
> CATHIE BARREAU, née en 1957, habite 
en Vendée (85). Elle est auteure de romans 
(éditions Laurence Teper, Buchet/ Chastel), 
nouvelles (Pneumatiques) et poésie (Tara-
buste). Sa Lettre de Natalia Gontcharova à 
Alexandre Pouchkine est parue à L’oeil ébloui 
en 2021. Fondatrice et directrice de 1994 à 
2008 de la Maison Gueffier à La Roche-sur-
Yon, lieu de résidence d’écrivains et d’ate-

liers de lecture-écriture, elle a créé la Maison Julien Gracq à 
Saint-Florent-le-Vieil qu’elle a dirigée de 2011 à 2017. Elle se 
consacre désormais à l’écriture.
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Littérature française / Roman 

> L’OISEAU BLANC, C’EST L’HISTOIRE D’UN VILLAGE POSÉ ENTRE 
OCÉAN ET MARAIS. Les habitants, occupés de travaux d’eaux et 
de terre, traversent les saisons de pluie ou de sécheresse et vi-
vent dans le souvenir tragique d’une tempête qui pourrait être 
celle de Xynthia en 2010. « La tragédie, celle des habitants noyés dans 
leurs maisons ou dans leur fuite effroyable, restait prégnante comme une 
blessure indélébile. » Un roman sur l’entraide, le partage, la commu-
nication quand le monde et le temps se détraquent. 
 
> LUCAS. UN BEAU PERSONNAGE DE FICTION, la quarantaine, 

l’enfant du pays de retour, les amours tumultueuses, une rage 
sourde. Il a quitté l’étranger et « un seul pays lui revenait sans cesse, 
le marais de son enfance ». Pourtant le monde a changé. Sa terre est 
tributaire d’un climat dont on sent le dérèglement en filigrane 
tout au long du roman. 
 
> POUR LE NARRATEUR C’EST AUSSI LE TEMPS DE LA RÉVÉLATION. 

Peu à peu, le secret familial détenu par l’ancêtre Lucien se dévoile. 
La généalogie, avec ses fragments et ses failles, se reconstruit à 
travers l’histoire de Reine et Augustin. Un siècle d’histoire fami-
liale mis à jour. Lucas en est perturbé mais parvient à se libèrer  
du poids du passé. Grégoire, le jeune neveu, donne un nouveau 
souffle à la saga familiale : c’est par les airs que le salut passera.  
 
> LE TON, TRÈS ROMANESQUE, est parfaitement accompli. Les 

personnages, de plusieurs générations, sont d’une fragilité toute 
sensible. Les paysages, minutieusement décrits, évoquent l’ins-
tabilité du monde et du temps. Le lecteur y découvre toute la 
justesse du travail des hommes qui façonnent les marais, canali-
sent l’océan, protègent les terres et font les grandes histoires. 

« Je me retrouvai dans ma chambre, valises encore fermées. J’avais vécu les deux jours passés dans un boulever-
sement qui ne laissait aucun répit. C’était ma première nuit dans le marais depuis longtemps, la première de 
mon retour. J’étais habitué au silence profond, perturbé par les bêtes qui rôdent comme la respiration de la nuit. 
J’avais quitté les ours et les loups canadiens, les hyènes du Mont Liban que je n’entendrais plus.  »
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Après 15 ans d’exil, Lucas revient dans son village de la côte 
atlantique. Un pays  menacé par les inondations et chargé 
des secrets de son histoire familiale.  

Au coeur du marais, un roman humaniste

SYNOPSIS 
Lucas, le narrateur, est un ingénieur spécialisé dans l’observa-
tion de l’eau. Après de longues années passées au Liban et au 
Canada,  il revient travailler dans le village de son enfance, sur 
la côte ouest atlantique. Son retour dans le marais provoque en 
lui des bouleversements. Le souvenir de la mort accidentelle 
de ses parents et de sa sœur ressurgit, mais également des évé-
nements plus anciens, datant du début du XXe siècle, et dont 
il va découvrir peu à peu les secrets.  
Lucas y retrouve son neveu Grégoire qui construit un avion, 
Lucien son grand-oncle de 90 ans, Émile un vieux voisin, 
Louise et Sébastien de la grande maison, Gilles le saulnier, et 
aussi de nouveaux venus, Catherine, Fabio, Solange, Karim et 
Maroua… Et puis Valentine qui va apporter toute sa fraîcheur, 
sa sensualité, son amour de la nature et des oiseaux. 
Au printemps, une forte tempête est annoncée. Elle rappelle 
de mauvais souvenirs aux habitants. Le village est évacué. 
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