
 Se peut-il que l’amour s’achève avec la mort ? Persuadés 
qu’il est au contraire infini, les deux amants Chloé et Corvus 
font le serment, au ier siècle, de se retrouver dans la succes-
sion d’existences que tout individu, veulent-ils croire, est 
amené à vivre. Mais sauront-ils se reconnaître sous des 
apparences différentes, tandis que le hasard les réunit du 
Moyen Âge jusqu’au xxe siècle, dans la bibliothèque d’un 
couvent dominicain ; au cœur du quartier juif d’Amsterdam ; 
parmi les forêts des environs de Nijni-Novgorod ; sur la lande 
du Wessex ; ou encore à proximité du front au cours de la 
Première Guerre mondiale ?
 Ce voyage à travers les siècles, qui emporte le lecteur, est 
aussi un puissant hommage à l’amour tantôt charnel, tantôt 
spirituel, ou encore fraternel, que connaissent les deux person-
nages principaux de rencontre en rencontre. Tout en abordant 
sur le mode romanesque le thème de la transmigration des 
âmes, Qui tu aimes jamais ne perdras offre, au fil de ces histoires 
qui n’en forment qu’une, à la fois des variations stylistiques 
inattendues et un vibrant éloge de la littérature, du rêve et du 
pouvoir de l’imagination. 

« Saisie par une paix soudaine, je contemple le bleu immaculé 
du ciel que les branches de saule rongent à ma droite en 
une jaune dentelle ; des corneilles y dessinent d’épaisses 
virgules noires, qu’elles accompagnent de leurs cris.  
J’aimerais me trouver parmi elles, libre, regardant, 
indifférente, cette réunion de gens et mon corps inerte  
au sol, mains sur la poitrine, jambes jointes, comme celui 
d’un mort. Peut-être est-ce cela, le calme du gan eden ?  
Si tel est le cas, je n’ai pas peur. »
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Nathalie Bauer, traductrice de 
littérature italienne, docteur en 
histoire, finaliste du prix Femina 
pour Des garçons d’avenir, publie 
ici son sixième roman.

À propos des Complicités 
involontaires : 

« Dans ce roman allègre 
et fluide, Nathalie Bauer sait 
entrecroiser avec finesse les fils 
d’une quête et d’une enquête 
qui mènent ses personnages 
bien au-delà de ce que la 
situation initiale pouvait 
laisser attendre. »  
 Florence Bouchy, Le Monde

À propos des Indomptées :

« Nathalie Bauer réussit une 
œuvre magistrale dont le projet 
rappelle ceux de Faulkner ou 
de Garcia Marquez. » 
 Mohammed Aïssaoui, 
 Le Figaro littéraire

À propos de Des garçons d’avenir, 
Grand Prix du roman de 
la Société des Gens de Lettres 
et finaliste du prix Femina :

« Un roman magique et 
généreux qui bouleverse grâce 
à une évocation sensible et 
grave et une écriture sans 
faille. C’est le signe évident 
d’un grand talent. » 
 Mathilde Mahieux, La Croix

« Avec ce troisième roman, 
Nathalie Bauer se révèle 
une grande romancière. » 
 Gilles Heuré, Télérama 
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