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ANNE-SYLVIE SPRENGER 
 
Anne-Sylvie Sprenger est née le 22 septembre 1977 à Lausanne dans une 
famille ouvrière et protestante. Dès son plus jeune âge, elle se passionne 
pour l’écriture, toujours assoiffée d’histoires et de mots, comme une 
façon de s’approprier le réel et d’y trouver sa place. Théâtrophage, 
cinéphile et bibliophile, elle travaille comme journaliste spécialisée et 
passe tout son temps entre les scènes de théâtre, les salles obscures et 
son bureau, où veillent sur ses écrits ses deux chats complices. Grande 
amoureuse de Serge Reggiani, admiratrice troublée de Luis Buñuel et 
somnambule hantée de visions hitchcockiennes ou bergmaniennes, 
Anne-Sylvie Sprenger tisse un univers au croisement de ses inspirations 
noires et chair. 
 
Après un premier court-métrage, L’Orée des Flammes en 1996, elle reçoit 
une bourse pour un stage à la New York Film Academy, où elle obtient un 
Filmmaker’s Diploma. De retour à Lausanne, elle suit un enseignement à 
la Faculté des Lettres en «Histoire et esthétique du cinéma» et 
«Journalisme et Communication». Elle est aujourd’hui journaliste libre 
pour différents titres (Le Matin Dimanche, L’Hebdo).  
 
En 2007, Vorace, son tout premier livre, la fait entrer dans le domaine de 
la fiction littéraire. Suivront Sale fille et, cette année, La Veuve du Christ, 
comme autant de tentatives de saisir le réel, le comprendre, le sublimer 
aussi parfois, pour se réconcilier avec ce monde qui souvent la laisse sans 
voix.  
Un quatrième opus est d’ores et déjà prévu pour l’été prochain.  
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