Légendes des portraits d’écrivains de 1 à 65
001. Fernando Arrabal, chez lui à Paris, le 3 novembre 2003.
Citation. L’imaginaire introduit l’étrange dans le quotidien, le rêve
dans la réalité, l’inattendu dans l’évidence, la vie dans le théâtre.
Fernando Arrabal, né le 11 août 1932 à Melilla (Espagne).
002. Jason C. Anthony, à Ménerbes, le 17 mars 2016.
Citation. Nous sommes aussi bien sur le bord du pays que nous
sommes une partie de celui-ci.
Jason C. Anthony, né en août 1967 à Boothbay, Maine (États Unis).
003. Abbas Beydoun, à Marseille, le 13 mars 2009.
Citation. Le poème est souvent élan, ferveur, passion, chant pour l'autre,
pour l'ami, le compagnon. Brutal, même brutal, il purifie de la férocité ;
atroce, s'il lui arrive de l’être, il purifie de la haine. Il reste, en tout cas, acte
d’amour ; bien plus, il est promesse de commencement : à tout âge, avec tout
poème, commencer est possible. Ainsi, jeunes gens, vous pouvez commencer.
Abbas Beydoun, né en 1945 à Sur près de Tyr (Liban).
004. Julien Blaine, à Marseille, le 9 avril 2009.
Citation. Si j'étais sincère (vrai-ment) je dirais que j'arrête la perf.
Aussi, surtout, à cause du trac qui me brûle l'estomac et me ligote le
cœur les jours qui précèdent et me rend insomniaque la nuit d'avant.
Julien Blaine, né le 19 septembre 1942 à Rognac (France).
De son vrai nom Christian Poitevin.
005. Alain Bombard, à Marseille, le 4 novembre 1984.
Citation. Si l’on ne boit pas, la mort par déshydratation survient
en une dizaine de jours suivant une courbe régulière.
Alain Bombard, né le 27 octobre 1924 à Paris (France).
Décédé le 19 juillet 2005 à Toulon (France).

006. Yves Bonnefoy, à Arles, le 9 novembre 1996.
Citation. Il te faudra franchir la mort pour que tu vives.
Yves Bonnefoy, né le 24 juin 1923 à Tours (France).
Décédé le 1er juillet 2016 à Paris (France).
007. Jean-François Bory, à Ventabren, le 9 août 1998.
Citation. J’ai passé l’âge de rougir, pas celui de me troubler, tant mieux.
Le genou de Narcisse me donne toujours la chair de poule.
Jean-François Bory, né le 2 mai 1938 à Paris (France).
008. Daniel Boulanger, à Marseille, le 4 novembre 1984.
Citation. Il ne suffit pas de dire aux gens : bonne chance ! Il faut la leur offrir.
Daniel Boulanger, né le 24 juin 1922 à Compiègne (France).
Décédé le 27 octobre 2014 à Senlis (France).
009. Michel Butor, à Marseille, le 22 mai 2015.
Citation. Je n’écris pas des romans pour les vendre, mais pour obtenir
une unité dans ma vie ; l’écriture est pour moi une colonne vertébrale.
Michel Butor, né le 14 septembre 1926 à Mons-en-Barœul (France).
Décédé le 24 août 2016 à Contamine-sur-Arve (France).
010. François Cavanna, à Marseille, le 26 juin 1981.
Citation. Même les plus cons ont leur jour de gloire : leur anniversaire.
Expliquer une allusion culturelle, c’est comme pisser sur un ver luisant :
ça l’éteint.
François Cavanna, né le 22 février 1923 à Nogent-sur-Marne (France).
Décédé le 29 janvier 2014 à Créteil (France).
011. Laurent Cennamo, à Aix-en-Provence, le 22 novembre 2014.
Citation. Peindre, dès lors : comme ouvrir grand la fenêtre – reflet du ciel
bleu pâle sur sa peau couleur de cire – ou chuchoter à l’oreille du mourant
que le monde existe.
Laurent Cennamo, né en 1980 à Genève (Suisse).

