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Pascal Quignard, l’un des écrivains majeurs de la modernité, a 
publié à ce jour plus de quatre-vingts livres : traités, contes, romans et 
les neuf volumes de son Dernier royaume, tissés de ses lectures et de très 
nombreuses mentions autobiographiques.

À partir de rencontres, d’entretiens, de documents d’archives et de 
la collecte de nombreux faits, Agnès Cousin de Ravel met en lumière 
les liens qui unissent les vies de Pascal Quignard et ses créations ainsi 
que la distance qui les sépare parfois. Ce livre retrace les origines de la 
famille paternelle et maternelle de l’écrivain et trois périodes de sa vie : 
1948-1969, son enfance et son adolescence, 1969-1994, sa carrière de 
lecteur, éditeur, secrétaire général chez Gallimard et d’écrivain de plus 
en plus reconnu et depuis 1994, sa vie consacrée à ses créations littéraires, 
musicales et à ses performances.

De l’Alsace des Quignard organistes à Sens et à Paris, en passant 
par de nombreux lieux (Ancenis, Verneuil, le « Bergheim » de la jeune 
allemande Cäzilia Müller, Le Havre, Sèvres et bien d’autres) qui de près 
ou de loin ont joué un rôle dans la vie de créateur de Pascal Quignard, ce 
livre est aussi, pour qui voudrait étudier les vies de Pascal Quignard, une 
mine de ressources bio-bibliographiques : une bibliographie complète de 
ses livres et de leurs traductions, la liste de ses collaborations avec peintres 
et musiciens, de ses créations pour les arts du spectacle (co-créations et 
performances) et l’essentiel de la bibliographie critique.

Agnès Cousin de Ravel, ancien professeur de lettres, est 
critique littéraire. Elle publie régulièrement des articles dans 
les revues spécialisées en France et à l’ étranger et sur le net. 
Elle intervient dans des colloques sur Pascal Quignard et 
a publié plusieurs ouvrages dont en 2012 chez Hermann, 
Quignard, maître de lecture et en 2014 elle a co-dirigé 

avec Chantal Lapeyre Desmaison et Dominique Rabaté Les Lieux de Pascal 
Quignard chez Gallimard.

En couverture : Jean-Paul Marcheschi, Pages de Livres Rouges (Quignard), Gouache, 
pastel, cire, suie, mine noire, encre de Chine sur papier, 30cm x21cm, 2009, © Galerie 
Univer/Colette Colla, Paris (DR).
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