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Daniel Biga 

 

Venaille : Souvenirs 
 

 
           18 août 2019 

 

Cher Gérard Cartier,  

J'aurais aimé consacrer plus de temps à l’œuvre de mon ami mais l'énergie et les moyens 

manquent... Je vous propose donc ce montage à partir de dédicaces et citations de textes et titres 

de Franck. 

Dans l'attente du plaisir de lire ce numéro spécial de votre revue,  

Bien amicalement 

 

           Daniel Biga 

 

 

« Tandis que dans la chambre bleue l’homme se souvient encore… » 

           (La Guerre d’Algérie) 

 

 

Cher D. le voici mon « autoportrait » 

ressemblant et assemblable 

et tel qu’en lui-même… 

Pour toi, cet 

Apprenti foudroyé. 

19/4/69 

 

Papiers d’identité 

 

 

Pour toi cette histoire d’homme, 

cheval pieds dans la terre 

tête dans le ciel 

4/3/89 

(Cavalier Cheval) 

 

 

Tu reconnaîtras quelques histoires de divan 

les pieds devant ! hi ! 

4/3/89 

(Opera Buffa) 

 

 

« Je suis parti, il y a si longtemps, des rives du Chelde, pour l’Ombrie et la Vénétie avec 

arrêt monumental à Paris. 

J’habitais alors sous le soleil tiède des plaines du Nord de l’Europe. C’est peut-être 

pourquoi je me suis égaré dans cette banlieue de vivre. » 

           (Ça) 
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Pourquoi tu pleures, dis, pourquoi tu pleures ? Parce que le ciel est bleu. Parce que le 

ciel est bleu… 

 

 

« Celui qui n’a jamais voulu se châtrer n’est qu’un chien » 

 

 

« Eh bien ce n’était pas du tout TRAGIQUE cette soirée, plutôt harmonieuse, avec des 

auditeurs attentifs je crois. Ce n’était pas facile pour moi de me retrouver à Nantes. (Le 

passé qui revient même désamorcé !) 

 

 

LA DESCENTE DE L’ESCAUT 
Poème 

Franck 

Pour Daniel, salut 

ON TIENT 

Paris, nov. 95 

 

 

« Passion. Douleur. Divin. » 

 

 

Voici 

 

LA TENTATION 

DE LA SAINTETÉ 

 

trois ans de travail 

pour un       roman 

tout ceci est absurde 

et capital pourtant 

 

 

« Un livre de Franck Venaille me parvient me touche : abandon générosité – nudité sans 

défense – survie miraculeuse transparence franchise si rare (et m’implique : nos sorts 

semblables et différents lui l’écrivain le citadin moi le dilettante le campagnard et tant de 

similitudes dans la différence même) » 

           (D.B., L’Amour d’Amirat, Le Cherche-Midi, 1984) 

 
 

 
 

 

 

 

 

Daniel Biga est né en 1940 à Nice. Depuis Oiseaux Mohicans (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1969), il a 

publié une quarantaine de livres, dont récemment : QUODLIBETs, (L'Amourier, 2018) et l’anthologie Il n’y 

a que la vie (Le Castor Astral, 2019). 


