Entre rires et larmes, l’histoire d’une famille excentrique et
attachante, fondue de voile et de mer.
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ans la famille Johannssen, le grand-père dessine les voiliers, le
père les construit, la mère, admiratrice d’Einstein, étudie leur
trajectoire. Par tous les temps, le dimanche est synonyme de sortie
en mer. Les deux frères, Bernard et Josh, s’entraînent avec passion,
sous la bruyante houlette paternelle. Ruby, la cadette, écoute à
peine. C’est inutile : elle semble commander au vent. Mais lorsqu’un
jour elle décide d’abandonner une carrière de championne toute
tracée, la famille se disloque et s’éparpille. Douze ans plus tard, une
nouvelle course sera l’occasion de retrouvailles aussi attendues que
risquées.

DANS LA PRESSE
Le livre est drôle, émouvant, avec beaucoup de tendresse. Les personnages sont
obsessionnels mais très attachants.
EUROPE 1
Ces Johannssen ont un charme fou. Les pages finales sautent à la gorge. Parés
à appareiller ? La brise se lève.
LE FIGARO LITTÉRAIRE
Le charme de ce texte doux-amer, aussi drôle que déchirant, tient à ses détails
et à la finesse de son regard.
TÉLÉRAMA
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