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LECTURE D’UN INEDIT DE FRANCK EVRARD 
« LEON BLUM, L’ENFANT ET LA MER » 

&  DE QUELQUES  UNES DE SES SAVOUREUSES CHRONIQUES 
SUR LE 13 EME ARONDISSEMENT 

 
« POLYGRAPHE FOU », comme il aimait à se présenter, Franck 
Evrard passait de la nouvelle, genre qu’il affectionnait pour sa 
brièveté, son éclat, sa plasticité, à celui de l’essai dans lequel il 
creusait ses sujets de prédilection : l’humour, les paradoxes, 
défendant aussi des pans de la littérature longtemps considérés 
comme mineurs : la littérature populaire, le polar, la chanson. 
Passionné par l’écriture, il ne délaissait pas pour autant le champ 
social, que ce soit par ses activités d’animateur de revue, d’ateliers 
d’écriture, de directeur de troupe et auteur de théâtre ; et enfin à 
travers sa passion pour la littérature policière « une littérature 
d’intervention sociale » selon lui.  
Toujours présente, la réflexion sur le corps - qu’il considérait comme 
« la marque anthropologique du XXème siècle » - le mena à 
rechercher « des formes plus joyeuses de la corporéité », que ce soit 
dans le sport (le football) ou dans des essais consacrés à l’érotique 
(du tennis ou des lunettes) qui mettent en jeu la représentation écrite 
du corps. Il a toujours été un passeur de littérature, que ce soit par ses 
écrits, ou son activité d’enseignant.  
Mais c’est peut-être en tant que chroniqueur du 13ème que certains 
l’ont connu, dont les articles savoureux paraissaient mensuellement 
dans « Le 13 du mois », où se concentrait sa poétique amoureuse 
d’un arrondissement dont il avait fait sa muse : de la ligne 6 à la 
Salpêtrière, du square Le Gall au lycée Rodin, son ode à la Bièvre 
souterraine… et où il vivait depuis plus de 40 ans. ».  V. Prévost 
Né le 1ᵉʳ juillet 1960 Franck Evrard nous a quitté le 20 juin 2013. 
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