
Woolf (Virginia)  •  1882-
1941) est une femme de lettres 
anglaise et une féministe1. Pen-
dant l’entre-deux-guerres, elle 
fut une figure marquante de la 
société littéraire londonienne 
et un membre du Bloomsbury 
Group. Elle commence l’écri-
ture comme activité profes-
sionnelle en 1905, initialement 
pour le supplément littéraire 
du Times. En 1912, elle épouse 
Leonard Woolf, fonctionnaire 
et théoricien politique. Son pre-
mier roman, The Voyage Out 
(La Traversée des apparences), 
est publié en 1915. Elle conti-
nue à publier des romans et des 
essais en tant qu’intellectuelle, 
qui rencontrent un succès aussi 
bien auprès de la critique que 
du grand public. La plupart 
de ses œuvres seront publiées 
à compte d’auteur à la Ho-
garth Press. Elle est considérée 
comme l’une des plus grandes 

Barthes (Roland)  •  1915-1980. Cri-
tique et sémiologue français. Il fut l’un 
des principaux animateurs de l’aventure 
structuraliste et sémiotique française.
Borges (Jorge Luis) • 1899-1986. Écri-
vain et poète argentin. Ses travaux dans 

les champs de l’essai et de 
la nouvelle sont considérés 
comme des classiques de la 
littérature du xxe siècle.

Comès • 1942. De son vrai nom Dieter 
Herman, est un scénariste et dessina-
teur de bande dessinée.
Deleuze (Gilles)  •  1925-1995. Philo-
sophe français. Des années 1960 jusqu’à 
sa mort, Deleuze a écrit de nombreuses 
œuvres philosophiques très influentes, 
sur la philosophie, la littérature, le ci-
néma et la peinture notamment.

JoyCe (James) • 1882- 1941. Romancier et poète irlandais expatrié, 
nécessaire|considéré comme l’un des écrivains les plus influents du 
xxe siècle. 

KafKa  (Franz)  •  1883-1924. Écrivain pragois de langue allemande 
d’origine juive. Il est considéré comme l’un des écrivains majeurs du 
xxe siècle.
mallarmé, (Stéphane)  •  1842-1898, Poète français. Auteur d’une 
œuvre poétique ambitieuse, Il a été l’initiateur, dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, d’un renouveau de la poésie dont l’influence se mesure 
encore aujourd’hui.
montaigne (Michel Eyquem)  •  1533-1592, Écrivain, philosophe, 

moraliste et homme politique français de la Re-
naissance, auteur d’un livre qui a influencé toute la 
culture occidentale : les Essais.
nietzsChe (Friedrich)  •  1844-1900. Philologue, 
philosophe et poète allemand. L’œuvre de Nietzsche 
est essentiellement une critique de la culture occi-
dentale moderne et de 
l’ensemble de ses valeurs 

dites morales, poli-
tiques, philosophiques 
et religieuses.

Pratt (Hugo Eugenio)  • 1927-1995. Dessinateur 
et scénariste de bandes dessinées italien.
Proust (Marcel)  •  1871-1922. Écrivain français, 
dont l’œuvre principale s’intitule À la recherche du 
temps perdu. 
sChmiDt (Arno O.)  •  (1914-1979). Écrivain al-
lemand. Dans une approche à la fois impertinente 
et rigoureuse de l’écriture, Arno Otto Schmidt a 
révolutionné la littérature allemande de la seconde 
moitié du xxe siècle.

sPinoza (Baruch)• 
1632-1677. Philosophe 
néerlandais dont la pen-

sée eut une influence considérable sur ses contem-
porains.
tWain (Mark)•  1835-1910. De son vrai nom Sa-
muel Langhorne Clemens, est un écrivain, essayiste 
et humoriste américain.
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