
Stéphane HEUET.
Né à Brest, fils d’officier de marine, il devient marin à son tour et sillonne
pendant sept ans l'Océan Indien. Revenu en France, il y exerce des fonctions
de directeur artistique dans la publicité. A 35 ans, il découvre A la recherche
du temps perdu et il en est ébloui. Le dessin étant pour lui une seconde
nature, il décide d’adapter l’œuvre de Proust en bande dessinée et se
consacre désormais à cette vaste entreprise. Le projet total comportera 17
tomes. Le premier d’entre eux, Combray paraît en 1998 et remporte

d’emblée un remarquable  succès, aussi bien auprès du grand public que des  spécialistes de
Proust, des enseignants, de la presse française et internationale. Au total, cinq tomes ont
aujourd’hui paru, avec le même bonheur, aux éditions Delcourt (Combray, À l'ombre des
jeunes filles en fleurs volumes I et II, Un amour de Swann volumes I et II). Le succès est
mondial et les albums sont maintenant traduits et édités aux Etats-Unis, au Brésil, au Japon,
aux Pays-Bas, en Croatie, en Italie, en Corée, à Taiwan, en Chine, en Espagne, au Mexique,
en Amérique latine, en Indonésie, en Turquie, en Suède, et dans toute la communauté
francophone... Stéphane Heuet multiplie aussi les conférences en France et à l’étranger pour
mieux faire connaître, à travers sa vision inspirée, l’œuvre de Marcel Proust. En 2007, il a
reçu à Aix-en-Provence le Prix des Ecrivains du Sud, un prix qui récompense une œuvre de
langue française remarquable pour sa mise en valeur de la littérature. Site officiel de Stéphane
Heuet : http://www.stephane-heuet.fr/

Stéphane HEUET évoquera Marcel PROUST ou STEVENSON ou CONRAD.

Marcel PROUST
« Et comme un aviateur qui a jusque-là roulé péniblement à terre, “ décollant” brusquement,
je m’élevais lentement vers les hauteurs silencieuses du souvenir ».
A la recherche du temps perdu. Le temps retrouvé.
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