Pierre Torreilles
Chronologie

21 mai 1921 - Naissance a Aimargues - Gard. Enfance en Camargue, a
Vauvert puis a Ntmes. Sejours frequents chez sa tante en Arles. Chasses au
canard avec son pere dans les etangs camarguais. Sejours frequents au
Grau-du-Roy. Adolescence solitaire dans les garrigues et les carrieres
environnant Ntmes. Puis scoutisme jusqu'a sa majorite.
1936- Lors de vacances dans les Cevennes avec sa mere et ses deux freres
bien plus jeunes, sa mere meurt entre ses bras apres une chute dans l' eau
froide de la riviere. Epreuve marquante. Il a quinze ans.

1940 - Service obligatoire aux chantiers de Jeunesse a St-Pons, Herault.
Moniteur d'education physique.

De 1941 a 1943 - Etudes de theologie et de lemes a Aix-en-Provence.
1944 - Maquis. Agent de liaison entre le maquis du Vercors et celui de
Haute Loire, au Chambon-sur-Lignon Oll il sejourne jusqu'a son depart
pour St-Jean-du-Gard.
1945 - Pasteur suffragant a St-Jean-du-Gard. Rencontre Simone
Sauramps, sa future epouse, dont le pere etait au maquis. En automne,
reprend ses etudes interrompues a Aix.
1946 - Epouse Simone Sauramps refugiee avec sa famille depuis 1940 a
Montpellier. Cree une librairie d'avant-garde au sein de 1'entreprise venerable reprise par son beau-pere, papeterie-imprimerie.
Activites nombreuses de Cine-club, et d'organisations de conferences
(Senghor, Eluard, Raymond Aron, etc.) et animations. Un groupe de
jeunes surrealistes se forme autour de lui. Relations avec le groupe de la
Place Blanche. Assiste a quelques reunions. Correspondance et relations
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avec Ferdinand Alquier, Malcolm de Chazal, Hans Bellmer, Gegenbach
(l'ancien pretre surrealiste), Claude Ferraud, Robert Lagarde, Jean
Canteins - ces trois derniers, jeunes surrealistes du midi de l' apres guerre
frequentant la maison d'Andre Breton a St-Cirq-la-Popie pendant I'ete.
1947- Naissance de son fils Valodia.
1949 - Naissance de son fils Dominique. Le couple voyage en Espagne.

1950 - Se lie d'amitie avec l' editeur Guy Levis Mano. Des cette date
intense activite syndicale, rencontres avec les editeurs, direction regionale
et vice-president du syndicat national des libraires. Voyages mensuels a
Paris. Debut d'une longue amitie avec Joseph et Caroline Delteil a La
Tuilerie de Massane, a Montpellier.
1953 - Parution Du mouvement et de l'immobilite de Douve. Correspond
avec Yves Bonnefoy. Debut d'une tres longue amitie.

Solve et Coagula.
1952 - Voyage a Florence.
1958 - Mort de son pere.

Des 1960- Participation nombreuses a des revues et conferences a
I'Universite lors de colloques.
1961- Larriere pays clos; Repons.
Au cours de ces annees rencontres a l' atelier de Guy Levis Mano :
Andree Chedid (debut d'une longue amitie avec leur couple), Andre du
Bouchet, Rene Char (ami jusqu'a sa mort), Daria Gamsaragan (sculpteur)
et bien d'autres.
1962 - Ouverture d'une grande librairie multidisciplinaire presentant un
fond important
1963 - Corps disperse d'Orphee.
1966- Mesure de la terre.
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1969- VOir.
Le couple voyage 11 Tunis all Valodia et Claire, son epouse, enseignent it
I'Universite, comme cooperants, les lettres classiques.

1970- Le couple visite la Grece.
1971- Prix de I'Academie Fran<;:aise pour Le desert croit.
Voyage en Turquie et en Grece avec son epouse et son ami le poete
americain James Lovett, enseignant 11 Robert's College 11 Istambul, ami
depuis les annees 60.
Errantes graminees. Lithographie de Joan Miro.
1973 - Denudare.
Premier sejour 11 Corfou, 11 Karoussades. Sejours relteres en JUlll ou
septembre-octobre jusqu'en 1981. 11 y apprendra la mort de Pablo Neruda.
1974 - Espace delute. Pointes seches de Tal Coat
1975 - Participe 11 l'hommage 11 Bram Van Velde paru chez Fata Morgana.
1976- Prix international de Nice pour Menace innominee.
tres nombreux voyages en Europe et en Scandinavie
pour la defense du livre en tant que vice-president de la Compagnie
Internationale des Libraires.

A partir de cette date,

1977- Pratique de la poesie. Texte de la conference prononcee 11 l'universite
de Heidelberg.
1978 - Toutes les aubes conjuguees. Eaux-fortes d'Olivier Debre qui devient
son amI.
Ouverture d'une tres grande librairie dans le nouveau centre de la ville.
1979 - Laconiques. Les dieux rompus.
1981 - La voix desabritee.
Une soiree presentee par Gabrielle Althen lui est consacree 11 la Maison de
la Poesie.
1984 - Territoire du predateur.
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1985 - Numero special de la revue Sudlui est consacre : Pierre TOrreillesEspace de la parole.
1986- Margelle du silence.
1987- Voyage aTananarive. Conference sur le poete malgache de langue
fran<;:aise Rabearivelo au colloque qui lui est consacre
Tana. Puis sejour a La Reunion.

ala fac

de lettres de

1990- Prix Max ]acob pour Parages du sijour.
venant Cl stance.

1992 - Ou se dressait le cypres blanc.
1993- Denudare (collection

«

Poesie}) Gallimard).

1994- Livres d'artiste de ]acques Clauzel : Sept aphorismes,o Ici et
maintenant; Orages de silence; L'ecrin d'ombre.
1995 - OurU de silence.
1996- Au portail rouilli suivi de Salines.
1996 et 1998 - Sejours en Sicile.

A Taormine la seconde fois.

1998 - L'aigle de mer. Ce qui heurte Cl nos mots. La semence de l'eau.
Voyage sur le Nil a travers 1'Egypte. L'envol de la chouette.
2000 - Quelque chose qui vient de loin. Ou se vient amarrer le bleu. Paroles
arlatines. Dans le calme de l'reil 11 serigraphies de Yves Picquet.
2001- Echardes de lumiere. Eaux-fortes de Louis Cordesse.
Paysage sans tain et Sablier de silence
2002 - Une exposition intitulee : « Des signes autour des mots de Pierre
Torreilles }) et une rencontre autour de son oeuvre, « table ronde et lectures
de Pierre Torreilles }) organisee par les poetes Georges et Nicole DranoStamberg, au Chateau de Castries, avec l' aide du Centre Regional des
Lettres.
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2003 - Chants de la lumiere et de l'enigme. Peintures de J. Clauzel.
La pensee et la mitaphore et Ce qui vient du fond de l'absence.
2004 - Resonance precede de Dedale.
Reprise de Pratique de la poesie avec un DVD lecture par Pierre Torreilles
de Espace delute publie en 74 par Fata Morgana, avec des pointes seches de
Tal Coat et aussi deux conferences: « Ce qui vient du fond de l'absence »
et « La pensee et la metaphore » suivi de « Verticalite de Pierre Torreilles »,
texte de Salah Stetie, et le texte de Espace delute.
2005 - Mort

a Montpellier, le 22 fevrier.
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