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Alice Munro 

 

Ecrivaine canadienne anglophone née en 1931, Alice Munro 

est l’auteure de nombreux recueils de nouvelles. Lauréate du 

prix Nobel de littérature en 2013, elle a annoncé depuis avoir 

cessé d’écrire. Malgré sa renommée mondiale, c’est une 

auteure discrète qui fuit festivals et interviews, mais nous parle 

d’elle-même et de sa famille par les éléments 

autobiographiques qui figurent dans certaines de ses œuvres 

(Du côté de Castle Rock). 

Dans l’Ontario et la Colombie britannique des années 1930 

jusqu’à la fin du XXe siècle, Alice Munro raconte avec acuité, 

empathie et humour les gens, et avant tout les femmes. A 

travers ses nouvelles au style direct et réaliste, elle fait le 

portrait d’existences faussement ordinaires et livre leurs 

pensées intérieures : intimes, universelles, tourmentées, 

contradictoires, saisies à des moments décisifs de la 

« vraie vie », souvent cruelle. 

 

 

femmes – liberté – Canada – gens ordinaires – 

introspection – destins 

 

 



   

  

Citations 

"J'ai laissé filer, voilà. C'est surprenant la facilité avec laquelle 
on peut laisser filer les choses. " (Trop de bonheur) 

"De certaines choses on dit qu'elles sont impardonnables, ou 
qu'on ne se les pardonnera jamais. Mais c'est ce qu'on fait - on 
le fait tout le temps. " (Rien que la vie) 

"Elles étaient toutes dans la trentaine, âge auquel il est parfois 
difficile d’admettre que c’est sa propre vie qu’on est en train de 
vivre." (Les lunes de Jupiter) 
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Retrouvez la liste complète des ouvrages présentes dans nos 

collections en cliquant ici. Certains ouvrages sont également 

disponibles en allemand et/ou anglais.  
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