
DIFFUSION :  
Chantal au 07 68 36 88 86 
commande@editions-parole.net

Informations éditeur :
Jean Darot 04 94 80 76 58 
contact@editions-parole.net

Extraits et catalogue sur notre site 
www.editions-parole.net

ÉDITIONS PAROLE - GROUPE ALTERMONDO - LA SEYNE-SUR-MER / ARTIGNOSC-SUR-VERDON
Retrouvez nos auteurs et notre actualité sur : lepetitcarnet.editionsparole.com

Dernière lettre à Irène
Récit d’une vie sur la terre, à deux

Dernière lettre à Irène est un roman d’amour, un de plus, direz-vous, mais 
celui-ci est exceptionnel pour plusieurs raisons.
D’abord, parce qu’il dure une vie entière, et pas n’importe laquelle. Construit 
comme une saga contemporaine, sur fond historique et social, c’est toute la 
vie professionnelle et personnelle de Daniel Nahon qui se déroule. Il s’agit 
bien d’une autobiographie, et si l’auteur l’a (à peine) déguisée, ce n’est pas 
par coquetterie mais par pudeur. Parce que d’habitude, il écrit des livres 
scientifiques.
Rapidement, au fil des pages, tout prend de la densité. L’écriture se déploie, 
chamarrée, chatoyante, dans des descriptions magnifiques où la terre, les pay-
sages, les senteurs nous offrent toutes leurs couleurs, mais surtout, Daniel 
Nahon nous transmet le plus intime de sa vie. C’est un don qu’il nous fait, le 
don de son histoire.
On chemine avec lui dans la construction, grâce à Irène, de son parcours pro-
fessionnel de scientifique mondialement reconnu et dans ses pensées. Il dit 
aussi ce que, sans elle, sans son soutien infaillible, il aurait pu devenir.

Extrait 
« J’ai eu des conversations avec la terre rouge et les roches alumineuses, j’ai appris 
de quoi l’eau était faite, pourquoi elle coulait avec grâce, pourquoi sa limpidité se 
teignait de noir, d’ocre ou de rouge, comment le tumulte se tournait en silence. 
Je suis resté toute une nuit à écouter le murmure du fleuve qui coulait sans se 
préoccuper de ses rives noires et sévères. Avec la clarté de l’aube, je me suis vu 
renaître, entièrement, dépourvu de masque face à cette pureté, à cette absolue 
splendeur du fond du monde.
J’ai goûté à cette liqueur de nature dont j’ignorais à quel point elle enivrait. J’ai 
pensé alors aux mots que je ne t’avais jamais dits. J’ai compris que c’est dans tes 
yeux d’agate aimés que je contemplais la vie. »

L’AUTEUR : DANIEL NAHON
Enfant, Daniel Nahon a joué dans les champs, avec la terre. Il ne l’a plus quittée.  
Il est devenu scientifique, un de ceux qui souhaitent réconcilier la science et le citoyen. 
Géochimiste des sols, professeur émérite et président du directoire de la recherche d’Aix-
Marseille Université, professeur à l’Institut d’études politiques, membre honoraire de 
l’Institut universitaire de France, membre de l’Académie des sciences du Brésil et docteur 
honoris causa à l’université Western, Australia, Perth. Daniel Nahon a fondé le 
Centre européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement, 
le CEREGE, à l’Europole de l’Arbois, en 1995, a présidé le CIRAD (Centre de 
coopération internationale pour le développement) de 1999 à 2003 et a été directeur 
général de la recherche au ministère de l’Éducation nationale de la Recherche et de la 
Technologie (MERNT) pour l’année 1997-1998.

Du même auteur aux éditions parole :
Le réchauffement climatique commence sous nos pieds - Curieux par nature - Janvier 2020. 
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« Dès le début de sa carrière, l’observation minutieuse 
de la nature lui avait enseigné à vivre autrement. 

Ses missions dans le désert, dans la dense sylve tropicale, 
lors de sa descente des grands fleuves équatoriaux, ses longues 

marches dans la steppe, les inselbergs gravis, avaient imprégné son esprit. »


