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La Fragilité des funambules tisse le destin
de plusieurs personnages qui tentent de
maintenir leur vie en équilibre.

tit-fils Cosmin partira à Bruxelles, chez
Adriana, sa mère. Le séjour ne se passera
pas comme prévu.

Sur le fil, il y a Adriana.
Traumatisée par son passé, décidée de se
maintenir droite, coûte que coûte.
Sur le fil, il y a Nina qui se sent en cage
dorée, face à un vide intérieur.
Dans un village de Roumanie, il y Dorina, et la décision de son mari : leurs pe-

Les liens sont fragiles. Trop fragiles ?
Le roman La Fragilité des funambules
nous parle de maternité, de préjugés, de
failles.
Il nous parle aussi d’amour, d’émancipation et de résilience.

Adriana, une jeune femme roumaine, vit
depuis quelques années à Bruxelles après
avoir échappé à un viol collectif et à la
prostitution forcée.

Malgré son désir de vengeance, elle a
trouvé un équilibre entre son travail de
nounou dans une famille discordante d’expatriés allemands et son petit ami Gaston,
un homme stable et aimant. Cette stabilité
vacille quand elle doit prendre en charge
son fils Cosmin.
Le garçon de 11 ans, qui a grandi chez ses
grands-parents en Roumanie, se réjouit
du voyage, mais son séjour ne se déroulera
pas comme il l’avait espéré.
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• Auteure plusieurs fois primée.
• Un roman actuel qui évoque la diversité sociale d’une
grande ville et le pouvoir des préjugés.

Verena Hanf est née en 1971 à Fribourg
en Brisgau et vit à Bruxelles. Elle a publié
Tango Tranquille en 2013 et Simon, Anna, les
lunes et les soleils en 2014.
Tango Tranquille a reçu le Prix du Premier roman
« Un livre, une commune », le Prix du Premier
roman « Culture et bibliothèques pour tous » de la
Sarthe et a été nominé pour le prix René Fallet, le
prix Palissy, le prix de l’Inaperçu, le prix des lecteurs
de la médiathèque de Saint-Renan, le prix des
lecteurs du magazine Gaël, le prix Marcel Thiry
et le prix Bibliofolies de la médiathèque ElsaTriolet/Villejuif. Ce roman a été adapté en pièce
de théâtre, présenté à la Maison du Livre de
St. Gilles/Bruxelles en décembre 2015.

