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Francis Paul di Valeri-Mallinger, Casa de Ruã-Dostert, Clan Ramsay, 
est né au cours d’une année de la Chèvre et sous le signe du 
Sagittaire. Son élément est le Bois. Son trigramme personnel est 
constitué d’une ligne brisée Yin entre deux lignes pleines Yang. En 
termes de Feng Shui et au regard du Yi-King, il est Li : “ celui qui 
s’attache ”. Avec sept nationalités parmi ses huit arrière-grands-
parents, il appartient à plusieurs très vieilles familles de la noblesse 
des Abruzes (Toscane) et de Guizpuscoa (Pays Basque), et est 
apparenté au Clan Cameron ainsi qu’à la famille royale d’Ecosse par 
son arrière-grand-mère maternelle Victoria Ramsay, du Clan Ramsay, 
dont les terres s’étendent au sud d’Edimburgh et dont l’emblème est 
une licorne – d’où son attirance pour les créatures de l’Envers du 
Monde et cette capacité admirable à ingurgiter des quantités 
proprement ahurissantes de single malt ! 

Ayant choisi dès le plus jeune âge d’être artiste car rien ne 
l’intéressait à part “ écrire des histoires, dessiner des mickeys et jouer 
de la guitare ”, et furieusement décidé à vivre cinq vies en même 
temps, ce dandy surdoué, excentrique et fantasque, saute d’une 
activité à l’autre, selon les phases de la Lune et les composantes de 
son patronyme familial mises à contribution pour constituer l’un ou 
l’autre des ses pseudonymes : Francis Valéry, F. Paul Doster, K. H. 
Ramsey… pour n’en citer que trois parmi les plus connus (et 
productifs !) dans le monde de l’édition. Côté littérature, lui qui déclare 
“ pratiquer la Voie de l’Ecriture comme un art martial ”  a publié au 
cours des vingt-cinq dernières années une centaine de nouvelles en 
revues et anthologies, ainsi qu’une cinquantaine de livres : romans, 
recueils, essais, livres pour les enfants… qui lui ont valu son lot de prix 
littéraires et de traductions à l’étranger (dont aux USA). Côté édition, il 
a créé et dirigé de nombreuses revues et collections – et signé une 
trentaine de traductions littéraires (Robert Laffont, J’ai Lu, Gallimard, 
etc.). 

Ces dernières années, on l’a aperçu en musicien pour la 
Compagnie Justin Narcisse à Lausanne ; chargé d’inventaire et 
explorateur des réserves de la Maison d’Ailleurs, musée de la SF à 
Yverdon ; enseignant  en Communication Scientifique à l’Ecole 
d’Ingénieurs des Mines de Saint-Etienne ; formateur auprès de 
bibliothécaires dans les Charentes ; animateur d’un jeu de rôle 
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littéraire au lycée Bertran de Born de Périgueux ; écrivain en 
résidence à Neuvy-le-Roi, au fin fond de la Touraine ; animateur d’un 
atelier de scénario BD dans une Maison d’arrêt, etc. 

Francis Valéry & C° s’auto-définit comme un “ aristocrate libertaire 
fin de règne qui a choisi de faire de sa vie une œuvre d’art, allergique 
à l’autorité et aux contraintes, plutôt contemplatif et ne sachant faire 
que des choses qui ne servent à rien mais font du bien ”. Pour 
rencontrer cette véritable multinationale de l’Imaginaire qui n’a ni 
adresse fixe ni téléphone portable (mais un e-mail : 
francis.valery@mail.be), il suffit de se rendre aux principaux Festivals 
de SF et autres Salons du Livre : c’est le type immense, habillé tout en 
noir, avec une coiffure de samouraï, des bagues en argent à chaque 
doigt, en train de boire du champagne dès l’ouverture du bar, entouré 
des filles les plus jolies… 

Justine de Obaldia 
04.2005 (extraits) 

 

 

 

Littérature Jeunesse (partiel) 

Les Internautes, série (Magnard, deux volumes) 

Les Aventures de Julien, série (Magnard, cinq volumes) 

Le Trio de l’Etrange, série (Degliame, quatre volumes) 

L’Agence Arkham, série (DLM Poche, trois volumes) 

 

Dernières parutions

La Cité entre les Mondes, roman, Denoël, collection “ Présence du 
futur ”. 

Passeport pour les Etoiles, essai, Gallimard, collection “ Folio ”. 

Le Talent assassiné, roman, Denoël, collection “ Lunes d’Encre ”. 

Les Chroniques du Futur, nouvelles, Editions Rivière Blanche. 

A paraître

Les Cahiers de Téri Edwards, nouvelles, Editions Rivière Blanche. 
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