
Maryline Desbiolles écrivain français né à Ugine en 1959. 
Elle a obtenu le Prix Femina en 1999 pour Anchise. 

Elle vit actuellement dans l'arrière pays niçois.

Deux citations de Maryline Desbiolles

- “Comme si toute l’impatience du monde trouvait dans le vent sa résolution. (Anchise)”
- “La nageuse n’a pas encore repris sa respiration. Le bras est en extension au-dessus de la tête et  
la tête est presque entièrement plongée sous l’eau. C’est un crawl lent, paresseux, magnifique. Seule  
la perfection du geste est visée. Il reste tout l’infini du monde à traverser. Qu’importe la vitesse. Sur 
les épaules qui émergent un peu brillent quelques gouttes d’eau saisies par le soleil, quelques gouttes  
d’eau dans le bonheur de ce saisissement, quelques gouttes d’eau qu’on dirait rapportées, comme un  
butin de guerre des eaux obscures”.

Biographie de Maryline Desbiolles
Originaire de Savoie, Maryline Desbiolles vit loin de la scène littéraire parisienne, dans l'arrière 

pays niçois. Dès l’enfance,  elle écrit des poèmes, des nouvelles, et crée, après ses études à Nice et à 
Cannes, deux revues de poésie et de littérature, Offset en 1980 et La Métis en 1990, qui réunissent des 
auteurs méditerranéens. En 1998, la publication de  La  Seiche la révèle au public : ce roman singulier 
construit une réflexion digressive sur la vie humaine à partir d’une recette de cuisine. Son écriture à la 
fois tendue et lyrique est récompensée par le  prix Femina pour  Anchise, en 1999, qui évoque un deuil 
impossible. Le Goinfre, en 2004, récit d’un périple désespéré en Italie, témoigne lui aussi de l’intensité et 
de la maîtrise de son écriture. Maryline Desbiolles poursuit une  carrière littéraire exigeante.  Parus au 
Seuil en 2008 et 2009, 'Les Draps du peintre' et 'La Scène', ses derniers  romans confirment en même 
temps que son attachement aux beaux arts, l'originalité de son style.
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