
André Markowicz , né en 1960, est de mère russe et a passé ses premières 

années en Russie. Depuis 1981, il a publié une centaine de volumes de traductions, 

d'ouvrages de prose, de poésie et de théâtre. Il a participé à plus de quatre-vingts 

mises en scène de ses traductions, en France, au Québec, en Belgique ou en Suisse.  

Il a traduit l'intégralité des œuvres de fiction de Fiodor Dostoïevski pour les 

éditions Babel/Actes sud (45 volumes), le théâtre complet de Nikolaï Gogol, les 

pièces d’Alexandre Pouchkine et son roman en vers Eugène Onéguine (Actes Sud), 

le Bal masqué de Mikhaïl Lermontov, Cœur ardent, La Forêt, L’orage d'Alexandre 

Ostrovski, ainsi qu’une vingtaine d’autres pièces jusqu’alors inédites, publiées aux 

éditions José Corti ou aux Editions des Solitaires Intempestifs. 

Il a traduit, en collaboration avec Françoise Morvan, le théâtre complet d’Anton 

Tchekhov. Après voir également traduit avec elle Le Songe d’une nuit d’été, il a 

entrepris une retraduction intégrale du théâtre de Shakespeare (une quinzaine de 

titres parus à ce jour, aux éditions des Solitaires Intempestifs). 
  

 

Françoise Morvan est agrégée de Lettres et a soutenu une thèse sur le 

folkoriste breton François-Marie Luzel dont elle édite les œuvres aux Presses 

Universitaires de Rennes (dix-huit volumes parus). Les problèmes qu’elle a 

rencontrés à cette occasion l’ont amenée à rédiger un essai, Le Monde comme si  qui 

met en relation la dérive identitaire en Bretagne et la mondialisation (Actes Sud). 

Elle écrit des spectacles et des chansons pour enfants (La Gavotte du mille-

pattes) et a rédigé des essais sur les lutins et les fées (Vie et mœurs des lutins breton, 

La douce vie des fées des eaux, Babel/Actes sud, Lutins et lutines, Librio).  

 Elle a traduit, entre autres, les Lais  de Marie de France (Librio), le théâtre 

complet de John Millington Synge, et, avec André Markowicz, le théâtre de 

Tchékhov aux éditions Actes Sud. 

 

 


