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LETTRES D’EUROPE ET D’AILLEURS 2013 
LES ÉCRIVAINS, DES TÉMOINS 
ENGAGÉS DE LEUR TEMPS ?

Amphithéâtre de la Verrière
Table-ronde: « Les écrivains, témoins engagés ou miroirs 
de leur temps ?  »
Avec la participation de GyörGy DraGomán, DraGo Jančar, 
Katharina hacKer 
Modération : Francesca Isidori, Critique littéraire, Journaliste ( ARTE)

18h30

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013
Cité du Livre-Bibliothèque Méjanes, 8-10, rue des Allumettes, Aix-en-Provence

12h15-13h00

14h00-15h30

15h30-16h20

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013

11h30-12h15

Cité du Livre-Bibliothèque Méjanes, 8-10, rue des Allumettes, Aix-en-Provence

Salle Armand Lunel
Entretien et lecture
christoph hein
Modération : William Irigoyen, Journaliste (ARTE)

Auditorium
Entretien et lecture
Valter huGo mãe
Modération : Pierre Léglise Costa, directeur de la Bibliothèque portugaise aux éditions Métailié

Salle Armand Lunel
Table-ronde : « La fiction est-elle compatible avec la parole engagée ? »
Avec la participation de JosÉ manuel FaJarDo, paVel haK, 
melinDa naDJ abonJi
Modération : Philippe Delaroche, Rédacteur en Chef du magazine LIRE

Auditorium
Entretien et lecture
peter KurzecK
Modération : Joachim Umlauf, directeur du Goethe-Institut (Paris)



PROGRAMME 2013

16h30-17h10

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2013

18h30

10h30

11h30

17h15-18h00

Cité du Livre-Bibliothèque Méjanes, 8-10, rue des Allumettes, Aix-en-Provence

Bibliothèque la Halle aux Grains, Place de l’Hôtel de Ville, Aix-en-Provence
Séance de dédicaces des auteurs

Hôtel de Ville, Salle des Mariages, Place de l’Hôtel de Ville, Aix-en-Provence
Annemarie Schwarzenbach ou le mal d’Europe
Présentation de l’œuvre et lectures de textes par nicole le bris et 
Dominique laure miermont

Traduction consécutive assurée pour toutes les manifestations.

Auditorium
Entretien et lecture
erwin mortier
Modération : Francesca Isidori

Auditorium
Entretien et lecture
monica cantieni
Modération : Nicole Colin, germaniste 

Amphithéâtre de la Verrière
Table-ronde : « Les frontières du romanesque »
Avec la participation de catalin Dorian Florescu, Jenny 
erpenbecK, JoseF winKler, alice zeniter
Modération : William Irigoyen



Fidèles à la promesse contenue dans leur nom programmatique,  
LETTRES D’EUROPE ET D’AILLEURS présentent pour leur troisième édition 
des rencontres d’écrivains et de littératures venus des quatre coins 
de l’Europe. Des écrivains slovène Drago Jančar, belge Erwin Mortier, 
portugais Valter Hugo Mãe, espagnol José Manuel Fajardo, hongrois 
György Dragomán, allemands Jenny Erpenbeck, Katharina Hacker, 
Christoph Hein, Peter Kurzeck, autrichien Josef Winkler, français Pavel 
Hak, Alice Zeniter et suisses Monica Cantieni, Catalin Dorian Florescu, 
Melinda Nadj Abonji viennent rencontrer le public aixois, mais aussi se 
rencontrer. Ils dialogueront entre eux et avec le public, confronteront 
leurs poétiques, permettront de découvrir leurs langues, leurs littératures 
et leurs cultures. Au-delà des débats et des rencontres avec les auteurs, 
les organisateurs souhaitent mettre en lumière la richesse de l’Europe 
culturelle, plurielle et plurilingue et donner sa juste place à la traduction 
dans le champ littéraire aux côtés de l’œuvre originale.

En écho aux manifestations organisées pour marquer le  centenaire de la 
naissance d’Albert Camus, les écrivains invités débattront et échangeront 
autour d’un thème qui reste d’une grande actualité  «Les écrivains, 
des témoins engagés de leur temps?», décliné au cours des différents 
entretiens et tables-rondes.  Dans ce même esprit seront présentées 
l’oeuvre et la vie de la grande dame des lettres suisses, encore trop peu 
connue, que fut Annemarie Schwarzenbach (1908-1942).
Comme les deux années précédentes, la plupart des champs de la 
création littéraire seront représentés.  Les rencontres, lectures, débats 
sont ouverts à tous les publics. Une traduction consécutive sera 
assurée pour toutes les manifestations.

Les organisateurs adressent leurs remerciements les plus chaleureux 
à la Ville d’Aix-en-Provence, à la Communauté du Pays d’Aix ainsi qu’à 
tous leurs partenaires.

Nicole BARY,
Directrice de l’association Les Amis du Roi des Aulnes, 
traductrice et Directrice de la Bibliothèque allemande 
aux Editions Métailié

LETTRES D’EUROPE 

ET D’AILLEURS



Dans l’Europe élargie, langues et littératures sont les 
dépositaires de nos histoires et de nos mémoires. Elles 
sont notre patrimoine commun. Leur connaissance, 
les rencontres avec leurs écrivains et leurs artistes, les 
échanges et les  traductions contribuent à dissiper les 
malentendus et à briser les tabous. Elles ouvrent le 
dialogue pour une meilleure compréhension mutuelle de 
notre rapport au monde. 

C’est dans cet objectif que travaille l’association Les Amis 
du Roi des Aulnes depuis sa création. Née en 1983, dans 
la mouvance de la librairie des Pays de langue allemande, 
Le Roi des Aulnes, fondée en 1980, l’association, par 
son engagement, a créé une dynamique qui relie 
auteurs, éditeurs, traducteurs et lecteurs. Partenaire 
des institutions culturelles allemandes en France, elle 
collabore également avec les institutions culturelles 
autrichiennes et suisses, et ponctuellement avec d’autres 
institutions culturelles européennes, notamment 
dans le cadre des Palabres centre-européennes. Elle 
contribue à faire connaître les littératures de ces pays 
et à les faire dialoguer entre elles en organisant des 
lectures publiques, des rencontres d’écrivains, des 
interventions en milieu scolaire et universitaire ainsi que 
par la publication de l’anthologie annuelle de littérature 
des pays de langue allemande, LITTERall, dont la 20ème 

livraison sera disponible à l’automne 2013. Cette revue 
est une tribune pour les écrivains de langue allemande, 
jeunes ou moins jeunes, qui malgré un succès d’estime 
dans leurs pays respectifs, sont encore inconnus du 
public français.

Les Amis du Roi des Aulnes



Le Centre Franco-Allemand

de Provence

Joachim ROTHACKER,
Directeur du Centre Franco-Allemand de Provence

Le Centre Franco-Allemand de Provence existe dans sa 
configuration actuelle depuis 1992 et assure la présence 
culturelle franco-allemande à Aix-en-Provence et dans la 
région. Sa création et son développement reposent sur 
l’engagement permanent des personnalités du monde 
culturel, scientifique, économique, politique et de la 
société civile. Il est reconnu comme un interlocuteur utile 
et dynamique. Grâce à son action, il a trouvé une place 
de choix au sein des institutions dans le dialogue et les 
échanges culturels entre la France et l’Allemagne.
 
Le Centre Franco-Allemand de Provence organise 
régulièrement des manifestations culturelles (conférences, 
colloques, expositions, concerts, films, théâtre, danse), le 
plus souvent en partenariat avec d’autres acteurs culturels 
et universitaires. Il propose des cours d’allemand de tous 
les niveaux et met à la disposition de son public une 
bibliothèque et une médiathèque. Il diffuse trois fois par an 
un calendrier culturel qui informe sur sa programmation. Sa 
situation proche de la Méditerranée lui assure une vocation 
de médiateur entre l’Europe du Nord et les pays du bassin 
méditerranéen. 

