
Bio des auteurs 
Claude Adelen est né en 1944. Il a été enseignant et c'est Elsa Triolet qui a publié ses premiers vers 
dans Les Lettres françaises. Membre de la revue Action poétique depuis 1971, il écrit régulièrement 
des chroniques de poésie dans La Quinzaine littéraire, la NRF, Europe. Auteur d'une dizaine de livres 
de poèmes, il a rassemblé une part importante de son œuvre dans Légendaire (Ed. Flammarion). 
Olivier Barbarant. Né en 1966, il est membre du Comité d’Europe, docteur ès lettres et éditeur de 
l’Œuvre poétique complète d’Aragon dans la pléiade auquel il a consacré un essai, Aragon, la 
mémoire et l’excès, publié chez Champ Vallon, comme ses autres ouvrages. Poète, il est l’auteur de 
Essais de voix malgré le vent, et Je ne suis pas Victor Hugo. Il fera paraître en février un nouveau 
recueil : Elégies étranglées. 
Christiane Baroche. Romancière, nouvelliste, Christiane Baroche a longtemps mené des recherches à 
l’Institut Curie à et à l’Institut du Radium. Membre du Comité de lecture des Editions Gallimard, elle 
a publié nombre de romans et mais aussi de nouvelles, genre qu’elle défend ardemment. Dernières 
publications Plaisirs amers (Acte sud) et Attention, chaud devant (nouvelles), (Les Transbordeurs). 
Autrefois auteur de nouvelles, de romans et d’essais (aux Editions Rafael de Surtis, Flammarion, 
Belles Lettres, Presses de la Renaissance), Matthieu Baumier a fondé la revue internationale de 
poésie Recours au Poème, avec Gwen Garnier-Duguy. Il prépare actuellement un recueil de poèmes 
qui paraîtra en 2013 au Nouvel Athanor. Ses poèmes et proses poétiques paraissent dans diverses 
revues françaises et étrangères. 
Né en 1945, Michel Besnier est poète, essayiste et romancier. Il est membre du comité d’Europe et 
donne régulièrement une chronique sur le roman à Faites entrer l’Infini. Parmi ses derniers ouvrages 
Une maison n’est rien, Histoire de ma femme (Ed. Stock) et Mon Kdi n'est pas un Kdo, (Ed. Motus). 
Pascal Boulanger, né en 1957, est bibliothécaire à Montreuil. Il participe à la revue artpress. Il a 
publié des recueils poétiques et des livres critiques parmi lesquels Tacite (Ed. Flammarion), Une 
action poétique de 1950 à aujourd’hui (Ed. Flammarion), L’émotion l’émeute (Ed. Tarabuste), 
Jongleur (Ed. Comp’act), Le corps certain (Ed. Comp’act), Jamais ne dors (Ed. Corridor bleu), 
Cherchant ce que je sais déjà (Ed. de l’Amandier), Le lierre la foudre (Ed. de Corlevour). A paraître 
en 2013 : Au commencement des douleurs (Ed. de Corlevour). 
Gianni Burattoni est artiste peintre paysagiste. Grâce à Aragon, il a établi son domaine dans le 
jardin, et, par conséquent, le paysage. Son travail tient compte des expériences des avant-gardes 
historiques pour les détourner vers des formes d’un néo-classicisme militant. 
Gérard Cartier, né en 1949, est ingénieur, poète, coordinateur de la revue électronique Secousse. Il 
est l’auteur de plusieurs livres inspirés par l’Histoire. Derniers livres: Tristran (Ed. Obsidiane, 2010), 
et Cabinet de société (Ed. Henry, 2011), recueils de récits en hommage aux saints Lagarde et 
Michard. 
Françis Combes. Poète et éditeur, il est actuellement directeur de la Biennale internationale des 
poètes du Val de Marne. Il a récemment publié La romance de Marc et Leila (Le Temps des cerises) et 
La Barque du pêcheur (Ed. Al Manar).  
