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Nicolas Mathieu est né à Épinal en 1978. Après des études d'histoire et de cinéma, il s'installe à Paris 
où il exerce toutes sortes d'activités instructives. 
En 2014, il publie chez Actes Sud Aux animaux la guerre, adapté pour la télévision par Alain Tasma. 
Aujourd'hui, il vit à Nancy et partage son temps entre l'écriture et le salariat.

Leurs enfAnts Après eux -:HSMDNA=VU]\V\:
PRIX BLù jEAN-mARC RoBERtS 2018
LA fEUILLE D’oR DE NANCY, PRIX DES méDIAS fRANCE BLEU-fRANCE 3-L’ESt RéPUBLICAIN
PRIX DU DEUXIèmE RomAN ALAIN SPIESS - LE CENtRAL

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, 
un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas 
permis. C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la 
fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui 
qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu 
écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit 
trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette France de l’entre-deux, celle des villes moyennes et 
des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on voudrait oublier.
Mev 22/08/2018 / 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-10871-7

Aux AnimAux LA guerre -:HSMDNA=UXUX\\:
Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s’en fout. Une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit 
dernier qui n’ira pas en colo cet été, un ou deux reportages sur France 3 Lorraine Champagne-Ardenne, et «basta». Sauf que les usines sont 
pleines de types n'ayant plus rien à perdre. Comme ces deux qui ont la mauvaise idée de kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour 
la revendre à deux caïds qui font la pluie et le beau temps entre Épinal et Nancy. Une fille, un Colt 45, la neige, à partir de là, tout s’enchaîne…
Mev 05/03/2014 / Littérature/Actes Noirs /14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-03037-7

Aux AnimAux LA guerre (BABeL noir) -:HSMDNA=UZ][Y\:
Mev 03/10/2018 / Babel noir n° 147 / 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05864-7

PLV : 
▶ Affiche Goncourt Leurs enfants après eux - Nicolas Mathieu 11/18

▶  Lot de 20 signets Goncourt Leurs enfants après eux - 11/18

France 3 lance une nouvelle série française le 15 novembre 2018
Ce drame social en 6x52 minutes est l’adaptation du roman de Nicolas Mathieu, réalisé par Alain Tasma 

avec dans les rôles principaux Roschdy Zem et Olivia Bonamy.
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Éric VUILLARD
L’ordre du jour -:HSMDNA=U\]^\X:
L’Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, dont le triomphe parait inexorable. Mais 
si au fondement de ses premiers exploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons 
d’intérêts ? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant triomphalement en Autriche dissimulaient un 
immense embouteillage de panzers ? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante des coulisses 
de l’Anschluss par l’auteur de Tristesse de la terre et de 14 juillet.
Mev 03/05/2017 / Collect. «Un endroit où aller» / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-07897-3

Mathias ENARD
BoussoLe -:HSMDNA=UZXVWX:
Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, musicologue viennois, fuit sa longue nuit 
solitaire dans les souvenirs d’une vie de voyages, d’étude et d’émerveillements. Inventaire amoureux de l’incroyable 
apport de l’Orient à la culture et à l’identité occidentales, Boussole est un roman mélancolique et enveloppant qui 
fouille la mémoire de siècles de dialogues et d’influences artistiques pour panser les plaies du présent. Après Zone, 
après Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, après Rue des Voleurs… l’impressionnant parcours d’écrivain de 
Mathias Enard s’épanouit dans une magnifique déclaration d’amour à l’Orient.
Mev 19/08/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-05312-3

BoussoLe (BABeL) -:HSMDNA=U]VY^W:
Mev 16/08/2017 / Babel n° 1478 / 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08149-2

Jérôme FERRARI
Le sermon sur LA chute de rome -:HSMDNA=UVWZ^Z:
Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l’ont toujours habité comme ceux qui sont revenus y vivre, un petit 
village corse se voit ébranlé par les prémices de sa chute à travers quelques personnages qui, au prix de l’aveuglement 
ou de la corruption de leur âme, ont, dans l’oubli de leur finitude, tout sacrifié à la tyrannique tentation du réel sous 
toutes ses formes, et qui, assujettis aux appétits de leurs corps ou à leurs rêves indigents de bonheur ou d’héroïsme, 
souffrent – ou meurent – de vouloir croire qu’il n’est qu’un seul monde possible.
Mev 22/08/2012 / 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-01259-5

Le sermon de LA chute de rome (BABeL) -:HSMDNA=UWW]U]:
Mev 21/08/2013 / Babel n° 1191 / 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-02280-8

Laurent GAUDÉ
Le soLeiL des scortA -:HSMHOC=\ZVYV^:
Sous le soleil écrasant du Sud italien, le sang des Scorta transmet, de père en fils, l'orgueil indomptable, la démence 
et la rage de vivre de ceux qui, seuls, défient un destin retors.
Mev 18/08/2006 / 11.5 cm X 21.7 cm / 250 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-5141-9

Le soLeiL des scortA (BABeL) -:HSMHOC=\[UV]X:
Mev 20/08/2008 / Babel n° 734 / 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-6018-3
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