012. René Char, chez lui à L’Isle-sur-la-Sorgue, le 28 octobre 1986.
Citation. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque.
A te regarder, ils s’habitueront.
René Char, né le 14 juin 1907 à L’Isle-sur-la-Sorgue (France).
Décédé le 19 février 1988 à Paris (France).
013. Edmonde Charles-Roux et Marguerite Yourcenar, à Marseille,
le 18 mars 1983.
Citation. Les miracles, cela arrive, ou presque.
Citation. Notre grande erreur est d’essayer d’obtenir de chacun en particulier
les vertus qu’il n’a pas, et de négliger de cultiver celles qu’il possède.
Edmonde Charles-Roux, née le 17 avril 1920 à Neuilly-sur-Seine (France).
Décédée le 20 janvier 2016 à Marseille (France).
Marguerite Yourcenar, née le 8 juin 1903 à Bruxelles (Belgique).
Décédée le 17 décembre 1987 à Île des Monts Déserts, Maine (États-Unis).
014. Jean-Paul Clébert, à Oppède-le-Vieux, le 6 avril 1988.
Citation. L’homme trimbale sa fortune éphémère, bric-à-brac hétéroclite.
Jean-Paul Clébert, né le 23 février 1926 à Neuilly-sur-Seine (France).
Décédé le 21 septembre 2011 à Oppède-le-Vieux (France).
015. Pierre Combescot, à Marseille, le 23 octobre 1991.
Citation. Il se penche sur les cadavres. La mort devient sa compagne.
Il veut la démasquer. Il y a de l’obstination dans cette quête. Il poursuit
un but caché. Le connaît-il lui-même ?
Pierre Combescot, né le 9 janvier 1940 à Limoges (France).
016. Paule Constant, à Marseille, le 6 novembre 1983.
Citation. Même les mauvaises créatures ne reprochent pas à leur auteur
de les avoir créées et c’est toute la supériorité de l’écrivain sur Dieu.
Paule Constant, née le 25 janvier 1944 à Gan (France).

017. Boris Cyrulnik, à Marseille, le 25 octobre 2016.
Citation. Les grandes souffrances qui peuvent délabrer à jamais une vie
affective ne se rencontrent que chez ceux qui connaissent la passion.
Boris Cyrulnik, né le 26 juillet 1937 à Bordeaux (France).
018. Régine Deforges, à Marseille, le 6 novembre 1983.
Citation. J’ai des bonheurs mais jamais un bonheur complet. Je suis
habitée par une souffrance confuse et profonde, qui ne me quitte jamais.
Régine Deforges, née le 15 août 1935 à Montmorillon (France).
Décédée le 3 avril 2014 à Paris (France).
019. Geri Doran, à Ménerbes, le 17 mars 2016.
Citation. Dans le temps avant mon ardeur, les hommes mettait leur
pièce d’argent. Une voile attrape le vent, plus grand que lui même.
Geri Doran, née en 1966 à Kalispell, Montana (États-Unis).
020. Marguerite Duras, à Hyères, le 4 septembre 1979.
Citation. Se trouver dans un trou, au fond d’un trou, dans une solitude
quasi-totale et découvrir que seule l’écriture vous sauvera.
Marguerite Duras, née le 4 avril 1914 à Gia Ding (près de Saïgon), alors
(Indochine Française).
Décédée le 3 mars 1996 à Paris (France).
021. Thierry Fabre, à Marseille, le 1er décembre 2016.
Citation. Donner du sens au monde, de la beauté à la vie, de la
saveur à l’instant.
Thierry Fabre, né le 28 juillet 1960 à Cannes (France).
022. Éric Fottorino, à Marseille, le 19 septembre 2014.
Citation. Dès que j'ai su lire, j'ai compris que les mots ne veulent
pas dire ce qu'ils disent.
Éric Fottorino, né le 26 août 1960 à Nice (France).

023. Carlos Fuentes et son épouse Sylvia Lemus, Aix-en-Provence,
le 13 octobre 2011.
Citation. Il n’est pire servitude que l’espoir d’être heureux.
Carlos Fuentes, né le 11 novembre 1928 à Panama (Panama).
Décédé le 15 mai 2012 à Mexico (Mexique).
024. Roger Frison-Roche, à Marseille, le 8 décembre 1981.
Citation. La solitude à deux est peut-être plus cruelle à subir que la
solitude totale.
Roger Frison-Roche, né le 10 février 1906 à Paris (France).
Décédé, le 17 décembre 1999 à Chamonix-Mont-Blanc (France).
025. Jérôme Garcin, à Marseille, le 7 mars 2015.
Citation. In n’y a pas de liberté sans infidélité, pas de
sincérité sans désobéissance.
Jérôme Garcin, né le 4 octobre 1956 à Paris (France).
026. Günter Grass, à Aix-en-Provence, le 7 octobre 2005.
Citation. L’avantage des gens qui n’ont pas le baccalauréat,
c’est qu’ils le préparent leur vie durant.
Günter Grass, né le 16 octobre 1927 à Danzig-Langfuhr (Pologne).
Décédé le 13 avril 2015 à Lübeck (Allemagne).
027. Benoîte Groult et sa petite fille Violette, chez elle à Hyères,
le 16 septembre 1981.
Citation. Ce n’est pas en tuant ses parents que l’on devient adulte, mais
en tuant l’enfant de ses parents, une cible beaucoup plus difficile.
Benoîte Groult, née le 31 janvier 1920 à Paris (France).
Décédée le 20 juin 2016 à Hyères (France).

