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RÉSUMÉ
DÉNOUER SON DESTIN

LE FIANCÉ DE DANIELLE
EST MORT EN ALGÉRIE.
HANTÉE PAR SES LETTRES,
ELLE SOMBRE DANS
LA FOLIE. SON FILS,
REPORTER DE GUERRE,
SE DÉBAT AVEC CET
HÉRITAGE.
DE CES TROIS VIES,
IL TRESSE UNE MÊME
BLESSURE. ET LIVRE UN
ROMAN BRUTAL, ÉCRIT
DANS L’URGENCE.

Grand reporter de guerre, Jean-Baptiste Naudet va affronter la
mort en Afghanistan, en Bosnie et au Kosovo. Il plonge dans
ces conflits contemporains, les yeux écarquillés par l’horreur,
avec le sentiment d’y être poussé par une main implacable. Au
fil du temps, hanté par des images dantesques et victime de
stress post-traumatique, il échoue dans un service psychiatrique
parisien. Il cherche alors le sens de son cheminement tragique.
LE FIANCÉ DISPARU
Jean-Baptiste réalise peu à peu qu’il s’est identifié inconsciemment à Robert, le fiancé de sa mère, tué au combat en Algérie.
Cette mère, Danielle, que dans son enfance effarée il avait vue
sombrer dans la folie. Cette femme hantée par le chagrin et la
culpabilité à l’égard du peuple algérien.
SAUVER SA PEAU
Pour sauver sa peau, Jean-Baptiste exhume l’histoire de Robert, le chasseur alpin sacrifié. En Savoie, il retrouve sa tombe,
rencontre son frère. Puis il se tourne vers son propre père, autrefois meilleur ami de Robert. Celui-ci lui remet les lettres de
Danielle et de son fiancé qui restituent un semestre d’amour, de
vie au combat, d’attente à Paris et de rage politique. Il lui faut
dix années pour parvenir à les lire puis à écrire ce récit souvent
apocalyptique. Ce livre choral entrelace les trois vies de Robert,
Danielle et Jean-Baptiste, transpercées par une même balle, tirée un jour de juin 1960 quelque part en Kabylie.

L’A U T E U R
Grand reporter au service international de L’Obs après avoir
été journaliste au Monde, Jean-Baptiste Naudet a couvert une
dizaine de conflits, de la Yougoslavie à la Tchétchénie, de l’Irak à
l’Afghanistan. Spécialiste de l’Europe de l’Est, des Balkans et du
Caucase, il a été correspondant à Bucarest, Zagreb et Moscou.
Il est diplômé en lettres de la Sorbonne, de l’École supérieure de
journalisme de Lille et en relations internationales de Sciences Po
Paris. La Blessure est son premier roman.
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