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Bonjour à tous, 

Je recommande la lecture du roman : « Les Bijoux de Nout », de Stéphan Ferry. Il vient 
tout juste de paraître. Il est vraiment très bien écrit, à la fois facile à lire et très rafné, 
dans les moindres détails. Les tournures françaises sont très variées, très riches et sans 
prétention. Il y a toujours un peu de poésie dans le phrasé, mais sans divagation : Le fux 
narratif est maîtrisé. Le style fait penser à la littérature russe (Le Maître et Marguerite de 
Boulgakov) et le sujet rappelle le Noeud de Vipères de Mauriac, mais tout en étant tous 
deux très actuels. On sent aussi l'inspiration de Stephen King et de Dostoïevski. En tant 
qu'auteur, il faut vraiment passer son temps à lire pour arriver à produire un livre aussi 
dense. 
Les « bijoux » de Nout sont en réalité une allusion aux étoiles, qui fgurent les bijoux de 
la déesse égyptienne du frmament, Nout. C'est une métaphore astucieuse de ce qui se 
trame dans le livre, et qu'on comprend peu à peu. 
Ce que j'aime également, dans ce livre, c'est que la catégorie-même du livre se transforme 
en sa trame : Il s'agit au départ d'un livre d'action, puis d'un livre fantastique, puis d'un  
livre psychologique. En ce sens ce roman est profondément moderne et original. J'en ai 
été l'un des relecteurs et il m'a laissé vraiment enthousiaste. 
Ce que je trouve également bien réussi, dans ce roman, c'est la description des mentalités 
du  Nord-Est  de  la  France  (Vosges,  Alsace)  :  L'auteur  parvient  à  nous  faire  vivre  les 
tensions sourdes qui naissent entre des individus qui devraient au contraire, à l'évidence, 
tout faire pour s'aimer, un peu comme Mauriac l'avait fait avec la bourgeoisie bordelaise. 
On pense naturellement aussi au « Vipère au poing » d'Hervé Bazin, et avec eux à tous les 
enfants qui valent, et qui mériteraient, bien mieux que ce dont ils ont hérité. 
Enfn, le scénario est particulièrement intéressant. On pense aux « Twelve Monkeys » 
(l'Armée des douze singes »), de Terry Gilliam avec Bruce Willis. Mais cela va au-delà. Le 
scénario n'est ni typiquement français, ni calqué sur une quelconque série TV. Il pourrait  
tout à  fait  être adapté à un flm ou une bande dessinée d'un nouveau genre.  Il  y  a  
quelque chose de Quentin Tarentino, dans l'engagement politique latent qui s'amplife 
au fur  et  à  mesure  que  le  livre  se  développe,  dans  la  dénonciation sociologique  des 
injustices subie par les plus valeureux, les plus talentueux, les plus vertueux, et dans ce 
que cette dénonciation a de défoulant, d'exutoire. 
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On peut commander ce livre dans toutes les librairies, avec les références suivantes : 
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Les Editions Moires 
Roman 
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Voici quelques liens internet: 
http://www.leseditionsmoires.fr/ferry-bijoux.html 
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Les mots clés associés à ce roman seraient : 
ID19, Citroën, voiture ancienne, judaïsme, yéniche, tsigane, gitan, paranoïa, 
schizophrénie, fantastique, étoile, musique, violon, Chopin, Mazurka, Alsace, Vosges, 
Toulouse, Bordeaux, Nice, tsigane, diable, arbre généalogique, généalogie, 1968, 
soucoupe volante, OVNI. 

Bonne lecture, 
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