
Invitation 
 
 

 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux. 

 
          Gerhardshainer Str. 15 

                              61462 Königstein 
                              Fax 06174 209 260   
                              Laubach@dfg-frankfurt.de 
                              www.dfg-frankfurt.de 

Christophe Braouet 
 

 

Coupon-réponse 
 

(Prière de nous retourner votre coupon-réponse d’ici le 5 octobre 2017 au plus tard par courrier, fax ou mail) 
 

J’assisterai/ nous assisterons à la lecture avec Emmanuel Carrère (payement sur place) : 
 
 
Nom(s) / Prénom(s) :  ______________________________________________________________________ 

Tél. / émail :           ______________________________________________________________________ 

Emmanuel Carrère 

« Un roman russe » 

Lundi 9 octobre 2017 de 19h30 à 21h00 

Literaturhaus, Schöne Aussicht 2, Francfort 

Lecture en français et lecture du texte allemand Stéphane Bittoun ; 
modération : Lena Bopp (FAZ) 

6,- € pour membres et 9,- € pour amis de la SFA 

À une lecture avec 

Titre du livre 

Date  

Lieu 

Langue  
 

Entrée 

Extrait « Un roman russe » :  

« La folie et l'horreur ont obsédé ma vie. Les livres que j'ai écrits 
ne parlent de rien d'autre. Après L'Adversaire, je n'en pouvais 
plus. J'ai voulu y échapper. J'ai cru y échapper en aimant une 
femme et en menant une enquête. L'enquête portait sur mon 
grand-père maternel, qui après une vie tragique a disparu à 
l'automne 1944 et, très probablement, été exécuté pour faits de 
collaboration. C'est le secret de ma mère, le fantôme qui hante 
notre famille. Pour exorciser ce fantôme, j'ai suivi des chemins 
hasardeux. Ils m'ont entraîné jusqu'à une petite ville perdue de 
la province russe où je suis resté longtemps, aux aguets, à 
attendre qu'il arrive quelque chose. Et quelque chose est arrivé : 
un crime atroce. La folie et l'horreur me rattrapaient. Elles m'ont 
rattrapé, en même temps, dans ma vie amoureuse. J'ai écrit 
pour la femme que j'aimais une histoire érotique qui devait faire 
effraction dans le réel, et le réel a déjoué mes plans. Il nous a 
précipités dans un cauchemar qui ressemblait aux pires de mes 
livres et qui a dévasté nos vies et nos amours. C'est de cela qu'il 
est question ici : des scénarios que nous élaborons pour 
maîtriser le réel et de la façon terrible dont le réel s'y prend pour 
nous répondre.» 
Manifestation dans le cadre de « Francfort en français 
- France invitée d’honneur de la Foire du livre de 
Francfort 2017. » 

Emmanuel Carrère est diplômé de l'Institut d'études 
politiques de Paris (promotion 1979). 
Son premier livre paraît en 1982. Il publie son premier 
roman en 1983 chez Flammarion et le suivant, Bravoure, 
un an après chez POL, éditeur à qui il confiera tous ses 
autres ouvrages par la suite. Il publie en 1986 le roman La 
moustache aux éditions POL, dont il réalisera lui-même 
l'adaptation cinématographique en 2005. 
En 2009, il publie D'autres vies que la mienne, qui 
recueille l'histoire de plusieurs personnes qui ont croisé sa 
vie et sont marquées par la maladie, le handicap ou le 
deuil.  En 2010, il est membre du jury des longs-métrages 
du Festival de Cannes, présidé par Tim Burton. 
En 2011, il reçoit le prix Renaudot pour sa biographie 
romancée de l'écrivain, dissident et homme politique russe 
Édouard Limonov, avec lequel il a vécu pendant trois 
semaines à Moscou pendant la préparation du livre.,  
En 2014, il publie Le Royaume, récit qui retrace la 
naissance du christianisme, en s'intéressant tout 
particulièrement aux parcours des personnalités des 
apôtres Paul et Luc. Comme souvent dans ses romans, il 
mêle à l'intrigue principale l'évocation de son propre 
parcours, et il y développe notamment l'évolution de son 
rapport à la foi chrétienne. Le livre connaît une des plus 
larges couvertures médiatiques, et des meilleures 
réceptions critiques de la rentrée littéraire 2014.  
[texte : d’après wikipédia] 

 


