
 

 

Hervé Brunaux 

 
Hervé Brunaux est né le 1er août 1964 à Neuvic-sur-l’Isle. Après des études de 
Science Politique à Bordeaux, il retourne à ses premières amours littéraires, et 
publie recueils de poèmes, romans, livres touristiques. En 1992, il fonde les 
éditions Féroce Marquise, qui, depuis 1997, diffusent principalement Ouste, 
« magazine de création et d’exagération ».  
Il est aussi l’organisateur du festival international Expoésie, exploration des 
passages entre la poésie et l’art actuels, qui se déroule à Périgueux début juillet. 
Dernière révélation : il se confirme qu’il est bien également le gourou de la 
« Confrérie placentaire des sages-fous », authentique secte lubrique. 
Après s’être agité sur de nombreuses scènes rock, il fréquente aujourd’hui celles 
de la poésie sonore, sur lesquelles il présente des adaptations de ses différents 
recueils. « Combien la désinvolture (syn. : légèreté) masque avec élégance, 
pudeur et délicatesse – pour employer des mots qui font encore rougir ou rigoler 
– l’anxiété. […] Que cette écriture est visible, lisible, comme elle captive. » 
(Julien Blaine) « Le poème d’Hervé Brunaux se précipite, s’élance pour traverser 
le miroir. Il sait qu’il ne passera jamais. Il ne peut pas traverser, ça ne l’empêche 
pas d’essayer, de chercher des formules pour le briser, le fondre. » (Lucien Suel) 
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