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Biographie 

Margriet de Moor, de son vrai nom Margaretha Maria 
Antonetta Neefjes, fait partie des auteurs néerlandais 
contemporains les plus importants. Elle a étudié le piano et 
le chant avant de se tourner vers l’écriture. Elle connaîtra la 
notoriété avec la parution en 1991 de son roman Gris d’abord 
puis blanc puis bleu qui fut qualifié de chef-d’œuvre par la 
critique et traduit en 11 langues. 
Dans tout son travail, De Moor excelle à créer des scènes 
riches en détails, inattendues et parfois humoristiques. Son 
style distinctif finement travaillé évite les images usées, 
avec des descriptions subtiles et tordues qui allègent le 
ton, atténuent le chagrin et soulignent la sensibilité du 
monde intérieur du protagoniste.

Ressources 

À lire : « Margriet de Moor et ses personnages », présentation de 
l’œuvre de l’auteure sur  le blog littéraire Flandres-Hollande

À lire : Présentation en anglais de Slapeloze Nacht (Sleepless 
Night) sur le site de la Dutch Foundation for literature 
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Slapeloze Nacht (Nuit blanche) (Grasset, à paraître en 
2018) 

Personne n’aurait pensé qu’elle resterait ici 
après le décès de son mari. Sutout après 
ce malheureux tir reçu dans la serre de 
chicorée. Elle est restée à la campagne, 
mais elle ne voulait pas vivre comme une 
religieuse provinciale. C’est pourquoi elle 
a posté une annonce. Les rencontres avec 
les hommes inconnus ont toujours suivi le 
même schéma : apprendre à connaître, à 

dire, à avoir une nuit commune. La mémoire de son défunt  
mari ne l’a jamais quittée des années durant. Jusqu’à ce jour 
glacial et cette nuit blanche, racontée dans ce roman, et 
pendant laquelle tout peut changer.
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