
 

 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
 
La Direction de la culture a appris avec tristesse le décès d’Agota Kristof 

 

Une perte immense pour le monde des lettres 

 
La Direction de la culture de la Ville de Neuchâtel a appris avec tristesse mercredi le 
décès de l’écrivaine d’origine hongroise Agota Kristof survenu le 27 juillet à son 
domicile de Neuchâtel. Elle présente ses condoléances à ses trois enfants ainsi qu’à 
leurs familles et déplore la disparition d’une femme de lettres d’envergure 
internationale dont les œuvres ont été traduites dans le monde entier. 
 
Atteinte dans sa santé depuis plusieurs années, Agota Kristof. 75 ans, vivait en 
recluse dans son appartement de la vieille ville de Neuchâtel. Elle est demeurée 
dans la région neuchâteloise depuis sa fuite clandestine de la Hongrie communiste 
en 1956. La cinéaste Sabine Bailly a réalisé récemment un documentaire intitulé « Je 
ne mange plus » dans lequel elle dresse le portrait de l’auteure du *Grand cahier » 
qui s’exprime laconiquement sur son œuvre, sans doute pour la dernière fois. 
 
Avec le décès dans sa 76ème année de cette écrivaine aveuglée par une lucidité 
froide et dont le style, sans doute unique, dissèque la réalité sans aucune fioriture 
mais avec une froideur et une distance exemplaires qui lui ont permis d’aborder les 
sujets les plus graves, la ville et le canton de Neuchâtel perdent une figure majeure 
de la culture neuchâteloise. Le monde des lettres se voit privé quant à lui d’une 
écrivaine exemplaire du XXe siècle qui aura marqué son temps comme peu de ses 
pairs. « Le grand cahier » (1986), « La preuve » (1988), ou « Le troisième 
mensonge » (1991) marquent en effet un tournant dans la littérature française, après 
lequel il n’est plus possible d’écrire comme si ces œuvres n’avaient jamais existé. 
 
La Direction de la culture de la Ville de Neuchâtel s’associe à la tristesse de la famille 
et partage la douleur des trois enfants d’Agota Kristof qui sont tous associés, à un 
titre ou à un autre, à la vie culturelle neuchâteloise. Elle invite chacun à respecter 
l’intimité souhaitée par les proches de la disparue et à participer en lieu et temps 
voulus à la cérémonie qui sera organisée à la mémoire d’Agota Kristof.    
 
 

 



 
Neuchâtel, le 27 juillet 2011              Direction de la culture 
 

 
 
 
Renseignements complémentaires: 

Patrice Neuenschwander, délégué culturel de la Ville de 
Neuchâtel,  032 717 75 09, portable : 079 817 93 72 
courriel : patrice.neuenschwander@ne.ch 


