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 Gérard Farasse est né à Roubaix le 30 juillet 1945.  
 Ancien élève de Roland Barthes, il était Professeur émérite de 
Littérature française de l’Université du Littoral Côte d’Opale, où il a 
dirigé le laboratoire « Modalités du fictionnel ». Président du comité 
« Lettres et arts » des Presses universitaires du Septentrion, il codirigeait 
la Revue des Sciences Humaines (Université de Lille III) pour laquelle il a 
composé des numéros sur Philippe Jaccottet, Jean Follain, Gérard 
Macé. Il a collaboré à de nombreuses revues dont La Nouvelle Revue 
Française, L’Infini, Europe, Nouveau Recueil, Littérature, Eulalie, La main 
millénaire, Rehauts, Rétroviseur, Nord’, La Nouvelle Revue Moderne... Ces deux 
dernières lui ont consacré un numéro spécial, l’un intitulé Gérard Farasse 
(Nord’ n° 63, juin 2014), l’autre Au moulin d’or (n° 15, mars 2006). 
 Spécialiste de Francis Ponge (L’Âne musicien, Gallimard, 1996 ; 
Francis Ponge, artiste en prose et Francis Ponge, vies parallèles, Alcide, 2011), 
dont il a contribué à éditer les Œuvres complètes dans la Bibliothèque de 
la Pléiade, il est l’auteur de plusieurs essais littéraires parmi lesquels 
Empreintes, Amour de lecteur, Lettres de château (Presses du Septentrion, 
1999, 2001, 2008), Usages du livre (Presses universitaires de Paris Ouest, 
2013). En 2007, il consacre un livre à Jean Follain, Follain rose et noir 
(Éd. Caractères). 
 Écrivain, Gérard Farasse nous offre de « petites proses » 
merveilleuses avec ses Exercices de rêverie (L’Improviste, 2004), Belles de 
Cadix et d’ailleurs, Pour vos beaux yeux et Collection particulière, parues au 
Temps qu’il fait (2004, 2007, 2011), ainsi que son Dubuffet, Paysage du 
Pas-de-Calais II (Invenit, 2010) pour lequel il a obtenu le prix 
« Bienvenu ». Il signe aussi plusieurs textes pour des livres d’artistes : 
Entre parenthèses (Anakatabase, 2003), Rose Goret (Anakatabase, 2005), Fil 
d’horizon (La Canopée, 2009), Normales saisonnières (Le Rosier Grimpant, 
2011), Dentelle, dit-elle (Le Rosier Grimpant, 2011), Caprices (La Canopée, 
2012). 
 Gérard Farasse s’est éteint le 28 septembre 2014, quelques heures 
après avoir pris connaissance des dernières épreuves de L’Égyptienne 
couchée (Le Temps qu’il fait, 2014). 
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Gérard Farasse semble s’être dédoublé. L’un est 
aujourd’hui professeur émérite de littérature à l’Université du 
Littoral Côte d’Opale. L’autre Gérard Farasse est « poète », 
mais (par pudeur) il préfère dire qu’il écrit de « petites 
proses ». Proses enchanteresses néanmoins, petits exercices 
de lévitation qui tentent très simplement de nous faire 
oublier le malheur d’être nés et incarnés. 

Les deux hommes, bien sûr, n’en font qu’un. Qu’il lise 
quelques lignes de Pierre Reverdy ou écrive sur la beauté de 
Miss Aérogyne, c’est la même voix – douce, grave et rieuse à 
la fois – que Gérard Farasse fait entendre. Le même air. L’air 
de ne pas y toucher. L’art d’effleurer seulement la peau des 
textes et du monde. Mais ces caresses (ces « carresses », dit-il 
joliment pour mieux les prolonger), sont bouleversantes. Les 
textes critiques et les petites proses de Gérard Farasse sont 
autant d’illuminations. Autant d’épiphanies. Ce sont 
également – faut-il s’en étonner ? – autant d’autoportraits. 
Derrière les masques du critique et de l’écrivain, se dessine en 
tout cas de page en page le visage d’un homme, et derrière 
celui de l’homme, le visage d’un enfant, – un enfant 
silencieux et qui pourtant n’en finit pas de nous réapprendre 
à parler. 

 
François Berquin 

(revue Nord’, n° 52, novembre 2008) 

 
 
 

La belle ténébreuse qui demande du feu au 
passant enveloppe sa main, d’un geste impérieux et 
tendre, pour rapprocher le briquet de la cigarette. Le 
reflet de la flamme rend ses yeux plus clairs qu’il n’est 
naturel ; puis la dame à la cigarette se dissipe en fumée 
odorante. Cette troublante apparition n’est pourtant 
pas un fantôme : le passant éprouve encore sur sa peau 
la pression chaude et autoritaire de sa main. Son 
émotion – elle lui fait sauter le cœur – continue à 
couver comme une braise tandis qu’il cherche des 
yeux un point rouge qui s’éloigne.  
 

Gérard Farasse 
(Belles de Cadix et d’ailleurs) 


