
 

 
 

Paris, le 27 avril 2011 

 
Communiqué de presse 

Philippe Nonie reçoit le Prix Nouveau Talent Fondation Bouygues Telecom - Metro  
avec L’inconnue 

 

Le Prix Nouveau Talent, créé en 2007, récompense cette année un roman empreint d’ésotérisme : 

L’inconnue. L’auteur, Philippe Nonie, confronte le lecteur à ses propres questions existentielles 

sur le sens de la vie tout en l’invitant des confins de l’Australie aux Landes. 

 

 

L’inconnue (en librairie le 27 avril 2011)  

Une nuit, une rencontre, une vie qui bascule. Celle d’Hubert, expatrié en 
Australie, trader accro au travail et quitté par sa femme huit mois plus tôt. Ce 
soir-là, une inconnue se présente à sa porte et lui annonce sa fin prochaine. 
Elle lui propose un étrange marché. 
 
Vingt ans plus tard, Céline part séjourner sur les plages landaises malgré les 
mauvais pressentiments de ses parents. Un voyage qui changera le cours de 
sa vie. 
Car bientôt, pour sauver l’homme qu’elle aime, la jeune fille devra percer un 
terrible secret familial, se confronter à l’impensable et partir dans une 
incroyable quête à la recherche de l’inconnue. 
 
 

Philippe Nonie 

Agé de 45 ans et originaire du Sud-Ouest, Philippe Nonie est conseiller en prévention des risques 
professionnels dans une Mutualité Sociale Agricole. Il a commencé à écrire dès l’âge de 17 ans suite à 
la disparition d’un grand-parent réagissant à la mort par la création.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à manuscrits pour l’édition 2012 
 

Tous les écrivains en herbe sont invités à concourir à la prochaine édition du Prix Nouveau Talent 
Fondation Bouygues Telecom – Metro. 
 

Conditions de participation : 
- Il doit s’agir d’un premier roman. Tous les genres sont acceptés. 
- Le roman, écrit en langue française, doit placer au cœur de l’intrigue les nouvelles manières 

de communiquer, orales ou écrites, liées aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.   

- Les candidats doivent remettre leur manuscrit avant le 30 septembre 2011. 
 

Le lauréat verra son roman publié aux Editions Calmann-Lévy et il recevra une dotation de 10 000 € 
de la Fondation Bouygues Telecom. 
 

Règlement complet à consulter sur www.fondation.bouyguestelecom.fr et www.calmann-levy.fr 
 

 



 

 « Informer et créer du lien entre les individus » tel est le fil conducteur des initiatives de la Fondation  

Bouygues Telecom 

Le Prix Nouveau Talent distingue un premier roman avec une particularité originale : placer au cœur de l’intrigue les nouvelles 

manières de communiquer, orales ou écrites, liées aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Créé avec 

le concours de Calmann-Lévy et Metro, il a pour vocation de révéler un auteur en lui permettant d’être édité, lu et reconnu. A 

travers la découverte et l’accompagnement de nouveaux talents littéraires, la Fondation Bouygues Telecom s’attache à 

promouvoir la langue française et à encourager la création littéraire. 

Outre cet engagement, les actions de la Fondation Bouygues Telecom ont trait à l’aide aux personnes en difficulté médicale ou 

sociale et à la protection de l’environnement.  

 

 

 

Metro, un leader de la presse quotidienne en France 

Présent dans plus de 100 grandes villes de 20 pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Asie. Metro est le 

quotidien le plus lu dans le monde avec 17 millions de lecteurs quotidiens.  

En France, Metro est détenu par TF1 (34%) et Metro International (66%). Présent dans 15 grandes villes (Paris, Lille, Strasbourg, 

Lyon, Saint-Etienne, Nice, Cannes, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Metz, Nancy et Toulon), il est un leader de la 

presse quotidienne avec chaque jour 2 401 000 lecteurs jeunes actifs et urbains (source EPIQ 2010). 

 

 

 

Les éditions Calmann-Lévy 

Il est des catalogues qui sont des panthéons. 

Au fronton de la maison Calmann-lévy, née en 1826, sont inscrits les noms des gloires de la littérature : Balzac, Baudelaire, 

Dumas, Gorki, Flaubert, Hugo, Renan,  Stendhal et bien d’autres encore. 

Mais le prestige du passé n’a jamais obéré les ambitions du présent. Calmann a toujours eu à cœur de créer des collections vite 

devenues de référence depuis « Liberté de l’esprit » crée par Raymond Aron, également auteur de la maison, en passant par la 

collection construite en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. 

 En 2010 Calmann-Lévy crée « France de toujours et d’aujourd’hui », une collection de fiction française consacrée à la littérature 

de terroir. C’est ainsi que des auteurs tels que Jean Anglade, Jean-Paul Malaval ou encore Françoise  Bourdon, rejoignent le 

catalogue. 

La collection de romans policiers « Robert Pépin présente… », lancée en 2011, s’inscrit dans le sillon des auteurs qui ont fait la 

réputation de la maison en la matière : Patricia Highsmith, Donna Leon et plus récemment le jeune Donato Carrisi dont le premier 

roman, Le chuchoteur, est devenu un best-seller mondial. 

 

 

 

 

Contacts 

Fondation Bouygues Telecom 

Adeline Soubie-Bayer : 01 58 17 97 06 

asoubieb@bouyguestelecom.fr 

Editions Calmann-Lévy 

Christelle Pestana : 01 49 54 36 13 

cpestana@calmann-levy.fr 

 

Publications Metro France 

AgenceFHCom/Frédéric Henry 

01 55 34 24 24 - fh@fhcom.net 
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