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Connu dans le monde entier comme le pionnier de l’action humanitaire, Henry Dunant 

(1828 – 1910) a pourtant consacré à peine cinq ans à la Croix-Rouge, entre la formulation 

de son idée dans Un souvenir de Solférino et son exclusion du Comité international en 

1867. Le reste de sa vie ressemble à un vrai roman balzacien : homme d’affaires 

ambitieux, coqueluche des cours européennes, le promoteur de la Convention de 

Genève fait une faillite retentissante qui le plonge du jour au lendemain dans la misère et 

le ressentiment. 

.Dans une nouvelle édition révisée et enrichie d'une iconographie, la biographie de 

Corinne Chaponnière restitue avec verve la vie rocambolesque d’Henry Dunant. 

 

Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans au pied de l'Himalaya, dans la vaste 

campagne chinoise. Au marché de Ya'an, sur les sentes ombragées du Sichuan, aux 

champs et même à l'école, Kewei, en dépit des suppliques de sa mère, dessine du matin 

au soir. La collectivisation des terres bat son plein et la famine décime bientôt le village. 

Repéré par un Garde Rouge, Kewei échappe au travail agricole et à la rééducation 

permanente. Sa vie bascule. Il part étudier a...  

 

11 septembre 1844, apparition. Heyum Lehman arrive de Rimpar, Bavière, à New 

York. Il a perdu 8 kg en 45 jours de traversée. Il fait venir ses deux frères pour 

travailler avec lui. 
15 septembre 2008, disparition. La banque Lehman Brothers fait faillite. Elle a 

vendu au monde coton, charbon, café, acier, pétrole, armes, tabac, télévisions, 

ordinateurs et illusions, pendant plus de 150 ans. 

Comment passe-t-on du sens du commerce à l’insensé de la finance ? Comment 

des pères inventent-ils un métier qu’aucun enfant ne peut comprendre ni rêver 

d’exercer ? 

 

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. 



 

Que savons-nous vraiment des samouraïs, ces guerriers si chers à nos imaginaires 

occidentaux ? L'historien Pierre-François Souyri, fin connaisseur du Japon où il a 

longtemps vécu, raconte leur longue histoire, enrichie ici de récits anciens qui ont 

nourri leur geste. La légende de ces terribles guerriers, où un sens aigu de l'honneur 

le dispute souvent aux plus viles trahisons, n'y est jamais démentie. Pourtant, les 

samouraïs furent bien plus que de simples combattants aux moeurs exotiques.  

 

« Je rêve de chats qui tombent des rambardes, d’adolescents aux yeux 

brillants qui surgissent au coin de la rue et tirent en pleine tête, de glissements 

de terrain emportant tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines funambules 

aux pieds cisaillés, je rêve que je marche sur les tuiles des toits d’Istanbul et 

qu’elles glissent et se décrochent. Mais toujours ta main me rattrape, juste au 

moment où je me réveille en plein vertige, les poings fermés, agrippée aux 

draps ; même si de plus en plus souvent au réveil tu n’es plus là. » 

  

 

 

 

 

 

 

 


