
CLAUDE LUEZIOR 
 

Sa trentaine d’ouvrages publiés a été couronnée par l'Ordre national des Arts et des Lettres (Ministère français de la Culture), 

ainsi que par la Médaille du Rayonnement culturel de la Renaissance française. Fragile a reçu un prix de poésie de l'Académie 

française et son roman Monastères a obtenu au Sénat le prix de l'Association des Écrivains de Langue française - Ville de 

Paris. Certains de ses livres ont été traduits en allemand, roumain, grec et italien et ont été transcrits en braille.  

 

Par la magie de sa tonalité si particulière, la cocasserie insolite de son humour et sa participation d’écorché vif à la douleur du 

monde, Claude Luezior nous fait sentir la matière première du bonheur. (Joëlle Stagoll). 

 

C’est que dans l’écriture de Claude Luezior œuvrent les tendresses du regard. Dans l’empathie de la voix narrative, la vie 

s’obstine et chante. (Jean-Dominique Hubert). Pas une page qui n’offre la dimension de la verticalité. (Pierre Gremaud).  

 

On ne lit pas ses romans : on y entre tout doucement en faisant grincer les gongs de la porte et craquer le parquet, puis on se 

laisse entraîner par la douceur de la fulgurance d’une histoire, racontée, parfois chuchotée par un conteur qui semble connaître 

les mille et un rouages de la complexe et mystérieuse mécanique humaine. Comme dans un ciel tourmenté, il arrive à vous 

offrir, l’espace d’un instant, un morceau de ciel bleu. Là, au gré des pages se cache, dans l’écrin de la narration, la vérité des 

mots. (Laurent Bayart).  

 

Luezior est particulièrement intéressé par la symbiose avec d’autres arts. Cet écrivain tisse une œuvre au verbe haut, privilégie 

l’utopie et distille la lumière blanche en ses composantes de couleurs spectrales (Jean Desmeuzes). Poète à l’écriture dense, il 

ne cesse de rechercher cette alchimie des mots qui remue le meilleur au tréfonds du lecteur. Luezior est en quelque sorte un 

visionnaire balancé entre le sensuel et l’esprit, avec un parfum d’ascétisme. (Claude Evrard-Coupic).  
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Chevalier de l'Ordre national des Arts et des Lettres (Ministère français de la Culture) 
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Chapitres de sémiologie neurologique de Franco Regli (in …), Ed. Médecine et Hygiène, Genève, 1987 

Traitements médicaux et personnes déficientes intellectuelles, avec J.-L. Lambert, Ed. Médecine et Hygiène, Genève, 2007 
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ainsi qu’une cinquantaine d’articles scientifiques dans des revues spécialisées 

 



À propos des livres de Claude Luezior : quelques témoignages 
 

″ Claude Luezior, un écrivain humaniste qui tend à l’essentiel. ″ GEORGES SÉDIR, écrivain, Ambassadeur de France et Ministre 

plénipotentiaire. 
 

″ Lauréat de nombreux prix, Claude Luezior a marqué magistralement son territoire en littérature. ″ 

JEAN DESMEUZES, écrivain, Inspecteur d’Académie, lauréat en 1964 du Prix Apollinaire (que l’on appelle souvent le Goncourt de la 

Poésie).  
 

″ L’œuvre littéraire de certains médecins est souvent inspirée par les émotions, les réflexions suscitées par leurs expériences ou nées au 

chevet des malades qu’ils traitent. Tel fut Tchekhov, tel est Claude Luezior. ″ JEAN BERNARD, écrivain, membre de l’Académie française, 

ancien Président de l’Académie des Sciences à Paris.    
 

″ Avec une prodigieuse adresse, Luezior mêle des citations du peintre Armand Niquille à ses propres lignes. Le résultat comblera le lecteur et 

l’amateur d’art satisfaits de rencontrer un artiste « figuratif mais onirique, éminemment courtois mais habillé de solitude » que sert 

lucidement, ardemment un écrivain de talent. ″ PAULE D’ARX, Docteur ès lettres, critique littéraire. 
 

″ MANOS STEPHANIDIS, professeur à la Sorbonne a longuement présenté au musée Bénaki à Athènes le livre d’art (bilingue, franco-grec) 

« De l’oxydo-gravure à la mythologie des mots », fruit d’une complicité entre le peintre Guy Breniaux et Claude Luezior talentueux homme 

de plume, auteur d’une vingtaine d’ouvrages. ″ DANIEL GREUZARD, critique d’art,  Le Progrès de Lyon, 22.12.2003.  
 

″ À pleines mains : une belle réussite dans l’art de maîtriser un style concis.″ LE MONDE DES LIVRES, 24.05.1996 
. 

″ Les poèmes de Claude Luezior (Prix de Poésie de l’Académie française) sont à la fois très humains et foisonnants d’images. ″ JACQUES 

de BOURBON BUSSET,  de l’Académie française 
 

″ Pavlina possède les métaphores de l’image révélée, Claude Luezior réinvente la transfiguration du verbe. ″ In : préface de « PAVLINA, 

espace et transparences », textes de C. Luezior, 2009. MICHEL BENARD, écrivain, chevalier des Arts et des Lettres, lauréat de l’Académie 

française.  
 

″ Luezior a des formules heureuses. Ce voyage (« Impatiences ») est un hymne tendre et poétique à la vie. ″ ANDRÉE FERRIER-MAYAN, 

Docteur ès lettres, rev.  litt. « Sud », Marseille. 
 

″ Claude Luezior, nouvelliste, romancier et poète a tracé une œuvre féconde où la finesse et la précision du verbe enchantent le lecteur. ″ 

LAURENT BAYART, écrivain, 1er éditeur français (L’Ancrier) de W. Szymborska, Prix Nobel de littérature 1996 ; Co-rédacteur en chef de 

la Revue Alsacienne de Littérature (RAL), Strasbourg. 
 

″ Fruit de nos désirs : c’est là que le miracle de la poésie opère. Une prose riche au service de courts versets, qui explore tout l’univers des 

possibles, qui nous fait découvrir, brique après brique, étape après étape, toute l’édification de ce qu’est l’être humain. ″  LOUIS 

DELORME, écrivain, professeur, lauréat de l’Académie française, Officier des Palmes académiques.  
 

″ Poésie en vers libres, sans points ni virgules. On devrait dire poésie naturelle ou du Naturel. En ses confins cosmiques, bien réussie, elle est 

aussi exacte qu’une poésie classique achevée. ″ CHARLES P. MARIE, professeur aux universités de Bradford et Coventry. 
 

" J’aime beaucoup l’écriture de Luezior et suis prêt à la publier." MICHEL COSEM, Prix Renaudot pour la jeunesse 2002, Editeur d’Encres 

Vives (poésie), 2011 
 
 

Claude Luezior : quelques références Internet 
 
www.claudeluezior.skyblog.com (les liens principaux y sont inscrits au bas de la p.1) 
 

www.culturactif.ch/ecrivains/luezior.htm  
 

www.bibliomedia.ch/it/autoren/detail_de.asp?edit=500  
 

www.fr.ch/bcuf/Brief.aspx?c=2072  
 

www.fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Luezior  
 

www.pavlina.ch/Referenz.htm repertoire.a-d-s.ch/edit/detail_a.php?id_autor=1095 
 

Google ou Yahoo : taper « luezior » : (la majorité des sites ci-dessus apparaissent au fil des pages parmi des sites commerciaux) 


