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Prix Renaudot 2003 
ELLE Magazine’s Grand prix Littéraire des lectrices 2004  
LIRE Magazine’s Best Book of the Year 2003 
 
Feature film released in September 2005 
 
A young girl is found murdered on the frozen banks of an ice-cold stream. It is winter, 1917, during 
the First World War. A time of methodical slaughter. The novel never shows it, but it’s there – a 
hidden, monstrous presence. Whether it is little girls who are killed or thousands of men, nothing is 
more tragically human. 
These “grey souls” are the characters of the novel, at once great and contemptible. Described with 
painful intensity they evolve in a society undergoing great change, with its class connivance, its 
cowardliness and its shame. 
 
 
Philippe Claudel is the author of Les âmes grises, which was awarded the Prix Renaudot in 2003 and 
which is translated into more than thirty languages, and of La petite fille de Monsieur Linh (Stock, 
2005). His novel Le rapport de Brodeck was awarded the Prix Goncourt des lycéens in 2007. Illustrated 
with shooting stills, Petite fabrique des rêves et des réalités includes the script of Philippe Claudel’s 
first film, Il y a longtemps que je t’aime, out in cinemas in France on March 19 2008, starring Kristin 
Scott Thomas and Elsa Zylberstein. 
 

 
 
 
 

GREY SOULS  
Philippe Claudel 
 
Translated in: Algeria (Sedia), Bulgaria (Prosorets), Catalonia (RBA), 
China (Shanghai Translation), Croatia (Profi l), Czech Republic (Paseka), 
Denmark (Arvids), Estonia (Pegasus), Finland (Otava), Georgia (Agora), 
Germany (Rowohlt), Greece (Psichogios), Hungary (Joszöveg Mühely), 
Iceland (Bjartur), Israel (Keter), Italy (Ponte alle Grazie), Japan (Misuzu 
Shobo), Korea (Media 2.0), Lithuania (Vaga), Netherlands (De Bezige 
Bij), Norway (Cappelens), Poland (Czytelnik), Portugal (Asa), Romania 
(Polirom), Russia (Eksmo), Serbia-Montenegro (Alfa-Narodna), Spain 
(Salamandra), Sweden (Norstedts), Taiwan (Ecus), Turkey (Dogan), 
UK (MacLehose Press), US (Knopf), Vietnam (Alpha-Books) 
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Prix Renaudot 2003 
Grand prix Littéraire des 
lectrices de ELLE 2004, Meilleur livre de l’année 2003 pour la rédaction du magazine LIRE 
Sortie du film Septembre 2005  
 
 
Une jeune enfant est retrouvée morte, assassinée sur les berges engourdies par le gel d’un petit 
cours d’eau. Nous sommes en hiver 1917. C’est la Grande Guerre. La boucherie méthodique. On ne la 
voit jamais mais elle est là, comme un monstre caché. Que l’on tue des fillettes, ou que des hommes 
meurent par milliers, il n’est rien de plus tragiquement humain. 
Qui a tué Belle de Jour ? Le procureur, solitaire et glacé, le petit Breton déserteur, ou un maraudeur 
de passage ? 
Des années plus tard, le policier qui a mené l’enquête, raconte toutes ces vies interrompues : Belle 
de jour, Lysia l’institutrice, le médecin des pauvres mort de faim, le calvaire du petit Breton... Il écrit 
avec maladresse, peur et respect. Lui aussi a son secret. 
 
Les âmes grises sont les personnages de ce roman, tout à la fois grands et méprisables. Des 
personnages d’une intensité douloureuse dans une société qui bascule, avec ses connivences de 
classe, ses lâchetés et ses hontes. La frontière entre le Bien et le Mal est au coeur de ce livre d’une 
tension dramatique qui saisit le lecteur dès les premières pages et ne faiblit jamais. Jusqu’à la 
dernière ligne. 
 
 
Philippe Claudel est l’auteur des Âmes grises (prix Renaudot 2003, Grand prix littéraire des lectrices 
de Elle en 2004, consacré meilleur livre de l’année 2003 par le magazine Lire), traduit dans plus de 
trente pays, de La Petite Fille de Monsieur Linh (Stock, 2005), et du Rapport de Brodeck (prix 
Goncourt des lycéens 2007). Son premier film, réalisé en 2008, Il y a longtemps que je t’aime avec 
Elsa Zylberstein et Kristin Scott Thomas, a reçu deux César. Il a également écrit deux pièces de 
théâtre : Parle-moi d’amour (créée fin 2008) et Le Paquet (créée en janvier 2010). 
 

 
LES ÂMES GRISES  
Philippe Claudel 
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