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LE LIVRE
C’est un avis de recherche collé sous un abribus qui va bouleverser la vie de Nathan. Gavril,
le vieil homme disparu, a sauvé son enfance de l'ennui et de la solitude auprès d'une mère
taciturne en l’entraînant dans les rues de Paris et en l'enchantant de poésie et de fantaisie.
Trente ans plus tard, Nathan mène une vie fade et morose que ce soudain rappel à l’enfance et
aux silences maternels fait éclater. Lui qui n’a jamais voyagé se rend en Roumanie dont il
ignorait que Gavril y avait vécu les drames de la guerre puis les grandes purges de l’aprèsguerre. Ce voyage vers l’ami saltimbanque rescapé de terribles épreuves mais qui avait su
garder une magnifique ardeur à vivre, va l'ouvrir à une pleine liberté.
Sylvie Germain poursuit une œuvre singulière et exigeante. Habitée par une grâce
mélancolique, son écriture poignante et charnelle entretisse la fiction et l'Histoire pour mieux
traduire la complexité des émotions, qu'elles soient du côté de l'obscur ou de l'émerveillement,
et donne à des vies en apparence ordinaires une dimension unique et insolite.

L’AUTEURE
Depuis trente ans Sylvie Germain construit une œuvre imposante et cohérente. Couronnée de
nombreux prix littéraires : Prix Femina en 1989 pour Jours de colère, Grand Prix Jean Giono
en 1998 pour Tobie des Marais, Prix Goncourt des lycéens en 2005 pour Magnus, Prix Jean
Monnet de littérature européenne en 2012 et Grand Prix SGDL de littérature 2012 pour
l’ensemble de son œuvre.
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Extraits de presse
« Sylvie Germain sait l’art de conter des fables mélancoliques qui nourrissent nos chemins,
elle n’est jamais aussi poignante que lorsqu’elle se penche sur les mille et une rédemptions
possibles. »
Fabienne Pascaud, Télérama

« Qui mieux qu’elle sait mêler le récit et la réflexion dans une subtile tapisserie de phrases
qu’on se surprend à relire pour leur beauté et leur musicalité ? »
Bernard Pivot, Le journal du Dimanche

« Aucune autre romancière ne sait dire les émotions, la peur de vivre et la nostalgie de
l’enfance comme Sylvie Germain. J’aime sa voix : pudique, poétique, habitée par une grâce
mélancolique. »
Dominique Bona, Version Femina

« Comme elle sait nous emporter loin ! Qu’on l’appelle réalisme spirituel, fantastique, réaliste
ou fabuleux contemporain, l’univers de Sylvie Germain dont le souffle lyrique ne renonce
jamais pour autant à la précision descriptive et à l’érudition, est bouleversant et fécondant. »
Isabelle Potel, Madame Figaro

« Depuis le premier roman, Le livre des nuits en 1984, ses textes continûment surprennent.
Par l’allure baroque de leur écriture, en permanente oscillation entre réalisme et fantastique,
comme par leur puissance symbolique. »
Jean-Claude Lebrun, L’Humanité
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