Juliette Darle a beaucoup fréquenté les poètes (Aragon, Eluard, Guillevic...) et les peintres, 
sculpteurs, photographes (Picasso, Léger, Lurçat, Giacometti, Kijno, Villers...) avec lesquels elle a 
organisé nombre d’actions artistiques. Elle mène depuis toujours un travail obstiné pour faire connaître 
la poésie. Son premier recueil Feu de chèvrefeuille illustré par J. Amblard a été édité par Seghers. 
Figures d’avant l’aube (illustré par S. Wiame ) et Les portes du temps sont les derniers qu’elle a 
publiés. 
Jean-Luc Despax est né en mai 1968. Rédacteur en chef de la revue Commune. Poète et romancier, il 
a écrit sur le poète russe Ossip Mandelstam et sur la condition politique des enseignants. Derniers 
livres de poésie parus : Des Raisons de Chanter et 220 slams sur la voie de gauche au Temps des 
Cerises. 
Nedim Gürsel est l’auteur d'une trentaine d’ouvrages (romans, nouvelles, récits de voyage, essais) 
traduits dans vingt pays. Il vit à Paris où il est directeur de recherche au CNRS et enseigne la 
littérature turque à L’Ecole des Langues orientales. Son dernier roman L'Ange rouge qui interroge le 
20eme siècle à travers l’engagement de Nazim Hikmet, grand poète turc et ami d’Aragon, vient de 
paraître aux Editions du Seuil. 
Michel Host. Poète, nouvelliste, romancier, traducteur. Fondateur de l'Ordre du Mistigri. Derniers 
ouvrages publiés : Figuration de l'Amante, poème (Ed. de l'Atlantique), 2010 ; Mémoires du Serpent, 



roman, (Ed. Hermann, 2011) ; Petit vocabulaire de survie, étude lexicale, (Ed. Hermann, 2012). 
Traductions : Ploutos d'Aristophane, (Mille et Une Nuits), 2012 ; Romancero gitano, de Garcia Lorca 
(Ed. de l'Atlantique), 2012. 
Né en 1959, Philippe Le Guillou est écrivain. Auteur d’une vingtaine de romans – pour l’essentiel 
publiés chez Gallimard –, il est aussi essayiste (Gracq, Chateaubriand, de Gaulle). L’intimité de la 
rivière (2011) et Le Pont des anges (2012) sont ses derniers romans. Les sept nom du peintre 
(initialement édité en 1997) a été republié en Folio. 
 Lucien Marest. Technicien de la chimie, secrétaire du C.E. Rhône Poulenc Saint Fons de 1962 à 
1972, responsable culture du Comité Central du PCF de 1972 à 2005, maire adjoint à la culture 
d'Aubervilliers de 1989 à 2008, il a été conseiller spécial au cabinet de Jean-Claude Gayssot, au 
Ministère des Transports et Equipement, de 1997 à 2002. 
Daniel Mesguich. Né en 1952 à Alger, il est acteur, metteur en scène, professeur de théâtre, Directeur 
du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Il a formé de nombreux élèves dont Richard 
Anconina, Dominique Frot, Sandrine Kiberlain, Vincent Perez... Il a monté de nombreuses pièces de 
théâtre, mis en scène des opéras, tourné dans des films ou des téléfilms, écrit des livres. Parmi eux 
Capital de Costa-Gavras, Mort d’un président de Pierre Aknine, Hamlet, la Flûte enchantée (à l’Opéra 
de Metz).  
Luis Mizón, poète et romancier chilien est né à Valparaíso en 1942. Il vit à Paris à la suite du coup 
d'État de Pinochet. Il a été remarqué par Roger Caillois qui a traduit Terre prochaine en 1977 et 
L'Arbre en 1978. Depuis la mort de Caillois, il a été est régulièrement traduit par Claude Couffon. 
Derniers ouvrages : Dans le Grand Silence Indigo (Ed. Folle Avoine), avec des dessins de Fassianos, 
2012 et Marée Basse, (Ed. Æncrages et Cie) avec des dessins d’Alexandre Hollan, 2012. 
