
 

 

 

 

 

Émission radiophonique « Ehni soit qui mal y pense » 
samedi 27 novembre – Bibliothèque Grand’rue 

 

L’émission radiophonique Ehni soit qui mal y pense est organisée par la bibliothèque Grand’rue sur 

une proposition d’Adrien Chiquet et Nicolas Horber. Diffusée en direct de la bibliothèque et en 

présence du public, l’émission sera consacrée à l’œuvre de l’écrivain René-Nicolas Ehni, présent lui 

aussi à l’évènement, dont la bibliothèque conserve depuis 2010 les archives. L’émission aura lieu 

samedi 27 novembre de 14h à 17h au 1er étage de la bibliothèque Grand’rue. 

Le concept 

Cette émission radiophonique propose une immersion dans l'univers de l'écrivain René-Nicolas Ehni 

à travers des discussions, des lectures, des entretiens et des écoutes diverses et variées. Sa 

production littéraire, qui s’étale sur plus de 40 ans, sera mise à l’honneur en présence de l’écrivain. 

 

L’auteur : René-Nicolas Ehni 

René-Nicolas Ehni est né à Rixheim en 1935. Établi en Crète depuis 1991, il est depuis quelques 

années de retour sur sa terre natale en Alsace. 

« Entré en littérature » avec La Gloire du vaurien, publié en 1964 chez Julliard, il s’illustre par 

plusieurs dizaines de romans (Ensuite, nous fûmes à Palmyre ; Babylone, vous y étiez, nue parmi les 

bananiers ; Quand nous dansions sur la table ; Algérie roman ; Chantefable ; Apnée…) et pièces de 

théâtre (Jocaste ; L’amie rose ; Que ferez-vous en novembre ? ; Eugénie Kopronine ; Heidi est 

partout…) pour la scène ou pour la radio. 

Ses archives témoignent d’une créativité débordante, d’un parcours tumultueux et d’une 

personnalité rebelle. On y trouve des romans, essais littéraires et pièces de théâtre (publiés et, en 

grande partie, inédits) sous forme de milliers de feuillets manuscrits ou tapuscrits, pour partie dans 

des cahiers et carnets de notes. Ces archives comportent aussi une foisonnante correspondance avec 

auteurs, éditeurs (en premier lieu Christian Bourgois), dramaturges, metteurs en scène et artistes 

contemporains (de Beauvoir, Cocteau, Béjart, Pasolini, Moravia, Zeffirelli…). S‘y ajoutent carnets de 

notes, photographies, dessins, articles de presse, mais aussi de livres de sa bibliothèque et d’objets 

personnels. 

 

Invités  

- Louis Schittly, compagnon de route et non moins célèbre défenseur de l'Elsasser Seela  

- Jean-Luc Bouvret, auteur et réalisateur du documentaire Ehni, 2004 (52 min. Production Le 

Miroir/France3) 

- Jean-Marie Zumbiehl, grand lecteur de René-Nicolas  
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- Bernard Reumaux, mulhousien, un des éditeurs de René-Nicolas Ehni, de 1979 à 2008 (Bueb & 

Reumaux, La Nuée Bleue, Les Saisons d’Alsace). Ancien journaliste à L’Alsace puis aux DNA, il a 

été « pirate des ondes » au tout début des années 80, notamment sur radio Fréquence 

Mulhouse  

- Michèle Wollenschneider, auteure d’un travail universitaire consacré à l’œuvre de René-Nicolas 

Ehni 

Bibliothèque municipale de Mulhouse :  

- Michaël Guggenbuhl, Conservateur en charge des Collections et du Patrimoine  

- Anaïs Stoecklé, chargée des Alsatiques, service du Patrimoine 

 

 

Informations pratiques 

Samedi 27 novembre 2021 de 14h à 17h au 1er étage de la bibliothèque Grand’rue.  

Entrée libre et gratuite. Nombre de places limité. Apportez vos postes radios FM et votre casque ! 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.  

À écouter également sur les ondes parisiennes et mulhousiennes en DAB+ sur radio PI NODE et en 

ligne sur p-node.org 

L'émission sera également reprise par Radio MNE en FM sur le 107.5FM à Mulhouse et sur Radio 

Quetsch 89.1FM à Altkirch. 

Pour en savoir plus sur les archives littéraires de René-Nicolas Ehni : description du fonds sur le 

Catalogue collectif de France et présentation dans l’ouvrage Trésors des bibliothèques et archives 

d'Alsace (La Nuée Bleue - Place des Victoires, 2017, page 407. ouvrage consultable au sein de 

l’espace Patrimoine de la bibliothèque). 

Bibliothèque Grand'Rue, 19 Grand'Rue 68100 Mulhouse 
03 69 77 67 17 
contact-bibliotheques@mulhouse.fr 
bibliotheques.mulhouse.fr 
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