
E
ud

es
 N

ou
ve

lo
t 

A
nn

a 
ou

 la
 m

od
es

ti
e 

Éditions L’Harmattan

www.editions-harmattan.fr

ISBN : 978-2-343-23683-4 34 €

Anna ou la modestie
 Nous avions quitté Antoine et Anna sur 
la plage de Tel-Aviv. Cinq ans ont passé depuis et Anna a 
disparu. Est-elle retournée auprès d’Oleg, son ami d’en-
fance ? Auprès de sa mère ? Est-elle morte ? Antoine meurt 
dans un accident avant d’avoir trouvé la réponse. Dès lors, 
c’est à son frère, Rémi, que revient la tâche de poursuivre 
l’enquête. Ce n’est pas l’envie qui lui manque, car son travail 
lui pèse, mais le pourra-t-il ? 

La réponse à cette question est tout l’objet d’une aventure 
rocambolesque qui nous mène aux quatre coins de la Russie 
et qui reprend avec une plume fine et irrévérencieuse les 
thèmes chers à l’auteur (voyage réel et intérieur, libre 
arbitre, fragilité du bonheur…). Souvent intrigant parfois 
provocant, ce que vous tenez dans les mains n’est assuré-
ment pas un roman comme les autres.

L’AUTEUR — Eudes Nouvelot vit à cheval entre l’Europe et la Namibie. Après des 

études d’histoire ancienne en Grèce et en Russie, il enseigne pendant onze ans puis 

rejoint le quartier général de l’OTAN à Bruxelles où il écrit son premier roman (La 

Maison sur la plage, L’Harmattan, 2017). Anna ou la modestie est le second volet du 

diptyque. Chacun pouvant être lu indépendamment de l’autre.

Quatre ans ont passé depuis qu’Antoine nous a 
quittés. Cinq depuis qu’Anna s’est volatilisée. Il 
en aurait 38 aujourd’hui et elle 32. En ce qui me 
concerne, je navigue entre les deux. Un peu moins 
de cheveux, un peu plus de ventre mais toujours 
vivant et bien décidé à en profiter. 
À quoi j’ai occupé ces années ? À ce que l’on fait 
tous en pareil cas j’imagine : je me suis appliqué à 
ne pas penser. J’ai repris le boulot et la guitare, 
quoique sans beaucoup de conviction. J’ai 
recommencé à sortir, rencontré et perdu une 
femme… La vie a repris son cours. 
Plus important, j’ai fait traduire en anglais le 
manuscrit d’Antoine car je voulais que nos amis 
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