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When Alma wakes up at four in the morning locked inside a psychiatric hospital, she has no choice 
but to wonder what her life means.  
Two days earlier she was celebrating her thirtieth birthday. It could have been like any other 
birthday: a promising writer freshly launched on the literary scene, Alma was an ambitious young 
Parisienne and had lived with Paul for several years. Everything was going swimmingly.  
But on the morning of her birthday, Alma could tell something was wrong. What was initially just a 
vague feeling of disgust rapidly developed into unpredictable nymphomaniac and destructive 
impulses: her existential angst then drove her to an incomprehensibly violent spree.  
Forty-eight hours in a woman’s life? Or a nervous breakdown at thirty? Is it sane to wander barefoot 
in the middle of Paris, to seduce an editor who absolutely infuriates you or to sleep with strangers? 
What happened in the suite at the Lutetia that a chambermaid found daubed with blood? What 
effect does it have when you hear of your own death on television?  
 
 
Claire Berest was born in Paris in 1982. After travelling around North America and Europe as part of a 
music group, she became a French teacher but resigned once she had secured a tenure. She had her 
first novel, Mikado, published at 27. This was followed by another novel, L’orchestre vide, and two 
essays: La lutte des classes, pourquoi j’ai démissionné de l’Éducation nationale and Enfants perdus, 
enquête à la brigade des mineurs. 
  

 
BELLEVUE 
Anne BEREST 
 
 
 
 
 
Novel  
January 2016 
198 pp. 

mailto:mvauterin@editions-stock.fr
mailto:mvauterin@editions-stock.fr
mailto:tguillaume@editions-stock.fr
mailto:tguillaume@editions-stock.fr
mailto:sdrews@editions-stock.fr
mailto:sdrews@editions-stock.fr


EDITIONS STOCK, Paris www.editions-stock.fr 
Maÿlis Vauterin (mvauterin@editions-stock.fr) 
Thomas Guillaume (tguillaume@editions-stock.fr) 
Alix Orhon (aorhon@editions-stock.fr) 
 
 

 

 

 
Quand Alma se réveille à quatre heures du matin enfermée dans un hôpital psychiatrique, elle n’a 
d’autre choix que d’interroger le sens de sa vie.  
Deux jours plus tôt, elle fêtait ses trente ans. Ç’aurait pu être un anniversaire comme les autres : 
écrivain prometteur fraîchement débarquée dans le milieu littéraire, Alma est une jeune parisienne 
ambitieuse qui vit avec Paul depuis plusieurs années. Tout lui sourit.  
Pourtant, le matin de sa trentaine, Alma sent que quelque chose cloche. Ce qui n’était au début 
qu’une diffuse sensation de dégoût va rapidement se transformer en d’imprévisibles pulsions 
nymphomanes et destructrices : une angoisse existentielle va alors l’emporter dans une errance aussi 
violente qu’incompréhensible.  
Quarante-huit heures dans la vie d’une femme ? Ou trentenaire au bord de la crise de nerfs ? Est-il 
raisonnable de se promener pieds nus en plein Paris, de séduire un éditeur qui vous agace au plus 
haut point, ou de coucher avec des inconnus ? Que s’est-il passé dans la suite du Lutetia qu’une 
femme de chambre a retrouvé ensanglantée ? Que cela fait-il d’apprendre sa propre mort à la 
télévision ?  
 
 
Claire Berest est née à Paris en 1982. Après avoir parcouru l’Amérique du Nord et l’Europe au sein 
d’un groupe de musique, elle est devenue professeur de français et a démissionné, après avoir été 
titularisée. Elle publie son premier roman, Mikado, à 27 ans. Suivront un autre roman, L’orchestre 
vide, et deux essais : La lutte des classes, pourquoi j’ai démissionné de l’Éducation nationale, et 
Enfants perdus, enquête à la brigade des mineurs. 
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