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Darbellay Claude
An n é e d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1953-

Bi o g rap h i e
D'origine valaisanne et né le 6 janvier 1953 au Sentier (VD), Claude
Darbellay vit maintenant à la Chaux-de-Fonds (NE).
Dès l'âge de dix-huit ans il subvient à ses besoins en travaillant sur
des chantiers, en posant des faux plafonds, des parois mobiles et en
enseignant l'anglais et le français. Par la suite il fait des études de
Lettres à l'Université de Neuchâtel, avant de voyager et de partir à la
découverte d'autres cultures. Il ira entre autres étudier l'espagnol à
Grenade. De retour en Suisse, il s'installe à la Chaux-de-Fonds, où il
enseigne le français et l'anglais à l'Ecole Supérieure de Commerce et
au Lycée Blaise-Cendrars.
Il publie son premier recueil de poésie en 1983, Si les crabes
changeaient de direction. Depuis il n'a cessé d'écrire, se consacrant
essentiellement au roman, au récit et à la poésie. Dans ses nouvelles

il mêle le fantastique à l'horreur, dans un style marqué par une
grande distanciation.
Il collabore à des revues littéraires, comme Ecriture et Revue des
belles lettres. Sa carrière est couronnée par plusieurs prix littéraires.

Pri x
Grand prix européen de poésie de L'académie Orient - Occident,
Budapest, 2001.
Prix Michel Dentan 1999
Prix Alpes-Jura, Ass. des Ecrivains de langue française et la Ville
de Paris 1996
Prix Louis Guillaume 1995
Prix Bachelin 1994
Grand Prix Poètes d'Aujourd`hui, Ass. Peintres et Poètes
d`Aujourd`hui 1984
Lauréat Concours International de Poésie, Institut académique,
Paris 1982

Bi b l i o g rap h i e
Une sélection d'ouvrages:

Le frère, Neuchâtel : Ed. de la Nouvelle Revue neuchâteloise, 2004
Plus au nord, le sud, Delémont : D'Autre part, 1998
Les Prétendants, Carouge-Genève : Ed. Zoé, 1998
Le ciel plié, Carouge-Genève : Ed. Zoé, 1995
En sortant n'oubliez pas d'éteindre, Genève : Éliane Vernay, 1988
L'Ile, Carouge-Genève : Ed. Zoé, 1987.
Si les crabes changeaient de direction, Le Locle : Baroque, 1983.
Découvrez et empruntez les oeuvres de Claude Darbellay disponibles
à la Médiathèque Valais

Po u r e n s avo i r p l u s

Théâtres d'écritures : comment travaillent les écrivains? Enquêtes
auprès d'écrivains suisses. Présentation et analyse de Yves Bridel
et Adrien Pasquali, Berne; Berlin, etc. : P. Lang, 1993, 441 p.
Yvonne Böhler, Voix et Visages : Ecrivains romands, Portaits
photographiques et choix de textes par Yvonne Böhler; préf. de
Roger Francillon, Carouge-Genève : Ed. Zoé, 1996, 237 p.
Jean Pache, "A la volonté du romancier même le ciel se plie ?", in
Tribune de Genève, 14 février 1996
Critique de l'épidémie par Claude Darbellay sur le blog d'Alain
Bagnoud
Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds, fonds Claude
Darbellay

En e xe rg u e
C'est que, poète ou romancier, Claude Darbellay est un écrivain du
va-et-viens. Du temps qui court à la mémoire qui l'arrête; de rez-dechaussé ou des caves du quotidien à des éminences réputées
lumineuses (à tort, on dirait... la dérision aide !); du réel au
fantastique, et retour. Jean Pache
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