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« J’avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me 

procuraient un vertige d’ennui. J’ai pensé que n’importe quel récit réel 

aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la 

première personne venue, lui demander de m’offrir quelques éléments 

biographiques, et j’étais à peu près certain que cela me motiverait 

davantage qu’une nouvelle invention. C’est ainsi que les choses ont 

commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes 

la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre.» 

 

 

Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. 

Derrière lui, un autre homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des 

inconnus. Compagnons du même groupe révolutionnaire quarante ans 

plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens camarades à la 

police.  

Dans un roman d'une grande tension, Erri De Luca reconstitue l'échange 

entre un jeune juge et un accusé, vieil homme "de la génération la plus 

poursuivie en justice de l'histoire d'Italie". Mais l'interrogatoire se mue 

lentement en un dialogue et se dessine alors une riche réflexion sur 

l'engagement, la justice, l'amitié et la trahison. 
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« Tu as quel âge ? » Seuls les enfants osent vous poser aujourd’hui ce genre 

de questions, tant le sujet est devenu obscène. A contrario, j’essaie de 

montrer que la sensation de l’âge, l’expérience de l’âge peuvent nous 

conduire à une certaine intensité d’existence. Attention, ce livre n’est en 

aucun cas un guide pour bien vieillir, mais la description subjective de ce 

que veut dire vieillir, ainsi qu’un cri de colère contre ce que la société fait 

subir aux vieux. La vieillesse demeure un impensé. Simone de Beauvoir 

avait raison : c’est une question de civilisation. Continuons le combat ! 

Vincent sait mieux que personne ce qu’est un secret. Spécialiste des 

passages dérobés, c’est à lui que les riches et les puissants font discrètement 

appel pour dissimuler leurs trésors ou s’aménager des issues indétectables. 

Alors que Paris célèbre l’Exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, 

Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d’assassinat. 

La mort rôde désormais autour d’eux. Un de leurs clients cherche-t-il à 

effacer ce qu’ils savent de lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes ? 

Quelle est cette ombre qui peut les frapper n’importe où, n’importe quand ? 

Dans une époque bouleversée, confronté à des mystères surgis d’un autre 

temps, Vincent va tout faire pour déjouer la menace et sauver les siens. Ce 

qu’il s’apprête à découvrir va faire voler en éclats tout ce qu’il croyait savoir 

du monde… 

 

Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une 

journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale 

hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval, 

accroché à la falaise. Ce même jour une jeune psychologue 

prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute 

sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic 

hypocondriaque et intuitif, se voit confier l'enquête la plus 

étrange de toute sa carrière. 
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"Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, 

de la vie, et de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. 

Mon père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à 

tenir parole. Ma mère, Marian, à penser par moi-même et à faire 

entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit 

appartement du quartier du South Side de Chicago, ils m'ont aidée 

à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et 

plus largement de l'histoire de notre pays. Même quand elle est 

loin d'être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à 

vous plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous 

appartient, et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en 

emparer." 

 

 

 
 

2046. Derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone et 

Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération de robots destinés à 

prendre soin de la population humaine vieillissante. Élevés dans un cocon 

protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, c'est lors d'une 

tentative d'évasion qu'ils finiront par être séparés. Ils mènent alors chacun 

leurs propres expériences et luttent, pendant plusieurs siècles, afin de 

trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les catastrophes 

climatiques et les bouleversements politiques et humains se succèdent... 

 

New York, 1990. Pavel tient toujours son salon de tatouage. Sa 

protégée, Azami, est devenue policière et culturiste. Lors d'une 

intervention, elle découvre un bébé abandonné dans une poubelle. 

Incapable d'enfanter à cause des traitements qu'elle a infligés à son 

corps, elle décide d'adopter l'enfant. Pour le protéger, elle va 

remonter la piste d'un trafic de bébés, et découvrir qu'il semble lié à 

un mystérieux gang de femmes qui dévorent leurs ennemis. 

Étrangement, les fantômes du goulag dans lequel Pavel a grandi 

semblent être à l'origine de ces atrocités. Comme si l'univers, les 

codes et la violence du goulag avaient pris pour nouveau territoire les 

rues de New York. 
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