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Everything in a writer’s house speaks, if we only know how to listen, look and imagine.   

Évelyne Bloch-Dano invites us to discover around one hundred writers’ houses in France and 
worldwide, from Combray for Proust, to Berlin for Brecht, via London for Dickens. This erudite, 
enlightened and yet playful book aims to establish the connection between a house and a writer’s 
literary universe, a place and a life. These pages are as much an invitation to read as to travel, and they 
include ten hand-drawn illustrations.  

 

The biographer and essayist Évelyne Bloch-Dano is the author of many award-winning and frequently 
translated titles including, most memorably, Madame Zola (1997, French Elle magazine’s Reader’s 
Prize), Flora Tristan, la femme-messie (2001, François Billetdoux Prize), Madame Proust (2004, Prix 
Renaudot for an essay), Le Dernier Amour de George Sand (2010), Une jeunesse de Marcel Proust 
(2017), as well as La Fabuleuse Histoire des légumes (2008), Jardins de papier (2015), and the acclaimed 
personal accounts La Biographe (2007) and Porte de Champerret (2013).  
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Tout parle dans une maison d’écrivain pour peu qu’on sache entendre et voir, imaginer.  

Évelyne Bloch-Dano nous invite à découvrir une centaine de maisons d’écrivains en France et à 
l’étranger, de Combray pour Proust, à Berlin pour Brecht, en passant par Londres pour Dickens. Mettre 
en relation une maison et l’univers littéraire d’un écrivain, tenter de saisir les liens entre un lieu et une 
écriture, un lieu et une vie, tel est le magnifique projet de cet ouvrage érudit, éclairé mais aussi ludique. 
Ces pages sont autant une invitation à la lecture qu’au voyage et illustrées de 10 dessins.  

 

Biographe, essayiste, Évelyne Bloch-Dano est l’auteure d’une œuvre souvent primée et traduite où 
l’on retiendra, entre autres, les biographies de Madame Zola (1997, Grand prix des lectrices de Elle), 
Flora Tristan, la femme-messie (2001, Prix François Billetdoux), Madame Proust (2004, Prix Renaudot 
de l’essai), Le Dernier Amour de George Sand (2010), Une jeunesse de Marcel Proust (2017), mais aussi 
La Fabuleuse Histoire des légumes (2008), Jardins de papier (2015), et les récits, remarqués et salués, 
La Biographe (2007) et Porte de Champerret (2013).  
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