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Claude Rizzo est l'auteur de nombreux romans parus aux éditions Lucien Souny, dont Des 
Vérités écrites sur le sable, Le Vent s'en souvient encore, Le Gamin de la rue de la Croix… 
 
 
Claude Rizzo est né à Tunis le 8 juillet 1943, sur la place de Bab el-Khadra, où 
il vit jusqu'à l'âge de 18 ans. Sa famille maltaise, installée en Tunisie depuis 
quatre générations, est arrivée bien avant l'instauration du Protectorat. Comme 
bien des Maltais, ses parents étaient cochers et habitaient au-dessus de l'écurie… 

 



Il fréquente l'école de la rue Hoche, le lycée de Mutuelleville, puis le lycée 
Carnot à Tunis. 

En 1961 il obtient le bac. La famille quitte la Tunisie. Il fait ensuite des Études 
de lettres à Aix-en-Provence. 

Il enseigne dans les Bouches-du-Rhône, durant quatre ans. 

En 1966, Il épouse à Marseille la petite-fille du boulanger de Laveline-du-Houx, 
Christiane Claudel, enseignante elle aussi. Depuis, il passe chaque année le mois 
d'août dans les Vosges. 

Il quitte l'enseignement pour diriger une entreprise, avant de créer en 1976 une 
société spécialisée dans le bâtiment, à Nice. 

 
En 1996, il vend sa société et se consacre désormais à l'écriture, chez lui, à Nice. 
Et l'écriture, qui n'était qu'une occupation de vacances (toujours dans les 
Vosges), est devenue son nouveau métier. Bien qu'ils transportent les lecteurs 
sous des cieux différents, ses romans plaident toujours pour les mêmes causes : 
la fraternité, la générosité, l'amitié entre les hommes et le combat contre 
l'ignorance et sa fille aînée - l'intolérance. Il donne également des conférences et 
participe à des actions sociales tournant autour de la lecture et de l'écriture. 

 
Claude Rizzo a également publié les romans : 
Au temps du jasmin chez Michel Lafon 
Et les arbres chuchotaient chez France Europe Editions 
Je croyais que tout était fini chez Michel Lafon 
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