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a l’exception de quelques incursions sur le lac

Erié avec son père, Michael n’a jamais navigué. Un

jour, pourtant, il décide d’acheter un voilier, de

démissionner et de partir un an en mer avec sa

femme et ses jeunes enfants. Un moyen, croit-il, de
ne pas renoncer à l’amour chancelant qui le lie à

Juliet, son épouse, de renouer avec ses rêves de jeu

nesse qui ont fini par s’échouer dans une maison

banale du Connecticut et d’oublier cette Amérique

qu’il necomprendplus, lui, l’homme blanc si conven

tionnel. Juliet déprime depuis la naissance de leurs

deux enfants. Elle, l’amatrice de poésie, ne parvient

pas à finir sa thèse de littérature, coincée dans le rôle

de femme au foyer où l’enferme Michael. Elle n’aime

pas la mer, mais accepte de partir.

C’est autour de ces deux personnages, de leurs

envies et de leurs déceptions que se noue le roman.

L’ouvrage est construit comme un récit à deux voix

qui se font écho, dans des temporalités différentes.

On entend Michael à travers le journal de bord qu’il a

tenu en mer ; Juliet, depuis le placard où elle ne finit

plus de pleurer depuis son retour à terre. Cette esca

pade dans les mers des Caraïbes, à Carthagène ou

Panama City, est, pour eux, l’occasion de décortiquer

ce qui fait un couple, ses malentendus, ses déchire

ments, les liens qui restent malgré tout. Comme dans

son précédent et très beau livre Sch roder, Amity Gaige

introduit une dose de suspense qui laisse longtemps

planer le doute sur l’issue du voyage. Il faut attendre

la toute fin pour comprendre l’une des premières

phrasesde Juliet :« Monerreurcommence-t-elleavec

lebateau?Ouavecmonmariage? » AGNÈS LAURENT
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