Pour la troisième année consécutive, le Centre Franco-
Allemand de Provence propose avec ses partenaires au 
public amateur de lecture et de découvertes, un choix 
d’écrivains européens. Ce choix privilégie une nouvelle fois 
les rencontres, les échanges et la proximité avec les auteurs. 



MONICA CANTIENI Suisse 
GYÖRGY DRAGOMÁN Hongrie 
JENNY ERPENBECK Allemagne 
JOSÉ MANUEL FAJARDO Espagne 
CATALIN DORIAN FLORESCU Suisse 
KATHARINA HACKER Allemagne 
PAVEL HAK France   
CHRISTOPH HEIN Allemagne  
DRAGO JANČAR Slovénie  
PETER KURZECK Allemagne   
VALTER HUGO MÃE Portugal  
ERWIN MORTIER Belgique  
MELINDA NADJ ABONJI Suisse 
JOSEF WINKLER Autriche  
ALICE ZENITER France 

Le Centre Franco-Allemand

de Provence

Liste des écrivains
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Monica CANTIENI 

Monica CANTIENI née en 1965 à Thalwil, 
en Suisse est un écrivain de langue 
allemande.  Elle travaille aussi pour la 
télévision.  Auteur d’un grand nombre 
de nouvelles  et d’un récit, Hieronymus’ 
Kinder (1996) elle a été récompensée par 
de nombreux prix.  

Blanc-Bec (Grünschnabel, 2011), traduit par Dominique 
Venard (Buchet Chastel, 2013), son premier roman, lui a 
valu une nomination pour le prix du Livre Suisse en 2011. 
Il a été traduit en six langues. Il évoque le problème de 
l’intégration et de l’identité par le biais de mots puissants, 
collectionnés précieusement par une petite fille myope 
qui vient d’être adoptée.



György DRAGOMÁN, né en 1973 à 
Târgu Mure, en Transylvanie (Roumanie), 
est un écrivain et traducteur 
d’expression hongroise. Après avoir 
émigré en Hongrie avec sa famille 
en 1988, il étudie la philosophie et 
l’anglais à Budapest, où il prépare actuellement un doctorat. 
Spécialiste de la littérature de langue anglaise, il publie des 
traductions de Beckett, Joyce, Ian McEwan.

Son premier roman, A pusztítás könyve (2002, Genèse 
inachevée), sombre et violent, lui vaut le prix Bródy (meilleur 
premier roman). Il publie en 2005 son deuxième roman,  A 
fehér király, et reçoit les prix Déry Tibor et Sándor Márai pour 
cette histoire, racontée par un enfant de onze ans, d’une 
enfance passée sous une dictature communiste qui rappelle 
la Roumanie des années 1980. Ce roman a rencontré un 
grand succès international et est aujourd’hui traduit dans 
plus de vingt langues, dont le français sous le titre Le Roi blanc 
(trad. Joëlle Dufeuilly, Gallimard 2009).

György DRAGOMÁN



Jenny ERPENBECK, née en 1967 à 
Berlin-Est, est écrivain et metteur en 
scène. À vingt ans elle devient accessoiriste et habilleuse avant 
de suivre des cursus d’études théâtrales et de régie son. Elle 
travaille avec des auteurs tels que Heiner Müller ou à la mise 
en scène d’opéras  (Orphée de Monteverdi,  Zaïde de Mozart). 

