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Éric Chevillard spends a night in the hall for extinct and threatened species at the Paris Natural History 
Museum. 
 
The place is frightening, exotic and very inspiring for writing. Between his wanderings and 
contemplations, the author imagines being a saviour for these lost worlds. He encourages us to think 
about these extinct species and the conservation of the human race, raising a question at the heart of 
modern-day concerns: what is our place on this earth and what is our relationship with nature and other 
animals? He claims that “To resuscitate lost species, rather than the uncertainties of cloning, wouldn’t 
it be wiser to put our faith in poetry?” 
 
With its sublime writing, this book takes an inventive look at preserving threatened species.  
 

 

Éric Chevillard first came to public attention in the 80s as one of the 
“minimalist” writers at Les Editions de Minuit, alongside Jean 
Echenoz, Jean-Philippe Toussaint and François Bon. His work is 
characterised by its subverting of narrative conventions and its quirky 
humour; it has earned widespread critical acclaim and has been 
translated into 12 languages. His most famous books include Mourir 
m’enrhume (1987), La Nébuleuse du crabe (1993) and Vaillant Petit 
Tailleur (2004). Since 2007, he has written a literary blog called 
L’Autofictif.  
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Éric Chevillard passe une nuit dans la salle des espèces disparues et menacées du muséum d’histoire 
naturelle de Paris. 
 
Un lieu effrayant, exotique et plus que propice à l’écriture. De déambulations en contemplations, 
l’auteur en vient à s’imaginer sauveur de ces mondes perdus. Il nous amène à réfléchir sur les espèces 
disparues et la conservation des êtres humains. Un sujet au cœur des préoccupations actuelles : quelle 
est notre place sur terre et quel rapport entretenons-nous avec la nature et les espèces animales ? 
Selon l’écrivain, « pour ressusciter les espèces éteintes, mieux que l’incertain clonage cellulaire, ne 
serait-il pas judicieux de s’en remettre à la poésie ? » 
 
D’une écriture sublime, ce livre traite de la préservation des espèces menacées avec fantaisie.  
 

Éric Chevillard se fait d’abord connaître dans les années 80 pour son 
appartenance au groupe d’écrivains « minimalistes » des Editions de 
Minuit, aux côtés de Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint et François 
Bon. Son œuvre, caractérisée par un jeu sur les conventions 
narratives et un humour insolite, est largement saluée par la critique 
et traduite dans plus de 12 langues. Parmi ses livres les plus célèbres 
figurent Mourir m’enrhume (1987), La Nébuleuse du crabe (1993) ou 
encore Vaillant Petit Tailleur (2004). Depuis 2007, il tient un blog 
littéraire intitulé L’Autofictif.  
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