Véronique Pestel est auteur-compositeur-interprète. Elle a mis en musique neuf poèmes d'Aragon, 
quatre d'entre eux sont issus du Nouveau Crève-cœur (La comptine du quai aux fleurs, La complainte 
de Pablo Neruda, Pierres, Vise un peu cette folle ), deux du Fou d’Elsa (Zadjal de l’avenir et Zadjal 
de Bâb Al-Bounoûd, titré « de Grenade ») et un du Mouvement Perpétuel (Aux prunes, titré 
« Benjamin »). 
Jack Ralite. Autorité reconnue en matière culturelle, il a été journaliste à l’Humanité (responsable de 
la page culture), député, maire d’Aubervilliers, ministre (de 1981 à 1984), sénateur. Il a été animateur  
des Etats généraux de la Culture. Il a soutenu le fonctionnement de nombreux théâtres (Théâtre du 
peuple, Théâtre de la Colline). Il a été administrateur de la Cité de la Musique, de L’Ensemble 
intercontemporain, du Centre des Monuments historiques.  
Raoul Sangla. Journaliste, scénariste, réalisateur, il a été l’assistant de Carné, de Guitry et de Stellio 
Lorenzi. Son travail à la télévision a marqué toute une époque avec diverses émissions comme 
Discorama, Bienvenue chez Guy Béart et de nombreuses dramatiques. Pour lui le véritable héros de la 
télévision, c'est le hasard. La vie en train de se faire et dont on ne sait pas l'instant d'après de quoi elle 
va être faite. Il a contribué à mettre en place plusieurs télévisions locales. Il a été Directeur de la 
Maison de la Culture de Nanterre de 1978 à 1981. Auteur de Heures ouvrables et carnet de doute : 
Chronique (L'Harmattan, 2007). 
Jean-Paul Schintu est comédien. Il débute à Lyon dans la troupe de Roger Planchon, puis intègre la 
classe d'Antoine Vitez au Conservatoire de Paris. Il a été co-directeur du Théâtre de l'Escalier d'Or 
pendant huit ans. En ce moment, il interprète en France et à l'étranger, Le Premier Homme d'Albert 
Camus, et Les Chaises d'Eugène Ionesco.  
Né en 1957, Valère Staraselski est écrivain, essayiste, romancier. Auteur d'Aragon, la liaison 
délibérée, essai biographique sur les rapports écriture-politique dans l'œuvre d'Aragon, il est également 
l'auteur des romans Une Histoire française, Un homme inutile, Nuit d'hiver, Le Maître du jardin, ce 
dernier étant consacré à la vie et l'œuvre de Jean de La Fontaine. Ils sont publiés au Cherche Midi 
éditeur. 
Sarah Vajda, docteur es sciences du langage EHESS. Ecrivain, biographe : Barrès, collection 
Grandes Biographies, Flammarion, 2000. Dernier ouvrage paru : L'An dernier à Jérusalem (Ed.  Les 
Provinciales), 2011. 
Bernard Vasseur. Philosophe, ancien membre de la direction du PCF, responsable du secteur culture, 
Bernard Vasseur est aujourd’hui Directeur de la Maison Aragon Elsa Triolet Aragon, secondé par 
Caroline Bruant. Il a publié de nombreux ouvrages sur l’art aux Editions Cercle d’Art (sur Kijno, 
Leccia, Klassen etc...). Dernier ouvrage publié : La Démocratie anesthésiée aux Editions de l’Atelier.  
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Matthias Vincenot Né en 1981, poète, président de l’association Poésie et Chanson Sorbonne, 
créateur et directeur artistique du Festival DécOUVRIR de Concèze et directeur artistique de « Poésie 
en liberté ». docteur ès Lettres, il est aussi professeur aux Cours de Civilisation française de la 
Sorbonne. Son nouveau recueil, Les années aperçues, est paru en janvier 2013 chez Lanore. 
Lucien Wasselin Né en 1945, poète auteur d'une vingtaine de recueils dont Stèles lichens (Editinter, 
2012) et Poésie-Réalité (Ed. Rhubarbe, 2012). Il a aussi écrit, en collaboration avec Marie Léger, 
Aragon au Pays des mines, suivi de 18 articles retrouvés d'Aragon (Le Temps des cerises, 2007). Il 
collabore à plusieurs périodiques. 
 


