
Amélie Nothomb
Fille de diplomate belge, Amélie Nothomb est née à 
Kobé, au Japon. Elle publie en 1992 son premier roman 
Hygiène de l’assassin, unanimement salué par la critique 
et le public. 
En vingt ans de carrière, elle a notamment été 
récompensée par le Grand Prix du Roman de l’Académie 
française 1999, le Grand Prix Jean Giono pour l’ensemble 
de son œuvre et le Prix de Flore 2007

Tous ses romans sont parus aux Editions Albin Michel :

Hygiène de l’assassin, 1992 (Prix René Fallet)
Le sabotage amoureux, 1993 (Prix de la Vocation / Prix Alain-Fournier / Prix 
Chardonne)
Les Combustibles, 1994
Les Catilinaires, 1995 (Prix du Jury Jean Giono)
Peplum, 1996
Attentat, 1997
Mercure, 1998
Stupeur et tremblements, 1999 (Grand Prix du roman de l’Académie Française)
Métaphysique des tubes, 2000
Cosmétique de l’ennemi, 2001
Robert des noms propres, 2002
Antéchrista, 2003
Biographie de la faim, 2004
Acide Sulfurique, 2005
Journald’Hirondelle, 2006
Ni d’Eve ni d’Adam, 2007 (Prix de Flore)
Le Fait du Prince, 2008 (Grand Prix Jean Giono pour l’ensemble de son œuvre)
Le Voyage d’hiver, 2009
Une forme de vie, 2010
Tuer le père, 2011
Barbe Bleue, 2012
La Nostalgie heureuse, 2013
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Un mot pour courir
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Les mots sont magiques : quand le bon 
mot vient au bon moment, tout devient 
possible.

Par exemple, prenons le mot « baskets ».
A priori, il n’apporte pas grand-chose. 
Il n’est ni très beau, ni intéressant. 

Mais imaginons un personnage qui aurait 
besoin de courir, pour défendre une cause 
importante, comme celle des enfants 
d’ELA : à ses yeux, les baskets, c’est un 
mot qui a des ailes.

 

Je pense que jusqu’à présent je n’avais 
jamais écrit le mot « baskets ». 
C’est normal, les personnages de mes 
livres courent peu. 

Aujourd’hui, j’ai écrit ce mot pour la 
première fois et déjà ma pensée commence 
à courir. 

Oui, les mots sont magiques.

Un mot pour courir


