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Bonnes feuilles

Nos 12 coups de 
cœur pour minuit

La fin de l’année, c’est le temps des fêtes joyeuses et aussi celui 
de la douceur, de l’attention à soi. Le moment idéal pour lire�! Pour en profiter, 

nous avons choisi douze titres tout doux et tout fous, pour vous…

Une nuit de Trinh Xuan Thuan
De l’auteur, on sait qu’il est l’un des astrophysiciens les plus respectés 

au monde. Dans ses précédents ouvrages (La Plénitude du vide, Albin Michel, 

Désir d’infini, Gallimard “Folio”), le scientifique nous a fait part de sa profonde 

conviction que nous sommes « des poussières d’étoiles », enfants de l’univers 

dotés de la réflexion nous permettant de faire advenir le monde. Voilà qu’il 

nous offre un livre précieux sur le mystère de la nuit : quel 

est ce phénomène�? En quoi la nuit nous aide-t-elle à vivre�? 

Pourquoi suscite-t-elle peurs et inspiration�? Mêlant réflexions 

philosophiques, scientifiques, et poésie dans une superbe mise 

en page et en images, Trinh Xuan Thuan signe le livre magique 

de la saison des nuits les plus longues. Christilla Pellé-Douël

L’Iconoclaste, 280 p., 24,90 €.

Une rencontre à Pékin suivi d’Une autre 
Aurélia de Jean François Billeter
Quelle douceur, quel amour indestructible se dégagent de ces 

deux ouvrages scintillant comme des étoiles�! Jean François Billeter, 

sinologue suisse, y raconte sa rencontre et sa relation avec Wen, jeune 

médecin, à Pékin, dans les années terrifiantes de l’avant-Révolution 

culturelle. Comment quitter la Chine�? Se faire l’un à l’autre�? C’est 

la volonté de s’aimer qui transcende tout. Après plus 

de quarante ans de vie commune, Wen s’éteint. Dans 

le second livre, l’auteur note, jour après jour, la trace 

de l’aimée, son absence et, au bout du chemin, les 

retrouvailles avec un autre lui-même, une autre Wen. 

Des textes bouleversants et consolateurs. C.P.-D.

Allia, 160 p., 8,50 €, et 96 p., 7 €.

1Neverland 
de Timothée de Fombelle
ROMAN « Je suis parti un matin 

d’hiver en chasse de l’enfance », 

confie l’écrivain, également auteur 

jeunesse reconnu (Tobie Lolness 

et Vango, Gallimard “Jeunesse”). 

Devenu un « adulte télescopique », 

comme il aime à se définir parfois, 

il se demande où ont disparu les 

territoires de sa jeunesse. Cette 

question, qui nous effleure tous, il la 

pose avec sensibilité et clairvoyance, 

s’interrogeant sur les moments 

charnières où il a, sans doute, un 

peu basculé dans l’âge adulte. Un 

cheminement dans ses 

propres souvenirs par 

lequel Timothée de 

Fombelle nous invite à 

en faire autant. Où est 

passé l’enfant que nous 

étions�? Christine Sallès

L’Iconoclaste, 128 p., 15 €.




