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ÉCUME
Ils ont toujours été marins. Mais depuis que dans 
la famille, il n’y a plus que le père et le fils, peu 
à peu s’est installé le silence. Et ce père, devenu 
muet, entraîne le fils sur une mer toujours plus 
déchaînée, comme s’il avait besoin de frôler la 
mort pour se sentir encore vivre. En dehors de la 
pêche, il y a un autre commerce auquel le père 
a décidé de se livrer. Il vend des traversées aux 
passeurs qui conduisent les migrants des côtes 
françaises à l’Angleterre. L’équilibre de leur vie est 
fragile et il ne faudra qu’un incident pour que de 
manière incontrolable tout bascule et que la mer 
devienne le théâtre d’un étrange huis-clos.

Patrick K. Dewdney, avec ce roman poétique 
et puissant, s’impose comme une jeune 
voix marquante de la littérature française 
contemporaine.  
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LES POINTS FORTS

• Une réédition dans le cadre de l’opération 10 
ans/10 livres de La Manufacture de livres

• Lauréat du Prix Virilo, un texte d’une grande 
force et qui révèle une très belle plume

• