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Rencontre  
avec René FRÉGNI 
Né en 1947 dans un quartier ouvrier de Marseille, il passe 
son enfance dans la rue à faire les 400 coups, délaissant 
l’école. Dès son plus jeune âge il est le confident de sa 
mère qui l’entoure d’amour et de douceur. A 19 ans reconnu 
déserteur il passe 6 mois dans une prison militaire. C’est là, 
dans l’enfermement, qu’il commence à lire et à écrire.

De retour à Marseille après des années d’errance il travaille 
en hôpital psychiatrique, fait du théâtre avec les malades, 
lisant et écrivant toujours. 

En 1981, il s’installe dans le cabanon que sa mère possède sur 
le haut de Manosque, sans électricité ni commodité.  
Il alterne petits boulots de subsistance et écriture de ses 
premières œuvres ; son premier livre ne sortira qu’en 1988. 

Il est alors contacté pour animer des ateliers d’écriture en 
milieu carcéral. Activité qu’il mène pendant plus de 15 ans 
et qui influera beaucoup sa vie et son œuvre.

De « Elle danse dans le noir », révolte contre l’inexorabilité 
jamais admise : la mort d’une mère, à son dernier roman 
« Sous la ville rouge » portrait d’un écrivain en quête d’un 
éditeur qui sombre dans la folie meurtrière, l’écriture de 
Frégni est indissociable de sa vie, ses récits sont « une 
autobiographie imaginaire ». Son art évolue suivant son 
existence, toujours poignant et sensuel.

« Certains écrivains dressent une muraille entre l’écriture et 
la vie, la réalité et les songes. J’écris quand je vis, je vis quand 
j’écris. Chaque mot ajoute un élan à mon geste, à mes pas. 
Chaque pas m’offre un mot »

René Frégni, in « La fiancée des corbeaux », 1er juin 2010.

Le 25 mai nous espérons 
vous retrouver nombreux 
à Roisey pour échanger 
les mots qui guérissent les 
grandes peines des adultes 
ou les bobos des enfants. 
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