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« Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. » 

 

 

 

 

 

Livre 2 (Jeunesse) 

Alors que le froid s’abat sur Hyperborée, Lastyanax et Arka sont séparés. Le 
jeune mage a laissé derrière lui famille et amis pour se lancer à la recherche 
de sa disciple, partie retrouver ses racines loin du nord. 

Pendant ce temps, la conquête de la cité semble à portée de main pour le 
maître des lémures. Mais les projets mortifères de ses supérieurs vont faire 
vaciller ses plans… 

Parmi ces êtres aux destins entrelacés, qui prendra la tête de la ville sans vent 
? 

 

 

 

Après plusieurs années d’absence, un homme resurgit dans la vie de sa 
compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison 
isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d’un patriarche 
impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le 
père étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur 
nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l’homme 
sombre lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible. 

Après Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d’explorer le thème 
de la transmission de la violence d’une génération à une autre et de 
l’éternelle tragédie qui se noue entre les pères et les fils. 

 

 

 

 



Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de 
disparaître, pour éviter la faillite et gommer son image de pollueur, il décide 
de couvrir ses champs de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des 
jours, la quiétude des herbages, les horizons préservés. Quand le chantier 
démarre, un déluge de ferraille et de béton s'abat sur sa ferme. Mo ne 
supporte pas cette invasion qui défigure les paysages et bouleverse les 
équilibres entre les hommes, les bêtes et la nature. Dans un Jura rude et 
majestueux se noue le destin d'une longue lignée de paysans. Aux illusions 
de la modernité, Mo oppose sa quête d'enracinement. Et l'espoir d'un avenir 
à visage humain. Avec Mohican, Éric Fottorino mobilise toute la puissance 

du roman pour brosser le tableau d'un monde qui ne veut pas mourir. 

 

 

"J'ai failli le rater de peu. Au moment où je l'ai vraiment connu et compris, 
où je l'ai vraiment aimé, où enfin j'allais pouvoir profiter de lui et de son 
estime, on me l'a arraché, comme si ce que nous devions construire 
ensemble nous était interdit. Je me suis épuisé tout au long de mon 
adolescence à lui résister, tuer le père qu'il n'était pas et quand il s'est 
révélé être lui-même, il est mort pour de bon. Il est parti avec le sentiment 
d'avoir réussi tout ce qu'il avait entrepris, de n'avoir cédé à rien ni à 
personne." C'est le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il retrace le 
destin de son père, cet homme du XXᵉ siècle à qui il doit beaucoup, en 
dépit de la difficulté de trouver sa place de fils à ses côtés, mais dont 
l'inépuisable volonté n'a cessé de l'inspirer. 

 

 

"Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la continuité (cela, 
c'était le mien), mais dans le fragment, sous forme de pépite qui brillait d'un 
éclat singulier, même si cet éclat précédait la chute." Deux femmes : 
Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en 
elle depuis l'origine une faille qui annonce le désastre ; Ève balance entre 
raison et déraison, tout en développant avec son mari une relation profonde 
et stable. L'une habite Paris, l'autre New York. À leur insu, un lien 
mystérieux les unit. À travers l'entrelacement de leurs destinées, ce roman 
intense dresse la fresque d'une époque, des années quatre-vingt à nos jours, 
et interroge le rapport des femmes au corps et au désir, à l'amour, à la 

maternité, au vieillissement et au bonheur. 

 



« Il n’y a pas d’anciens Malgré-nous. C’est le premier secret. Ceux qui en sont 
le sont pour toujours. » 

Lorsque sa fille, Vina, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, 
Elisabeth décide de se réfugier avec elle en Alsace chez son grand-oncle. Très 
vite, la jeune fille est fascinée par cet homme mystérieux, qui communique 
avec les oiseaux et semble lire les pensées. Ces dons, Thomas les a acquis 
pendant la guerre. Quand il lui a fallu survivre, enrôlé de force à dix-sept ans 
dans l’armée allemande, puis emprisonné au camp de Tambov. Entre 
l’adolescente qui n’aurait jamais dû naître et le vieil homme se tisse bientôt 
un lien bouleversant. 

Un grand roman envoûtant sur les Malgré-nous du passé et ceux du présent, pris au piège de 
combats qu’ils n’ont pas choisis, héritiers de la violence et d’un lien mystique à la nature. 
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« Admirable d'équilibre et de beauté. »  Livres Hebdo 

« Un sommet de subtilité, à la langue maîtrisée, avec un fond historique qui est un personnage en 
soi. »  L'Est Républicain 

 

Depuis l’enfance, une question torture le narrateur : 

- Qu’as-tu fait sous l’occupation ? 

Mais il n’a jamais osé la poser à son père. 

Parce qu’il est imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le 
disent fou. Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits de Résistant, 
jusqu’au jour où le grand-père de l’enfant s’est emporté : "Ton père portait 
l’uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud !" 

