
Benoît SEVERAC 

 
 Né en 1966. A grandi dans le Comminges, a fait ses études d'anglais à 

Toulouse. A vécu en Angleterre et en Alsace. Il est à présent professeur d'anglais 
à l'école vétérinaire de Toulouse. 
 

 Passionné de photographie et musicien amateur à ses heures, il déclare avoir 
toujours écrit. Des nouvelles, pour commencer, dont voici les principales. « Le 
canal aux trousses » dans le beau livre « Le Canal du Midi » (éd. Gelbart 2007) 
 

 
« Une heure à tuer » en 2009 (dans « les Cahiers d'Adèle »), « Le gang des 
Pyrales » (éd. Loubatières, 2012), « Le Tour de père en fils » chez un éditeur 
numérique (12/21) à l'occasion de la 100è éd. du Tour en 2013 ; il y est question 
de l'Ariège... 
Enfin, la très belle et récente revue « Gibraltar » a accueilli dans son premier 
numéro (déc. 2012) « Des caravanes sous la mer ». 
 

 Les amateurs d'émissions télévisuelles sur le roman noir n'auront pas 
manqué « Territoires polar » diffusé sur FR3 en 2013. Dans ces 3 films réalisés 
par Jean-Pierre Vedel (co-production FR3/INA), Benoît Séverac figure comme 
personnage « fil rouge » et voix off. Les 3 régions concernées étaient la 
Normandie, la Corse et Midi-Pyrénées. 
 



 
 Un goût certain pour l'histoire imprime sa marque aux deux premiers 

romans de Benoît Séverac. 
« Les Chevelues » (2007) inaugure la collection noire de l'éditeur toulousain 
TME et reçoit le grand prix littéraire de la ville de Toulouse. 
 

 
Le roman se déroule à Saint-Bertrand de Comminges – alors Lugdunum 
Convenarum – sous le règne de l'empereur Auguste. Le 1er magistrat romain 
maintient l'entente entre les colons romains et les autochtones (la Pax romana) 
en associant les Gaulois au gouvernement de la cité. L'assassinat d'un jeune 
aristocrate romain débauché va révéler la fragilité de cet équilibre. 
 
« Rendez-vous au 10 avril » (TME, 2008) 

 
C'est également une grande crise de civilisation qui sert de toile de fond : la 
guerre de 1914-1918. Un inspecteur revenu abîmé (physiquement et 
moralement) de la Grande Guerre, travaille à Toulouse en 1921. Contre des 
collègues et une hiérarchie très enclins à la compromission, notre inspecteur 
s'acharne à découvrir la vérité au-delà des apparences ; le suicide d'un 
professeur de l'école vétérinaire et la crise cardiaque d'un notable toulousain 
sont en réalité des meurtres. Il y a en outre un lien entre ces 2 affaires. 
Le personnage de l'inspecteur est émouvant, en ce qu'il concentre les dégâts de 
la grande boucherie que fut le 1er conflit mondial (alcoolisme, toxicomanie, 
dépression, isolement). 
Une Toulouse disparue (où les jardins ouvriers de Fontaine-Lestang cohabitent 
avec l'apparition des premières automobiles) sert de décor à ce roman noir qui 
a obtenu de multiples prix littéraires (dont « Mémoire d'oc »). 



 
 Benoît Séverac a également publié pour la jeunesse (public adolescent) chez 

l'éditeur Syros : « Silence » et « Le garçon de l'intérieur » (2011 et 2013). 
« Silence » a été sélectionné dans le cadre du Prix des Incorruptibles, un prix 
national de littérature jeunesse. 
 

 
Les deux livres mettent en scène un jeune lycéen devenu sourd 
accidentellement : coma et traumatisme acoustique irréversible à la suite d'une 
fête avec des amis, où la drogue était présente. Le choc éprouvé par Jules à la 
révélation de sa surdité est évoqué avec une grande sensibilité. Ainsi que 
l'admirable courage dont il fait preuve pour s'adapter à son nouvel état, aidé en 
cela par un éducateur spécialisé. L'auteur remercie les élèves d'une unité 
scolaire spécialisée pour adolescents déficients auditifs, qui lui ont, dit-il, 
« ouvert les oreilles » sur les différentes façons de vivre sa surdité. 

 
 Retour à l'Histoire avec le dernier titre publié en 2014 avec « L'homme-qui-

dessine » (Syros), ou plutôt la Préhistoire, avec la vie d'une communauté 
humaine dans la grotte du Mas d'Azil. 
Là encore, une crise « civilisationnelle », puisque l'homme de Neandertal est 
remplacé par les Sapiens Sapiens. Loin des préjugés (l'homme de Neandertal 
n'est pas une « brute »), Benoît Séverac décrit des hommes ouverts à la beauté, 
dont les croyances sont respectables. Une écriture très poétique nous rend 
accessibles ces ancêtres confrontés au quotidien, à l'angoisse de l'inconnu et à la 
précarité de la vie humaine. Le directeur du Museum d'Histoire Naturelle de 
Toulouse et paléontologue distingué, Francis Duranthon, préface l'ouvrage. 
La Préhistoire, époque pourvoyeuse d'imaginaire, à découvrir autrement grâce 
à « L'homme-qui-dessine », accessible dès la fin du collège 


