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Résumé : 

 A Manhattan en 1969, un homme rencontre une femme, elle sera 

l’amour de sa vie. A Dresde en 1945, une jeune femme meurt en 

accouchant d’un petit garçon : le dernier des nôtres. L’auteure 

construit un roman qui traverse les époques et relie des gens qui vivent 

sur des continents très différents.  

 L’histoire de Werner, rattrapé par un passé qu’il ignore, nous 

bouleverse. Le suspense devient de plus en plus haletant. 

 

 

Avis : 

 Il nous faut un certain temps pour jongler avec les deux époques. 

Bientôt la magie opère nous nous prenons d’affection pour les 

personnages de cette saga. 

 L’auteure réussit à mêler comédie et tragédie. Le récit puise sa force en 

effet dans la fin de la deuxième guerre. Elle éclaire un pan de 

l’histoire plutôt méconnue : le rôle des chercheurs pendant la 

guerre…Comment nous passons des armes de guerre à la conquête 

spatiale en ce vingtième siècle. 

 L’histoire d’amour est beaucoup moins puissante, mais elle apporte de 

la légèreté au roman. Habilement, l’auteure nous séduit en brossant 

une galerie de personnages attachants et drôles (Lauren et Marcus). 

Elle pose la question très pertinente : comment assumer le passé de sa 

propre famille. Werner est brusquement confronté au nazisme. De 

même, Rébecca est propulsée dans l’horreur des camps de 

concentration alors qu’elle ne connaissait que la vie facile et le luxe. 

 Finalement, l’histoire de ce roman nous emmène très loin dans la 

réflexion. L’auteure réussit le pari d’introduire dans une rencontre 

amoureuse la tragédie de l’histoire. Pour nous montrer comment 

celle-ci brisa des vies. 



Auteur : 

 Elle est née en 1976 à Neuilly sur scène. Elle est l’arrière-petite-fille de 

la princesse d’Orléans, sœur du Comte de Paris par sa mère. Elle est 

diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay St Cloud (en 

lettres et sciences humaines). 

 Elle commence sa carrière dans la banque et la finance. Elle se 

réoriente dans le journalisme à Madame Figaro, elle est directrice de 

la rédaction à Point de vue. 

 A partir de 2008, elle est membre du jury du prix Françoise Sagan et 

du prix Fitzgerald. Fourrure, publié en 2010, a reçu de nombreux 

prix. Il a été finaliste du Prix Goncourt du premier roman et sur la 

liste au Renaudot. L’auteure participe à de nombreuses émissions de 

radio et de télévision : sur France 2 de Franz- Olivier Giesbert semaine 

critique et sur RTL et Europe1. 

 Son deuxième roman Le Dernier des Nôtres obtient des critiques très 

positives : grand prix de l’Académie française (sur la liste du prix 

Renaudot et de l’Interalliée).  

 

Christine Delpierre 

 

 

 

 

 

 

 


