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VOTRE PHOTO : 

 
Arnaud GABRIEL 

Commençons tout d’abord par faire connaissance : 

Votre nom : Arnaud GABRIEL 

Est-ce un pseudo ? Non ! 

Vous êtes (auteur – éditeur – illustrateur) : Auteur 

Nom de votre maison d’éditions (s’il y a lieu) : legrimoire.net 

Titres de vos ouvrages (présents sur votre stand et date de publication) :  



 Zhang-Zhung (2018) 

 Du Plomb à la Lumière (2016) 

Comment êtes-vous venu à l’écriture ?  

 Par fascination pour les auteurs romantiques du 19éme siècle et d'autres du 

20éme siècle quand j'étais adolescent. 

Un petite bio de vous en quelques lignes :  

Je suis né en 1977 dans un village du Calvados, près de la mer.  

Ma première expérience littéraire, celle dont je reste le plus fier, est la réalisation d'un 

petit herbier en classe de CP. Les jaillissements d'Artaud, l'aigreur de Céline ou 

l'absurde de Kafka ont remplacé les feuilles séchées et m'ont lentement amené vers des 

études de littérature moderne.  

Sans crier gare, je me suis mis à croire en Dieu et je suis entré au séminaire protestant 

de théologie de Paris. Pour payer mes études, je suis devenu travailleur social et je le 

suis resté quand je suis rentré dans le Calvados.  

J'aime autant écrire sur les souffrances sociales que de la fantasy. Pour passer de 

l'hyper réel aux grands imaginaires, une simple balade en bord de mer suffit parfois. 

Passons aux choses sérieuses : 

Votre mot préféré : silence 

Celui que vous détestez : (je n'en déteste aucun!) 

Votre « drogue » favorite : le café au lait 

Le bruit (ou le son) que vous aimez : la mer 

Celui que vous détestez : les bruits de moteur 

Votre livre préféré : Voyage au bout de la nuit de L.F. Céline 

Celui que vous lisez en ce moment : 

« Sur les falaises de marbre » d'Ernst Jünger 



Votre couleur préférée : le gris moucheté 

Votre sucrerie (bonbon, gâteau etc.) préférée : la teurgoule 

Le gros mot que vous dites le plus souvent : fi'd'pute ! 

Quelle personne connue choisiriez-vous pour illustrer un billet de banque : 

 Alexandra David-Néel 

Le personnage historique que vous détestez :  

les détester ne changera pas l'histoire ! 

Si vous deviez vous réincarner, ce serait en quoi : en chocolat 

Le métier que vous n’auriez vraiment pas aimé faire : banquier 

Quelle qualité préférez-vous chez un homme : l'empathie 

Quelle qualité préférez-vous chez une femme : l'empathie 

Qu’attendez-vous de vos amis : de l'écoute 

Quel serait votre plus grand malheur : perdre un proche 

Le don que vous voudriez avoir : le don de la consolation 

Ce que vous détestez par-dessus tout : le mépris 

Si vous deviez choisir une devise, ce serait quoi : memento mori 

...et le mot de la fin : 

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous l’entendre vous dire lorsque vous vous 

présenterez à lui : 

As-tu aimé plus que tu as haï ? 

 


