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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« HAUSBESUCH / VISITE À DOMICILE » : 
UNE SERIE EUROPÉENNE D’E-BOOKS 
 
Dix auteurs européens connus ont pu, grâce au projet « Hausbesuch / Visite à 
domicile » initié par le Goethe-Institut, faire une expérience originale : être 
accueillis en Europe au domicile d’une quarantaine d’hôtes aussi différents 
que des fans de football à Fribourg ou un spécialiste d’articles religieux à 
Palerme et nouer un dialogue avec eux. Les impressions et les expériences 
vécues au cours de ces voyages, comme celles de Marie Darrieussecq, Katja 
Lange-Müller, Michela Murgia ou Jordi Puntí, paraissent à partir du 10 janvier 
aux Editions Frohmann sous forme de eBook en six langues. L’édition 
complète de tous les textes sera présentée en mars à la Foire du Livre de 
Leipzig. 
 
Dans les discussions permanentes sur ce que l’on appelle la crise européenne, il 
est toujours fait allusion à la nécessité d’écrire un récit pour l’Europe afin de 
faire face à la montée des mouvements populistes : écrire une histoire porteuse 
d’enthousiasme pour un projet de société européenne. Avec « Hausbesuch / 
Visite à domicile », le Goethe-Institut et les Editions Frohmann ont permis ce 
récit européen, lui donnant vie à travers des rencontres littéraires avec 
différentes réalités de la vie en Europe. 
 
Pendant plus de sept mois en effet, ce projet a mis en contact dix écrivains 
connus, de sept pays différents (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, 
Luxembourg, Portugal), avec des personnes privées. Dans dix-sept villes 
européennes où est implanté un Goethe-Institut, ils ont été accueillis aux 
domiciles d’une quarantaine d’hôtes et ont ensuite pris la plume pour raconter 
leurs expériences. 
 
Il en est résulté une série de récits dont le premier est celui de l’écrivaine 
française Marie Darrieussecq qui associe ses voyages à Naples et Dresde à la 
question d’une géographie européenne. Suivront ensuite les récits d’Alina 
Bronsky, de Guy Helminger, Michela Murgia, Katja Lange-Müller, Jordi Puntí, 
Sasha Marianna Salzmann, Gonçalo M. Tavares, Annelies Verbeke et David 
Wagner. L’édition complète de tous les textes sera présentée en mars à la Foire 
du Livre de Leipzig. 
 
Le récit de Marie Darrieusecq est téléchargeable en tant que e-Book à partir 
du 11 janvier dans les magasins en ligne connus ou téléchargeable comme 
fichier PDF sur : 
www.goethe.de/visiteadomicile 
 
Plus d’informations sur le projet « Hausbesuch / Visite à domicile » : 
www.goethe.de/hausbesuch 
http://frohmann.orbanism.com/ 
 
« Hausbesuch / Visite à domicile » est un projet du Goethe-Institut en Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg et Portugal.  
 


