIL, 2009 
- Malta Hanina, Grasset, 2012 
- Vingt ans et plus, Flammarion, 2014 

  
Ouvrages collectifs 

  
- Pourquoi écrivez-vous ? sous la direction de Jean François Fogel et Daniel Rondeau 
- L’Appel du Maroc, sous la direction de Daniel Rondeau, Institut du monde arabe, 1999 
- Goudji, le magicien d’or, Gourcuff Gradenigo, 2007 

  
 
Distinctions honorifiques 

  
- Chevalier de la Légion d'honneur. 
- Commandeur des Arts et Lettres. 
  
Prix littéraires 

  
- 1988, Prix Populiste pour L'enthousiasme. 
- 1994, Prix Liberté Littéraire pour les Fêtes partagées. 
- 1998, Grand Prix de Littérature Paul Morand de l'Académie Française pour l'ensemble de 
son œuvre. 
- 1998, Prix des Deux Magots pour Alexandrie. 
- 2014, Prix Saint Simon pour Vingt ans et plus. 
  
  
Le Prix littéraire Jacques Audiberti 
En 1989, le Prix Litéraire Jacques Audiberti a été fondé afin de récompenser une oeuvre 
inspriée, totalement ou en partie, par la Méditerranée. Il est décerné chaque année par un 
jury d'auteurs et de professionels du milieu culturel et littéraire, présidé par Didie Van 
Cauweleart. pour apporter un nouvel essor à cette distinction, une ouverture plus large sur 
le monde littéraire a été proposée et les lauréats devront non seulement avoir un lien avec 
la méditerranée mais l'oeuvre devra aussi comporter une résonance à celle de Jacques 
Audiberti. Le jury est composé de: 
• Monsieur Jean Leonetti, Député-Maire d’Antibes Juan-Les-Pins, Président de la 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
• Madame Simone Torres Forêt-Dodelin, Adjointe au Maire déléguée à la Culture 
• Monsieur Didier Van Cauwelaert, Président 
• Madame Marie-Louise Audiberti 
• Monsieur Jacques Gantié 
• Monsieur Pierre Joannon 
• Madame Dominique Bona 
• Monsieur Jean-Christophe Rufin 
• Madame Vénus Khoury-Ghata 
Les lauréats des années précédentes : 
• 2014 Jean-Noël Pancrazi 



• 2013 Vénus Khoury-Ghata 
• 2012 Jean-Christophe Rufin 
• 2011 Françoise Chandernagor 
• 2010 Michel Del Castillo 
• 2009 Jean-Marie Pelt 
• 2008 Michel Déon   
• 2006 Jean Rolin   
• 2005 Pietro Citati   
• 2004 François Bott   
• 2003 Jean d'Ormesson 
• 2002 Lakis Proguidis 
• 2001 Claudio Magris 
• 2000 Amin Maalouf 
• 1999 Jean Raspail 
• 1998 Dominique Fernandez 
• 1997 Antonio Tabucchi 
• 1996 Fernando Arrabal 
• 1995 Albert Cossery 
• 1994 Félicien Marceau 
• 1993 Oriana Fallaci 
• 1992 Patrick Leigh Fermor 
• 1991 Jacqueline de Romilly 
• 1990 Jacques Lacarrière 
• 1989 Lawrence Durrell 
 
 

	  