En mai 1987, alors que s’ouvre à Lyon le procès du criminel nazi Klaus 
Barbie, le fils apprend que le dossier judiciaire de son père sommeille aux 

archives départementales du Nord. Trois ans de la vie d’un "collabo", racontée par les procès-
verbaux de police, les interrogatoires de justice, son procès et sa condamnation. 

Le narrateur croyait tomber sur la piteuse histoire d’un "Lacombe Lucien" mais il se retrouve face 
à l’épopée d’un Zelig. L’aventure rocambolesque d’un gamin de 18 ans, sans instruction ni 
conviction, menteur, faussaire et manipulateur, qui a traversé la guerre comme on joue au petit 
soldat. Un sale gosse, inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes en quatre ans. Quatre fois 
déserteur de quatre armées différentes. Traître un jour, portant le brassard à croix gammée, puis 
patriote le lendemain, arborant fièrement la croix de Lorraine. 

En décembre 1944, recherché par tous les camps, il a continué de berner la terre entière. 

Mais aussi son propre fils, devenu journaliste. 

Lorsque Klaus Barbie entre dans le box, ce fils est assis dans les rangs de la presse et son père, 
attentif au milieu du public. 



Ce n’est pas un procès qui vient de s’ouvrir, mais deux. Barbie va devoir répondre de ses crimes. 
Le père va devoir s’expliquer sur ses mensonges. 

Ce roman raconte ces guerres en parallèle. 

L’une rapportée par le journaliste, l’autre débusquée par l’enfant de salaud. 

 

 

 

 

 

C’était en janvier 2003. 

Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de 
vœux, se trouvait une carte postale étrange. 

Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme. 

L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des grands-
parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 
1942. 

Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé 
cette carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En 

explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective privé, d’un 
criminologue, j’ai interrogé les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et 
terre. Et j’y suis arrivée. 

Cette enquête m’a menée cent ans en arrière. J’ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, 
leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la 
guerre et son désastre. 

J’ai essayé de comprendre comment ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la 
déportation. Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. J’ai dû m’imprégner de 
l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais fait avec ma sœur Claire pour mon livre précédent, 
Gabriële. 

Ce livre est à la fois une enquête, le roman de mes ancêtres, et une quête initiatique sur la 
signification du mot « Juif » dans une vie laïque. 

 

 

 

 

 



A quoi ressemble une vie ? 

Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre deux enfants de quatre 
ans, pendant une classe de musique. 

Ou à leur rencontre en plein hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de 
Paris. 

On pourrait aussi évoquer un rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, 
une exposition d'art contemporain, un mariage pour rire, une journée d'été 
à la campagne ou la vie secrète d'un gigolo. 

Ces scènes - et bien d'autres encore - sont les images où viennent s'inscrire 
les moments d'une existence qui, sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli. 

Car tout ce qui n'est pas écrit disparaît. 

Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens de ce roman animé d'une extraordinaire vitalité, 
alternant chutes et rebonds, effondrements et triomphes, mélancolie et exaltation. 

 

Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. 
Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " 
C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-
huit ans, Aimée se plie au charme froid d'un riche propriétaire du Jura. 
Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa 
première épouse est morte peu de temps après les noces. Tout devient 
menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria la 
servante. Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se transforme 
alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés, " car ici les 
âmes enterrent leurs fautes sous les feuilles et les branches, dans la terre et 
les ronces, et cela pour des siècles. 

 

Ce n’est pas de la tarte à résumer, cette histoire. Il faut procéder calmement. 
C’est une histoire vraie, comme on dit. Un garçon de onze ans est enlevé à 
Paris un soir du printemps 1964. Luc Taron. (Si vous préférez la découvrir 
dans le livre, l’histoire, ne lisez pas la suite : stop !) On retrouve son corps le 
lendemain dans une forêt de banlieue. Il a été assassiné sans raison 
apparente. Pendant plus d’un mois, un enragé inonde les médias et la police 
de lettres de revendication démentes, signées "L’Étrangleur" ; il adresse 
même aux parents de l’enfant, horrifiés, des mots ignobles, diaboliques, 
cruels. Il est enfin arrêté. C’est un jeune homme banal, un infirmier. Il avoue 
le meurtre, il est incarcéré et mis à l’écart de la société pour le reste de sa vie. 
Fin de l’histoire. Mais bien sûr, si c’était aussi simple, je n’aurais pas passé 

quatre ans à écrire ce gros machin (je ne suis pas fou). Dans cette société naissante qui deviendra la 
nôtre, tout est trouble, tout est factice. Tout le monde truque, ment, triche. Sauf une femme, un 
point de lumière. Et ce qu’on savait se confirme : les pervers, les fous, les odieux, les monstres ne 
sont pas souvent ceux qu’on désigne. 


