
TABLE RONDE 

en présence de

Gilles 
Laporte.

Venez lui poser 
vos questions 
et découvrir  
le quotidien 
d’un écrivain.
 
Sous chapiteau place 

de la Pranzière 

à Cornimont.

DÉDICACE

des livres de  Gilles Laporte 

sous chapiteau 
place de la Pranzière.

CORNIMONT SAMEDI 
9 JUIN
à 10 heures

en partenariat avec
La Maison de la 
Presse Grosjean

à 10 heures 45

Sociétaire de SGDL, SACD, 
SACEM, Gilles LAPORTE 
à créé et animé plusieurs 

magazines littéraires radio et 
TV (actuellement émission 
hebdomadaire Ouvrons les 

guillemets sur RCF Lorraine), 
et un dîner littéraire mensuel 

toujours actif à Vittel 
(Vosges).

Né en 1945.
Romancier, 

biographe, scénariste et 
conférencier, issu d’une 

famille vosgienne 
d’ouvriers de filature, 

Gilles Laporte place depuis 
toujours la condition 

féminine et la promotion 
de ’esprit de citoyenneté 
au centre de son œuvre. 

Chacun de ses livres est un 
plaidoyer en faveur de la 

devise républicaine 
Liberté-Egalité-Fraternité, 

une invitation à la relecture 
de notre histoire, un vibrant 
hommage à la Femme. Il a 
mis sa plume de raconteur 
d’histoires au service du 

cœur, des humbles de 
partout qui font de chaque 
jour une victoire nouvelle 

sur l’adversité, des valeurs 
qui doivent sous-tendre 

toute vie sociale 
respectueuse de l’autre. 
Il tient l’école pour axe 
essentiel del’épanouis-
sement personnel et de 

l’harmonie collective. Fidèle 
à ses racines, il se présente 
toujours comme un ouvrier 

des Lettres.

Auteur de romans historiques et 
contemporains, de biographies 
qui ont reçu de nombreux prix, 

de documentaires et films pour la télévision, 
il a publié otamment, 
chez Genèse Edition :  

Je sais que tu m’attends  
Boulevard des Pyrénées, 
chez ESKA/MA éditions : 

Les Dernières violettes de La Mothe, 
Julie-Victoire première bachelière de 

France (Préface de Jean-Louis Debré), 
Frédéric, le roman de Chopin, 

Les Anneaux de la Fiancée. 
Aux éditions des Presses de la Cité : 

Le Loup de Métendal, 
La Fontaine de Gérémoy, 

Cantate de cristal, 
La trilogie Des Fleurs à l’encre violette, 

La Clé aux âmes, 
L’Etendard et la rose, 

Sous le regard du loup. 
2017 : Des Fleurs à l’encre violette 

(reprise poche par De Borée). 
Un Parfum de fleur d’oranger 

(roman historique - Presses de la Cité).
2018 : L’or du ciel (A&H éditions – mars)

Les Roses du Montfort 
(Roman historique - parution septembre 

aux Presses de la Cité).

Il apprécie les échanges avec le public, interventions en écoles, collèges, 
lycées, universités. Membre associé-correspondant de l’Académie de 

Stanislas, de plusieurs jurys de prix littéraires, dont Erckmann-Chatrian 
qu’il a longtemps présidé. Citoyen capitaine honoraire d’infanterie. 

Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
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