028. Iskandar Habache, à Marseille, le 21 août 2001.
Citation. La guerre m’a façonné. Si je devais décrire ma poésie, je dirais
qu’il y a ce sentiment que la vie ne vaut rien, cette absence physique des
amis tués ou exilés. L’envers de notre décor.
Iskandar Habache, né en 1963 à Beyrouth (Liban).
029. Marek Halter, à Marseille, dimanche 4 novembre 1984.
Citation. Certes, un rêve de beignet, c’est un rêve, pas un beignet.
Mais un rêve de voyage, c’est déjà un voyage.
Marek Halter, né le 27 janvier 1936 à Varsovie (Pologne).
030. Amanda Hodgkinson, à Fuveau, le 4 septembre 2016.
Citation. Comment l’amour et le chagrin pouvaient-ils être si proches
l’un de l’autre ? Car, si fort que fût son amour pour lui – et elle l’aimait
passionnément, comme si sa propre vie en dépendait -, le chagrin la suivait
partout comme une ombre.
Amanda Hodgkinson, née le 25 octobre 1964 à Somerset (Royaume-Uni).
031. Martin Högström, à Marseille, le 2 novembre 2015.
Citation. Des gerbes des branches le long d’artères de murailles
c’est la science première rameaux bas parmi colliers courroies.
Martin Högström, né le 10 octobre 1969 à Stockholm (Suède).
032. Radovan Ivsic, à Cassis, le 29 avril 2001.
Citation. Aujourd’hui, c’est la délicatesse qui est révolutionnaire.
Radovan Ivsic, né le 22 juin 1921 à Zagreb (Croatie).
Décédé à Paris (France), le 25 décembre 2009.
033. Philippe et Anne-Marie Jaccottet, chez eux à Grignan,
le 16 décembre 2015.
Citation. Toute poésie est la voix donnée à la mort.
Philippe Jaccottet, né le 30 juin 1925 à Moudon (Suisse).
Anne-Marie Jaccottet- Haesler, née le 26 juin 1931 à Saint-Aubin
près de Neuchâtel (Suisse)

034. Tahar Ben Jelloun, à Marseille, le 17 décembre 1987.
Citation: On ne peut aimer que si l’on est ivre de vie.
Tahar Ben Jelloun, né le 1er décembre 1944 à Fès (Maroc).
035. Roberto Juarroz, à Marseille, le 23 mai 1992.
Citation. Le rêve possède en son une bobine encapsulée où il conserve
avec une étrange précaution un repli avec le fil qui l’unit à la veille.
Roberto Juarroz, né le 5 octobre 1925 à Coronel Dorrego (Argentine).
Décédé le 31 mars 1995 à Temperley (Argentine).
036. Jean Kéhayan, à Rome (Italie), le 10 avril 2011.
Citation. L’Humanité coûte plus cher que la Pravda, à cause
des frais de traduction.
Jean Kéhayan, né le 7 juin 1944 à Marseille (France).
037. Vénus Khoury-Ghata, à Aix-en-Provence, le 17 mars 2012.
Citation. Les diables c’est comme les hommes, il y en a de mauvais, de bons,
et même de vertueux. Tout dépend de la manière dont ils ont été jetés en enfer.
Vénus Khoury Ghata, née en 1937 à Bcharré (Liban).
038. Jean et Simonne Lacouture, chez eux à Roussillon, le 7 juillet 1983.
Citation. L’intellectuel est un objecteur de conscience et il est naturel qu’il
ait une objection de conscience face au pouvoir qu’il a lui-même réclamé.
Jean Lacouture, né le 9 juin 1921 à Bordeaux (France).
Décédé le 16 juillet 2015 à Roussillon (France).
Simonne Lacouture, née Simonne Grésillon, le 13 octobre 1914 (France).
Décédée le 16 juillet 2011 à Roussillon (France).
039. Bernard Lamarche-Vadel, à Marseille, le 25 mars 1994.
Citation. Rien ne s’offre plus à être vu pour un photographe car
tout a déjà basculé dans le capital visuel.....
Bernard Lamarche-Vadel, né le 16 juillet 1949 à Avallon (France).
Décédé le 2 mai 2000 à La Croixille en Mayenne (France).

