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LONGLISTED FOR THE PRIX DU MONDE DES LIVRES 2022 

LONGLISTED FOR THE PRIX DÉCEMBRE 2022 

LONGLISTED FOR THE PRIX RENAUDOT ESSAI 2022 

Rights sold to Italy (Einaudi, preempt) and the Netherlands (De Arbeiderspers, auctions). 

Option in China (Haitian), Japan (Hayakawa), Russia (Corpus). 

Lola Lafon spends a night in Anne Frank’s house in Amsterdam, an empty museum haunted by absence.     

“Anne Frank is so much a story ‘everyone knows’ that no one actually knows that much about it. Because 
‘everyone knows’ doesn’t mean ‘everyone understands’, but that we’re in a hurry to move on, and tidy 
this little ghost away in a museum. 

The Anne Frank House is an empty apartment. What visitors file past is the absence of its inhabitants. 
And it’s this emptiness that transforms the apartment, the annexe, into a museum. But that emptiness 
doesn’t exist. It is peopled with reflections that bear witness to the chasm left by Anne Frank’s death.   

I will go from one room to another all through the night as if an emergency is still hiding there, waiting to 
be found.” 

 

 

Lola Lafon grew up in Eastern Europe between Sofia et Bucharest. She 
studied Dance and Music in Paris and New York. Her literary output of 
six novels to date is distinctive for its thorough exploration of narrative 
forms. La petite communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud, 2014) 
was translated into 11 languages and awarded many prizes including 
the Madame Figaro Heroine Prize, the prix de la Closerie de Lilas and 
the prix Étonnants Voyageurs. Chavirer (Actes Sud, 2020) was 
translated into 16 languages and awarded the prix Landerneau, the prix 
France Culture Télérama and the Swiss Choix Goncourt. 
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Droits cédés en Italie (Einaudi, preempt) et aux Pays-Bas (De Arbeiderspers, enchères). 

Option en Chine (Haitian), Japon (Hayakawa), Russie (Corpus). 

Lola Lafon passe une nuit dans la Maison Anne Frank à Amsterdam, musée vide et hanté par l’absence.     

« Anne Frank, une histoire que "tout le monde connaît" tellement qu’il n’en sait pas grand-chose. Car 
"tout le monde connaît" ne dit pas que "tout le monde sait", mais qu’on est pressé de passer à autre 
chose, de le ranger au Musée, ce petit fantôme. 

La Maison Anne Frank est un appartement vide. C’est l’absence de ses habitants devant laquelle les 
visiteurs défilent. C’est le vide qui transforme cet appartement, l’Annexe, en musée. Mais le vide n’existe 
pas. Il est peuplé de reflets qui témoignent de l’abîme, celui de la disparition d’Anne Frank. 

Toute la nuit, j’irai d’une pièce à l’autre, comme si une urgence se tenait tapie encore, à retrouver. » 

 

Lola Lafon grandit en Europe de l’Est, entre Sofia et Bucarest. Elle a 
étudié la danse et la musique à Paris et à New York. Sa production 
littéraire, dénombrant six romans à ce jour, se distingue par une grande 
recherche formelle. La petite communiste qui ne souriait jamais (Actes 
Sud, 2014) a été traduit en onze langues et récompensé par une dizaine 
de prix dont le prix de l’Héroïne Madame Figaro, le prix de la Closerie 
de Lilas et le prix Étonnants Voyageurs. Chavirer (Actes Sud, 2020) est 
traduit dans seize pays et a été récompensé par le prix Landerneau, le 
prix France Culture Télérama ainsi que le choix Goncourt de la Suisse. 
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