À trente-trois ans, elle commence à écrire parallèlement à 
son travail de régisseur. Après un premier roman (1999), son 
recueil de nouvelles (2001), Tand (Bagatelles, trad. B. Kreiss, 
2004, Albin Michel), lui vaut un premier prix littéraire. Avec 
son roman Heimsuchung (Le bois de Klara, trad. B. Hébert 
et J.-C. Colbus, 2009, Actes Sud), elle aborde l’histoire de 
l’Allemagne - marquée par la déportation, l’exode et la 
fuite - au travers d’un joli bois, seul point fixe quand les vies 
humaines se bousculent pour se succéder et disparaître. Son 
roman Aller Tage Abend  (Knaus, 2012) rencontre un vif succès 
et en 2013 le prix Joseph Breitbach salue l’ensemble de son 
œuvre.

Jenny ERPENBECK



José MANUEL FAJARDO, né à 
Grenade en 1957, est l’auteur de 
nombreux romans. Engagé, il suit une 
formation de journaliste et entre au 
parti communiste clandestin entre 
1973 et 1986, puis reprend la chronique d’opinion d’un 
collègue journaliste assassiné.

L’ œuvre de cet historien de formation est imprégnée de 
migrations et d’exodes : la flibuste au XVIIème siècle avec 
Les Imposteurs (Métailié, 2000), la fuite et l’exil face aux 
régimes dictatoriaux avec L’eau à la bouche (Métailié, 2006), 
les diasporas juives hispaniques avec Mon nom est Jamaïca 
(Métailié, 2010). Son dernier livre, Lettre du bout du monde 
(trad. C. Bleton, Métailié, 2012) évoque le sort tragique des 
premiers colons espagnols dans le Nouveau Monde. Il a reçu le 
prix Charles Brisset 2002 pour Les démons à ma porte (Métailié, 
2002), où il aborde le problème du terrorisme basque.

José MANUEL FAJARDO



Catalin Dorian FLORESCU

Catalin Dorian FLORESCU, né en 1967 à Timişoara 
(Roumanie), est un écrivain et psychologue vivant en Suisse 
alémanique. Durant l’été 1982, il fuit avec ses parents vers 
l’Ouest et habite depuis à Zürich. Il a étudié la psychologie 

et exercé comme psychothérapeute durant 
dix ans jusqu’au succès de son premier roman, 
Wunderzeit (2001).  

Suivent cinq romans dont deux ont été traduits en 
français : Le masseur aveugle (Der blinde Masseur, 
Liana Levi, 2008) et Le Turbulent Destin de Jacob 
Obertin (Jacob beschließt zu lieben, 2011, trad. 
Barbara Fontaine, Le Seuil, 2013), qui a été entre 
autres récompensé par le Prix du Livre Suisse en 
2011. Epopée familiale, ce dernier livre retrace 
l’histoire des germanophones de Roumanie 
depuis la fin du XVIIème siècle, marquée comme 
tant d’autres en Europe par les guerres, les 
dictatures et les déportations.
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Katharina HACKER est née en 1967 à 
Francfort (Allemagne). Elle a suivi des 
études de philosophie, d’histoire et de 
civilisation juive à Fribourg puis en Israël 
où elle a vécu et travaillé pendant plusieurs 
années. Depuis 1996, elle vit à Berlin, où elle 
se consacre à l’écriture. Elle est également 
auteur de plusieurs traductions de l’hébreu. 

De son expérience à l’étranger, elle tire son premier livre, Tel-
Aviv, Eine Stadterzählung (1997). D’autres romans suivent, des 
nouvelles, un recueil de poésie. Deux romans sont traduits 
en français, Démunis (2008, 2011 pour l’édition numérique) 
et Les fraises de la mère d’Anton (2011, Christian Bourgois, 
traduction Marie-Claude Auger). Chez elle, les destins 
particuliers et historiques s’imbriquent et posent la question 
des valeurs, mais aussi de la charge du passé. En 2006, elle 
a été lauréate du Prix du Livre allemand pour Démunis (Die 
Habenichtse).