040. Annie Le Brun, à Cassis, le 29 avril 2001.
Citation. Peut-on rêver plus stupéfiante construction que ce décor adossé
au vide pour ouvrir, aux guetteurs que nous sommes, ses fenêtres battantes
sur l’énigme de nos vies ?
Annie Le Brun, née en 1942 à Rennes (France).
041. Bernard-Henri Levy, à Marseille, le 4 novembre 1984.
Citation. On écrit avec son intelligence et son inconscient.
Bernard-Henri Levy, né le 5 novembre 1948 à Béni Saf (Algérie).
042. Jean-Marie Magnan, à Arles, le 19 juillet 2015.
Citation. Il sut pétrifier la vague et habiller la nudité de la femme
de délicates dentelles, de lourds tissus brochés offerts par la mer.
Jean-Marie Magnan, né le 4 décembre 1929 à Arles (France).
043. Andreï Makine, à Marseille, le 12 février 1996.
Citation. Il y a aussi ceux qui ont la sagesse de s’arrêter dans une ruelle
comme celle-ci et de regarder la neige tomber, de voir une lampe qui s’est
allumée dans une fenêtre, de humer la senteur du bois qui brûle.
Cette sagesse, seule une infime minorité parmi nous sait la vivre.
Andreï Makine, né le 10 septembre 1957 à Krasnoïarsk (Russie).
044. Gabriel Garcia Marquez, à Cannes, le 12 mai 1983.
Citation. Le secret d’une bonne vieillesse n’était rien d’autre
que la conclusion d’un pacte honorable avec la solitude.
Gabriel Garcia Marquez, né le 6 mars 1927 à Aracataca (Colombie).
Décédé le 17 avril 2014 à Mexico (Mexique).

045. Marie Mauron et la Reine du Félibrige Odyle Rio, à Saint-Rémy-deProvence, le 5 août 1986.
Citation. Si le diable en sait plus long que les femmes c’est simplement qu’il est
plus vieux.
Marie Mauron, née le 5 avril 1896 à Saint-Rémy-de-Provence (France).
De son vrai nom Marie-Antoinette Roumanille.
Décédée le 31 octobre 1986 à Saint-Rémy-de-Provence (France).
046. Marcel Migozzi, à Le Luc en Provence, le 25 septembre 2016.
Citation. Je dis ce que je vois, la porteuse de peau au buisson des ardents.
Marcel Migozzi, né en 1936 à Toulon (France).
047. Hugues de Montalembert, à Marseille, mardi 16 novembre 1982.
Citation. Accepte que la vie bascule brutalement.
Hugues de Montalembert, né le 1943 (France).
048. François Nourissier, chez lui à Ménerbes, le 12 août 1987.
Citation. Être écrivain, c’est la façon exemplaire, proclamée, de ne
pas devenir un adulte.
François Nourissier, né le 18 mai 1927 à Paris (France).
Décédé le 15 février 2011 à Paris (France).
049. Michel Orcel, à Aix-en-Provence, 22 novembre 2014.
Citation. Et pour un Averroès, ou un Avicenne – ces prétextes
tellement utiles… - combien d’imams hyper mnésiques ?
Michel Orcel, né en 1952 à Marseille (France).
050. Patrick Rambaud, à Marseille, le 16 décembre 1997.
Citation. Des paroles de son cher Sénèque lui revenaient : il faut toujours
prendre les choses à la légère et les supporter avec bonne humeur ; il est
plus humain de rire de la vie que d’en pleurer.
Patrick Rambaud, né le 21 avril 1946 à Paris (France).

