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Les bijoux de Nout

Un matin de décembre 1968, entre Noël et le jour de l'an, Balthazar prend la fuite, seul à bord de l'ID 19 break de son
père, alors que s'annonce une tempête de neige. Il s'élance dans une quête éperdue depuis l'Alsace jusqu'au sud de la
France, dans l'espoir de rejoindre à Bordeaux une troupe de musiciens tsiganes en partance pour l'Amérique. Une
épopée baroque et une formidable course contre le temps qui le mèneront en des lieux inquiétants, aux confns du réel,
avec les étoiles pour seuls repères...

Le phare de Babel

Des tempêtes sévissent depuis trois mois, rendant inaccessible le phare de Babel. Deux hommes sont à l'intérieur,
luttant contre le froid, l'abattement et la folie. Pour la quatrième fois le Kélouane tente d'accoster. La houle est
encore trop forte, le bateau ravitailleur fait demi-tour et s'éloigne, laissant les deux hommes dans un accablement
absolu. Le magasin est inondé, la porte du bas a cédé. Il faut réparer la porte. L'eau s'infltre, les provisions
s'amenuisent, les deux collègues sont épuisés, ils ne se parlent plus...
Stephan Ferry (1970) est journaliste et
auteur de fctions. Natif de la forêt
vosgienne, il a débuté sa carrière en
Jordanie – où il a activement contribué à
fonder, en 1995, la revue littéraire francoarabe, En Attendant... - puis en Chine, au
sein de l'agence de presse Xinhua, avant de
s'établir en Aquitaine, en 1997. Les bijoux
de Nout est son premier roman.
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Yannick Anché (1964) est auteur,
compositeur et interprète sous le
pseudonyme de Bordelune. De 2003 à
2012, il a réalisé quatre albums : Exil
poétique, Ma feur du mal, La commode à
malice, Au bois des Dames. Depuis 2013,
il se consacre à l'écriture tout en
continuant à exercer son métier de
créateur lumière. Il vit à Bordeaux.

