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Né le 26 août 1960 à Nice, Éric Fottorino est un journaliste et écrivain français. Après 25 années passées au quotidien 

Le Monde, qu’il dirige de 2007 à février 2011, il co-fonde en 2014 l'hebdomadaire Le 1. 

 

Éric Fottorino a commencé sa carrière de journaliste en 1984 en tant que pigiste pour le journal Libération, avant de 

rejoindre l’équipe fondatrice de La Tribune de l'économie. En 1986 il entre au Monde où il est d'abord journaliste 

spécialisé sur les matières premières et le continent africain, tout en étant parallèlement Chargé de conférences à l'IEP 

de Paris de 1992 à 1995. Il devient ensuite Grand reporter (1995-1997), Rédacteur en chef (1998-2003) puis Chroniqueur 

(2003-2006). En 2005, il est chargé de préparer la nouvelle formule du Monde puis est nommé Directeur de la rédaction 

en mars 2006, et en devient le Directeur de 2007 à 2011.  En 2014, il cofonde, avec Laurent Greilsamer et Natalie Thiriez 

de l'hebdomadaire Le 1. En mars 2017, il lance avec François Busnel le magazine trimestriel America, et lance en 2019 

par crowdfunding la revue Zadig, un trimestriel consacré à la France d'aujourd'hui. 

 

En parallèle, Éric Fottorino commence sa carrière d’écrivain dès 1991 avec Rochelle. Il a publié depuis une dizaine de 

romans, dont Cœur d'Afrique, et plusieurs essais dont Le Festin de la terre 1988, Prix du meilleur livre d'économie et La 

France en friches, 1989. 
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Lorsque Sarah rencontre Théo, l'alchimie est immédiate. Elle, l'écorchée vive, la punkette qui ne 

s'autorisait ni le romantisme ni la légèreté, se plaisant à prédire que la Faucheuse la rappellerait avant 

ses 40 ans, va se laisser convaincre de son droit au bonheur par ce fou de Capra et de Fellini. Dans le 

tintamarre joyeux de leur jeunesse, de leurs amis et de leurs passions naît Simon, le premier fruit de 

leur amour. Puis, Sarah tombe enceinte d'une petite fille. Mais bientôt, comme si leur bonheur avait 

provoqué la colère de l'univers, à l'euphorie de cette grossesse se substituent la peur et l'incertitude 

tandis que les médecins détectent à Sarah un cancer qui progresse à une vitesse alarmante. Chaque 

minute compte pour sauver Sarah. Le couple se lance alors à corps perdu dans un long combat, refusant 

de sombrer dans le désespoir. 

En pleine guerre froide, derrière les murs du Vatican, un prêtre aurait construit une machine qui avait 

la faculté de voir dans le temps. Il s’appelait Pellegrino Ernetti. Sur l’ordre du pape Pie XII, le père Ernetti 

plonge deux mille ans en arrière. Sa mission : rapporter des images du vrai visage de Jésus de Nazareth 

et prouver aux communistes athées la vérité des Evangiles. Mais ce que le père Ernetti découvre est 

totalement inattendu et pourrait changer l’ordre du monde. Quelle est cette terrible vérité qui 

provoque une compétition acharnée entre les deux blocs, mais aussi une guerre implacable au sein de 

l’église ? 

Sandrine ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade. Timide, mal à l'aise, elle 

bafouille quand on hausse la voix, reste muette durant les déjeuners entre collègues. Mais plus rien de 

cela ne compte le jour où elle rencontre son homme, et qu’il lui fait une place. Une place dans sa maison, 

auprès de son fils, sa maison où il manque une femme. La première. Elle a disparu, elle est présumée 

morte, et Sandrine, discrète, aimante, reconnaissante, se glisse dans cette absence, fait de son mieux 

pour redonner le sourire au mari endeuillé et au petit Mathias. Mais ce n'est pas son fils, ce n'est pas son 

homme, la première femme était là avant, la première femme était là d'abord. Et le jour où elle 

réapparaît, vivante, le monde de Sandrine s’écroule. 
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Il existe au cœur du cœur de la forêt un endroit où vivent les sapins les plus anciens, protégés du vent 

comme de l’exposition au soleil, de la pluie, de la neige. Protégés aussi du regard des hommes. Une 

combe lointaine et tempérée qui fut un jour une frontière infranchissable devant laquelle l’enfant s’était 

dit « Quand je serai grand, je vivrai là. » Dans ces bois du fin fond de la Corrèze, un jeune garçon trouve 

refuge en 1918, en compagnie de son frère, une « gueule cassée ». Une guerre plus tard, des soldats 

allemands s’y enfoncent, sur les traces d’une de leurs unités disparues. Ces mêmes arbres que l’on 

retrouve en 2020, peints sur les murs de la chambre d’hôpital d’un vieillard allemand. 

Dans ma prochaine lettre, je te raconterai mon arrivée à New York. Je te raconterai Ellis Island, ce 

terrible endroit par lequel passent tous les migrants. Il faut que je te laisse. Il fait vraiment très froid 

à présent, la nuit tombe et je dois aller prendre mon service au Waldorf. Je t'embrasse, mon cher fils. 

Des montagnes pyrénéennes à New York, une histoire d'amour filial incroyablement émouvante 

portée par l'espoir des deuxièmes chances que la vie offre parfois. 

Au cœur de l'océan Indien, ce roman met à jour un drame historique méconnu. Et nous offre aussi la 

peinture d'un amour impossible. Certains rendez-vous contiennent le combat d'une vie. Septembre 

2018. Pour Joséphin, l’heure de la justice a sonné. Dans ses yeux, le visage de sa mère... 

Mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, aux Chagos, un archipel rattaché à l'île Maurice. 

Elle qui va pieds nus, sans brides ni chaussures pour l'entraver, fait la connaissance de Gabriel, un 

Mauricien venu seconder l'administrateur colonial. Un homme de la ville. Une élégance folle. Quelques 

mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance après 158 ans de domination britannique. Peu à peu 

le quotidien bascule et la nuit s'avance, jusqu'à ce jour où des soldats convoquent les Chagossiens sur 

la plage. Ils ont une heure pour quitter leur terre. Abandonner leurs bêtes, leurs maisons, leurs attaches. 

Et pour quelle raison ? Pour aller où ? Après le déchirement viendra la colère, et avec elle la révolte.  

Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu’il estime avoir commise quinze ans plus tôt. Un 

jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. Une brillante 

avocate, dévouée à la défense d’un homme victime, selon elle, d’une effroyable injustice. Ensemble, 

ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs. 2005. Dans un village perché d’Ardèche, la 

petite Justine, sept ans, disparaît. Rapidement, les habitants s’organisent et lancent des battues dans 

la nature environnante. Les recherches se prolongent jusque tard dans la nuit mais ce n’est qu’au 

petit matin que le gendarme Tassi découvre quelque chose… 
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