Katharina HACKER 
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Pavel HAK

Pavel HAK, né en 1962 à Tábor dans 
le sud de la Bohême (République 
Tchèque), est un écrivain de langue 
française. La difficulté à vivre dans l’ex-
Tchécoslovaquie le pousse à émigrer. En 
1985, il passe en Italie, où il obtient l’asile 
politique. Puis il s’installe en France 
en 1986, pays dont il admire la culture et dont il adopte la 
langue. Après des études de philosophie à l’université Paris 
IV Sorbonne, il se consacre à la littérature.

Il publie son premier roman, Safari (Tristram, 2001), écrit 
en français. Son univers, très sombre, est parsemé de 
meurtres et de trafics (drogue, prostitution), de laissés-
pour-compte et de milliardaires, d’âmes en proie à la 
violence. Dans son dernier roman, Vomito Negro (Verdier, 
2011), Pavel Hak décrit une humanité marchandisée, en 
proie à une barbarie toujours présente, explorant ainsi les 
limites du capitalisme. Il a reçu le prix Wepler en 2006 pour 
son troisième roman, Trans (Seuil).
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Christoph HEIN, né en 1944 à Heinzendorf en Basse-Silésie 
(aujourd’hui en Pologne) est dramaturge, romancier, essayiste 
de langue allemande. Il grandit en RDA, où il se voit refuser 
l’accès aux études par les autorités de son pays. Il enchaîne 
les «petits boulots» et devient acteur et assistant metteur en 
scène à la Volksbühne de Berlin, puis conseiller littéraire et 
auteur après avoir pu finalement étudier la philosophie et la 
logique. Depuis 1979, il se consacre à l’écriture.

Auteur d’une vingtaine de pièces de théâtre, il fait aujourd’hui 
partie des grands auteurs et intellectuels allemands, en partie 
grâce au succès de récits comme L’ami étranger (traduction 
de  F. et R. Mathieu, Alinéa 1985, Métailié 2001), traduit 
dans plus de quinze langues. Son dernier roman traduit en 
français, Paula T. une femme allemande (Métailié 2010, trad. 
N. Bary) évoque la difficulté de la création artistique en RDA. 
Son œuvre a été largement récompensée, notamment par 
les prix Uwe Johnson et Stefan Heym. C. Hein est également 
membre de l’Académie des Arts de Berlin.

Christoph HEIN



Drago JANČAR

Drago JANČAR, né en 1948 à 
Maribor (ex-Yougoslavie, actuelle 
Slovénie) est écrivain, dramaturge 
et essayiste. Fils de résistant (son 
père a été interné dans un camp de 
concentration pour résistance aux 
Nazis), il est lui même aux prises avec un autre régime dont 
il est victime de la censure. Son œuvre  ne peut se déployer 
réellement qu’après la mort de Tito en 1981. Il apporte son 
soutien aux Bosniaques durant la guerre de Yougoslavie et se 
rend à Sarajevo lors du siège. 

Traduit dans plus de vingt langues, il se fait connaître 
en France avec les traductions de Aurore Boréale (2005) 
et surtout avec  sa pièce La Grande valse brillante (2007). 
«Sismologue d’une histoire chaotique», il montre dans ses 
œuvres des individus confrontés à la toute-puissance d’un 
pouvoir totalitaire. Ethiopiques et autres nouvelles (traduction 
d’Andrée Lück-Gaye, Arfuyen 2012) a été publié à l’occasion 
du Prix européen de littérature qui lui a été remis en 2012 
pour l’ensemble de son œuvre.
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Peter KURZECK, né en 1943 à 
Tachau (Bohême, aujourd’hui 
Tachov en République Tchèque) 
est un écrivain allemand. En 1946, 
il est expulsé avec sa famille qui  
s’installe en Allemagne, dans un village où il passera sa jeunesse.  
De nombreux voyages le mènent à Rome, dans les Balkans, dans 
le Péloponnèse. Il vit entre Francfort et le sud de la France. 

