Une odyssée familiale dans la lignée des romans de John Irving.
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ans la famille Johannssen, la voile est une question d’ADN. Installés
au cœur de la baie de Seattle, le grand-père dessine les voiliers, le père
les construit, la mère, admiratrice d’Einstein, calcule leur trajectoire. Si
les deux frères, Bernard et Josh, ont hérité de cette passion, c’est la jeune et charismatique Ruby qui sait le mieux jouer avec les éléments. Seule sur un bateau,
elle fait corps avec le vent. Mais lorsqu’un jour elle décide d’abandonner cette
carrière toute tracée, la famille explose. Bien des années plus tard, les parents se
sont éloignés, Bernard a pris la fuite sur les océans, Ruby travaille dans l’humanitaire en Afrique. Quant à Josh, il cherche inlassablement son idéal féminin sur
un chantier naval à Olympia. Douze ans après la rupture, une ultime course sera
l’occasion de retrouvailles risquées pour cette famille attachante et dysfonctionnelle.
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Oscillant sans cesse entre rires et larmes, le roman de Jim Lynch donne une
furieuse envie de prendre le large.
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Un véritable festin pour les sens... Face au vent ne peut que vous laisser enchanté, inspiré,
et assoiffé d’en lire davantage.
THE HUFFINGTON POST
Une histoire de famille brillamment construite... Une lecture exaltante.
THE WASHINGTON TIMES
Un hommage affectueux et très drôle à la folie douce des fanatiques de la voile.
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• Un auteur encensé par la presse américaine
et distingué par plusieurs prix littéraires
aux États-Unis et qui sera en tournée en
France en 2018
• Un livre considéré par l’auteur comme
le roman de sa vie, fruit de six années de
travail, publié aux États-Unis en 2016
• Sortie simultanée de son premier roman
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