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Pondu à l'hiver 82 — par l'on ne sait quel drôle 

d'oiseau — au Havre, berceau de Raymond 

Queneau, Mickaël Feugray n'habite pas 

l'appartement de Queneau, ne côtoie pas la 

famille Queneau, ni même les amis Queneau. Il 

parcourt bien la médiathèque Queneau — de 

temps à autres — mais pas autant qu'on se 

l'imagine. Il regrette cependant le peu de place 

accordée au fondateur de l'OuLiPo, pas tous les 

jours non plus, il ne faudrait pas exagérer — il a des 

courses à faire et du ménage en retard — mais  

« pas jamais », s’il peut l'exprimer ainsi. 
 
 

En revanche, il lit. De tout. Des poèmes dans les 

nuages de lait, des lettres dans les branches 

d'arbres, des lignes sur les mains... et de la littérature 

blanche, surtout. Queneau ? Euh, oui, entre autres 

— il ne souhaite pas insister — avec Vian, 

Chevillard, Bukowski, Vautrin, Ionesco, Dubillard, 

Gailly, Beckett, Michaux, Sarraute, Aymé, Égloff, 

Viel, Benderson, Châteaureynaud, Mendoza, 

Buzzati, Saumont. 
 

Il aime le mélange des jours, les éclairages à 

contre-genre, tout ce qui tache et éclabousse, 

parce qu’à son sens, le propre de la littérature, c'est 

de ne pas l'être. 

Juré au Prix Don Quichotte 
Sur Rueil-Malmaison 

en 2015 sous la présidence  d’Alain ÉMERY,  
en 2016, avec Tania SOLLOGOUB,  
en 2017, avec Frédérique TRIGODET 
en 2019, avec Philippe BEYVIN. 
 

 

PRIX LITTÉRAIRES 
Les plus significatifs 

 
2019 – Prix Polar de Jazz-en-Velay 
2019 – Prix de Villers-sur-Mer 
2018 – Prix du jury Don Quichotte 
2017 – 2ème Prix St-Gilles-Croix-de-Vie  
2015 – 1er Prix VEGA 
2014 – 2ème Prix Don Quichotte 
2013 – 1er Prix Polar des Ancres Noires 
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