Ses romans, pour lesquels il a reçu de nombreux prix littéraires 
(Alfred Döblin 1991, Hans Erick Nossack 2000, Georg-
Christoph-Lichtenberg en 2008), sont autobiographiques 
et très personnels, comme sa chronique poétique, Das 
alte Jahrhundert (1997-2011). Il enregistre également de 
nombreux livres audio (Ein Sommer, der bleibt, 2007). Cécile 
Wajsbrot le donne à lire cette année pour la première fois en 
français, avec Un été sans fin, publié aux éditions Diaphanes.

Peter KURZECK
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Valter Hugo MÃE, né à Saurimo 
en Angola en 1971, est un écrivain, 
musicien et performer de langue 
portugaise. Diplômé en droit et 
en littérature contemporaine 
portugaise, il écrit plusieurs livres 
de poésie et édite de jeunes 
poètes avant de se tourner vers le roman. Il écrit également 
des critiques artistiques et littéraires pour plusieurs 
magazines portugais.

L’auteur a été traduit pour la première fois en français cette 
année. Son troisième roman,  L’apocalypse des travailleurs 
(O apocalipse dos trabalhadores, trad. D. Schramm, Métailié 
2013), nous donne à lire l’histoire de petites existences 
aspirant au paradis. En 2007, Valter Hugo Mãe a reçu le Prix 
Saramago pour son premier roman, O remorso de Baltazar 
Serapião (2006) et en 2012, le prix Portugal Telecom. 
 

Valter Hugo MÃE



Erwin MORTIER, né a Nevele 
(Belgique) en 1965 est un écrivain, 
journaliste et historien d’art 
d’expression néerlandaise. Après 
des études d’histoire de l’art, il 
devient infirmier psychiatrique de 
1991 à 1999 et publie en même 
temps des articles dans des revues 
littéraires. 

Son premier roman, Marcel (1999, 
trad. 2003) est récompensé par cinq 
prix littéraires. Les histoires de famille, la maladie, la mémoire 
des guerres affleurent dans nombre de ses livres. Dans Psaumes 
balbutiés, livre d’heures de ma mère (Fayard, trad M. Hooghe, 
2013), son sixième roman, il raconte le lent deuil de sa mère 
atteinte d’Alzheimer sous forme de fragments qui suivent 
l’effacement progressif d’un être.

Erwin MORTIER
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Melinda NADJ ABONJI, née en 
1968 dans la minorité hongroise 
de Voïvodine à Bečej (ex-
Yougoslavie, actuelle Serbie), 
est un écrivain de langue 
allemande. Agée de six ans, elle 
rejoint ses parents en Suisse où 
ils ont émigré. 

Après un premier roman, Im Schaufenster im Frühling (2004), 
son deuxième roman, Pigeon, vole (Tauben fliegen auf, trad. 
Françoise Toraille, Métailié 2012), s’inspire de l’expérience 
des réfugiés et de son expérience d’enfant tiraillée entre 
deux patries et deux langues, issue d’une minorité dans un 
pays qui va se déchirer. Son roman a obtenu le prix du Livre 
allemand en 2010.

Melinda NADJ ABONJI



Josef WINKLER, né à Kamering en 
Carinthie (Autriche) en 1953, est un 
écrivain autrichien. Il passe son enfance 
à la campagne, puis étudie le commerce,  
travaille pour une maison d’édition, 
puis pour une école supérieure tout en 
suivant des cours de philosophie et de littérature. Il se consacre 
entièrement à l’écriture depuis 1982.