051. Christiane Rochefort, à Hyères, le 6 septembre 1979.
Citation. Les amis, il faut les voir un par un avec l’éternité devant
soi à chaque fois.
Christiane Rochefort, née le 17 juillet 1917 à Paris (France)
Décédée le 24 avril 1998 au Pradet (France).
Alias ou sous les pseudonymes de Dominique Féjos et Benoît Becker
052. Jean Roudaut, à Paris, le 5 novembre 2003.
Citation. L’écriture n’est pas un moyen de s’affirmer mais de s’effacer.
Jean Roudaut, né le 1er juin 1929 à Morlaix (France)
053. Jules Roy, Marseille, le 29 octobre 1987.
Citation. Pourquoi compliquer de mystère ce qui n’est que la vie ?
Jules Roy, né le 22 octobre 1907 à Rovigo (Italie).
Décédé le 15 juin 2000 à Vézelay (France).
054. Robert Sabatier, chez lui à Saint-Didier, le 11 septembre 1987.
Citation. Adam et Eve furent punis d’être végétariens. Ils auraient dû
manger le serpent.
Robert Sabatier, né le 17 août 1923 à Paris (France).
Décédé le 28 juin 2012 à Boulogne-Billancourt (France).
055. Dominique Sampiero, à Oppède-le-Vieux, le 12 mars 2016.
Citation. Peut-être que la lumière se fera si rare qu’il nous sera enfin
possible d’aimer.
Dominique Sampiero, né le 15 novembre 1954 à Quesnoy (France).
De son vrai non Jean-Claude Lefebvre.
056. Jorge Semprun, à Marseille, le 6 novembre 1983.
Citation. La vie en soi, pour elle-même, n’est pas sacrée : il faudra
bien s’habituer à cette terrible nudité métaphysique.
Jorge Semprun, né le 10 décembre 1923 à Madrid (Espagne).
Décédé le 7 juin 2011 à Paris (France).

057. Patrick Tafani, à Le Barroux, le 5 novembre 2016.
Citation. Qu’est-ce qu’un regard sans le dessein de l’inaperçu ?
Patrick Tafani, né le 6 septembre 1954 à Auxerre (France).
058. Gréta Tchesnovitskaya, à Marseille, le 2 novembre 2016.
Citation. Attends Destin, ne sois pas si pressant ! J’ai juste besoin de ces
derniers moments. Laisse-moi aimer, mon verre de vin vider. Et composer
mes vers en liberté…
Gréta Tchesnovitskaya, née le 9 novembre 1946 à Moscou (Russie).
059. Michel Tournier, à Cassis, le 1er mai 2000.
Citation. La pureté est l’inversion maligne de l’innocence.
Michel Tournier, né le 19 décembre 1924 à Paris (France).
Décédé le 18 janvier 2016 à Choisel (France).
060. Ko Un, à Marseille, le 31 octobre 2015.
Citation. Qu’il est vain le ciel serein après la pluie.
Un cerisier fleurit à la croisée des chemins.
Ko Un, né le 8 janvier 1933 à Gunsan (Corée du Sud).
061. Mario Vargas Llosa, à Aix-en-Provence, le 17 octobre 2014.
Citation. La chance de la littérature, c’est d’être associée aux destins de la
liberté dans le monde : elle reste une forme fondamentale de contestation et
de critique de l’existence.
Mario Vargas Llosa, né le 28 mars 1936 à Arequipa (Pérou).
062. Paul Veyne, à Bédoin, le 5 novembre 2016.
Citation. L'intéressant, c'est tout ce à quoi on s'intéresse
de façon désintéressée. C'est un moteur très puissant !
Paul Veyne, né le 13 juin 1930 à Aix-en-Provence (France).

063. Paul Emile Victor, à Cassis, le 19 juillet 1986.
Citation. Ce n’est pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser
nos rêves ; c’est ce que nous croyons que nous ne sommes pas.
Paul Emile Victor, né le 28 juin 1907 à Genève (Suisse).
Décédé le 7 mars 1995 à Bora-Bora (Polynésie française).
064. Frédéric Wandelère, à Aix-en-Provence, le 22 novembre 2014.
Citation. Huit bras c’est peut-être un peu trop/ Pour deux yeux
de chèvre accouplés à un encrier...
Frédéric Wandelère, né le 7 mars 1949 à Fribourg (Suisse).
065. François Weyergans, à Marseille, le 6 novembre 1983.
Citation. Les souvenirs ressemblent à des graines et la mémoire est un germoir.
Chacun garde en réserve des phrases entendues au cours de son existence, qu’il
sèmera un jour ou l’autre.
François Weyergans, né le 2 août 1941 à Etterbeek (Belgique).
Dernière rencontre à la librairie de l’Esperluète à Chartres.
Matei Vişniec, à Chartres, le 8 avril 2017.
Citation. Très souvent, les mots anciens, ceux que nous oublions ou que nous
abandonnons avec mépris dans le débarras de la langue sont pleins de charme
et de connotations subtiles.
Matei Vişniec, né le 29 janvier 1956 à Rădăuţi (Roumanie).

