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Frédéric Brunnquell
Après la déprime des jours d’attente, secoués par des
tempêtes successives, à sillonner l’océan en aveugle, sans
écho aucun du merlan bleu sur le sonar, c’est un avis
d’ouragan qui tombe sur la météo britannique. Oublié le
poisson, chacun se met en mode survie : « Au
troisième jour de tempête, nous sommes tous usés,
réduits à une vie animale gouvernée par des fonctions
biologiques primaires. Nos vies rétrécissent à mesure que
la mer devient plus hostile ».
Après l’ouragan, c’est l’échos sur le sonar mais dans une
zone de récifs de corail interdite à la pêche … et nouveau
coup du sort : crise cardiaque d’un des marins polonais
[…]
Enfin, le poisson ! Et place aux marins équilibristes à la
manœuvre des chaluts sur le pont puis, très vite, « leur
fière allure de voltigeurs du pont cède la place à celle
d’hommes usés par le travail en usine ».
Nouvelle tempête et vraie catastrophe : moteur bloqué et
navire en dérive. Heureusement le gros de la dépression
est passé et un remorqueur de haute mer basé en Irlande
rejoindra le Joseph Roty deux jours plus tard.

Le livre emportera la conviction des membres du jury du
festival de la mer par le rythme du récit qui épouse la
dramaturgie d’une campagne de pêche hors du commun,
dans le désert océanique de l’Atlantique nord entre
l’Irlande et les Féroé, en pleine période hivernale.
www.festival-memoires-de-la-mer.fr
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Plus fort qu’elle

David Van

Isla Morley

Jacques Expert

« Aigrie »,v « mal baisée », «
frustrée ». Voilà sûrement ce que
pense Roy de sa sœur Tracy, 45
ans. Voilà aussi comment une
société assigne une femme
malheureuse, engluée dans un
mariage misérable, clouée au sol
par la maternité, au rôle de vilaine,
d'ingrate, voire de sorcière.

1937, Kentucky. La carrière de
photographe de Clay Havens ne
décolle pas. Lorsqu'il est envoyé
avec un journaliste dans le cadre
du New Deal faire un documentaire
sur un coin reculé des Appalaches,
c'est peut-être sa dernière chance.

En faisant de Tracy sa narratrice, David Vann
donne la voix à une fille, sœur, épouse, mère
désaxée, et livre un drôle de roman en deux actes.
Les deux premiers tiers se déroulent en extérieur
jour. En toile de fond : une île indonésienne où
Tracy et sa mère ont rejoint Roy pour une semaine
de plongée paradisiaque. Mais entre la découverte
des fonds marins, silencieux et splendides, et les
remontées à la surface où éclate comme des bulles
nauséabondes une flopée de ressentiments
fraternels jamais digérés, l'atmosphère tourne au
vinaigre. Jusqu'à l'incident de trop, qui coule les
rêves de concorde et met fin aux vacances.
C'est à ce moment que le roman bascule sans crier
gare pour nous plonger dans un intérieur jour
étouffant. De retour chez elle, en Californie, Tracy
doit gérer ses deux jumeaux de 5 ans et son mari
absent qui lui donne du « mi amor », mais pas
beaucoup d'amour. Trop de pression, pas assez
d'air, et la beauté sereine de l'océan bien vite
oubliée : la mère menace de déborder… Jusqu'à la
rupture ?
Extrait de www.elle.fr

Et dès leur arrivée, les habitants du village les mettent
en garde sur une famille qui vit au cœur de la forêt.
Il n’en faut pas plus pour qu’ils partent
immédiatement à leur rencontre, dans l'espoir de
trouver un sujet passionnant. Ce qu’ils découvrent va
transformer à jamais la vie de Clay et stupéfier le pays
entier.
À travers l'objectif de son appareil, il observe une
jeune femme splendide dont la peau a une teinte
bleue prononcée qui l'effraie et le fascine à la fois.
Jubilee Buford a, comme son frère et d'autres
membres de leur famille avant eux, la peau bleue.
Depuis leur enfance, ils sont persécutés et rejetés par
la société.
Clay fera tout pour sauver Jubilee du racisme et des
préjugés, jusqu'à mettre sa vie en danger. Inspiré par
une histoire vraie, ce roman est une bouleversante
histoire d'amour et un hymne à la différence.
Isla Morley a grandi en Afrique du Sud pendant
l'apartheid puis s'est installée aux États-Unis. Son
premier roman, Come Sunday, inédit en France, a
obtenu le Janet Heidinger Prize, prestigieux prix
littéraire féminin. Le Vallon des lucioles est son 3e
roman et le premier à paraître en France

Dans Plus fort qu'elle (éditions
Calmann Levy) de Jacques
Expert, tout commence par le
meurtre de Cécile, seule chez
elle en l'absence de son mari
et des enfants. Une silhouette
qu'elle reconnaît la tire de son
sommeil et lui intime l'ordre
de descendre au salon.
Mais en haut des marches, elle reçoit un coup
violent à l'arrière de la tête et tombe du haut de
l'escalier de marbre. La chute la tue sur le coup. À
partir de là, vous ne lâcherez plus le scénario
diabolique imaginé par Jacques Expert. "Ce qui
m'intéressait, c'était la dérive toxique qui peut y
avoir dans un couple adultérin. Avec, la mort de
l'épouse du mari et après on se demande qui a tué.
Est-ce qu'ils l'ont fait ensemble ? Est-ce que c'est lui
? Est-ce que c'est elle [la maîtresse] ? Et là se met en
place un piège diabolique, machiavélique qui fait
tout le suspense du roman", démarre l'auteur au
micro de RTL.
"Le livre de page en page me pousse vers une
conclusion qui s'avère, pour moi, la plus réaliste
possible", conclut Jacques Expert.

Extrait de www.rtl.fr