La vie de village et son enfance paysanne constituent la toile 
de fond de nombre de ses œuvres : Der Leibeigene (1987, Le 
Serf 1993) ; Wenn es soweit ist (1998, Quand l’heure viendra, 
2000). Ses voyages l’inspirent également : l’Italie pour 
Friedhof der bitteren Orangen (1990, Le cimetière des oranges 
amères, 1998) et Natura Morta (2001, 2003) ; l’Inde avec 
Domra (1996, Sur la rive du Gange, 2004) et Shmashana (1999). 
Dans Roppongi. Requiem für einen Vater (2007, Requiem pour 
un père, trad. B. Banoun, 2013, Verdier), il rend un hommage 
simple et vibrant à son père. Il a reçu en 2008 le Grand Prix 
national Autrichien ainsi que le Prix Georg Büchner.

Josef WINKLER
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Alice ZENITER, née en 1986 en 
Basse-Normandie, est l’auteur de 
plusieurs romans.  Normalienne, elle 
a passé plusieurs années en Hongrie 
où elle a enseigné le français. 
Aujourd’hui, elle est doctorante 
en études théâtrales et chargée 
d’enseignement à Paris. Son œuvre 
littéraire a su toucher un large public. 

Après un premier roman, Deux moins 
un égal zéro pour lequel elle reçut le 
Prix littéraire de la ville de Caen 2003, 
Jusque dans nos bras en 2010 fut très 
remarqué, mais c’est avec Sombre dimanche (Albin Michel, 
2013) qu’elle réussit une percée sur la scène littéraire. C’est 
en Hongrie, un pays qu’elle aime, qu’elle explore des secrets 
de famille dans un univers mélancolique entre URSS et rêves 
de bonheur. Ce livre lui a valu trois prix, dont le Prix du Livre 
Inter 2013.

Alice ZENITER
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(1908, Zürich - 1942, Sils),

historienne de formation, écrivain, journaliste et 
grande voyageuse, a placé sa vie sous le signe de 
l’écriture et de l’errance. Si l’image d’une femme 
transgressant les tabous a peut-être supplanté 
l’image de l’écrivain, Annemarie Schwarzenbach 
n’en est pas moins l’auteur de reportages littéraires, 
témoignant des bouleversements de son époque, sur la situation des 
Noirs dans les États du Sud par exemple, ainsi que de récits, articles, 
photographies et d’une correspondance abondante avec, entre autres, 
Erika et Klaus Mann, Claude Bourdet, Carson McCullers et Ella Maillart. 
Entre Orient et Occident, ses productions sont le résultat d’une quête 
d’absolu ainsi que d’un engagement politique, notamment contre 
la montée de fascisme. Elle laisse d’elle l’image d’un « ange dévasté »
 (T. Mann) et « inconsolable » (Roger Martin du Gard). 

Dominique Laure MIERMONT travaille depuis plus de 
vingt ans à faire connaître au public francophone l’œuvre 
de l’écrivain-journaliste-photographe zurichoise Annemarie 
SCHWARZENBACH. Elle a traduit ou co-traduit plus d’une 
douzaine de livres de la Suissesse, écrit une biographie intitulée 
Annemarie Schwarzenbach ou le mal d’Europe (Payot, 2004) et 
conçu plusieurs événements (expositions, lectures, concerts) 
autour de cette personnalité hors du commun.

Nicole LE BRIS est agrégée de Lettres classiques et normalienne. 
Diplômée de l’École des Langues Orientales, elle se consacre à 
la traduction de romans et nouvelles à partir du grec moderne. 
Parallèlement elle travaille depuis plusieurs années en collaboration 
avec Dominique Laure Miermont sur l’œuvre d’Annemarie 
SCHWARZENBACH.

Annemarie SCHWARZENBACH 

Annemarie
SCHWARZENBACH
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Conception et réalisation : Les Amis du Roi des Aulnes 
et le Centre Franco-Allemand de Provence.

ENTRÉE LIBRE 

Renseignements : Centre Franco-Allemand 
de Provence au 04 42 21 29 12 
ou à cfaprovence@wanadoo.fr 
www.cfaprovence.com 
Les Amis du Roi des Aulnes :
www.leroidesaulnes.org
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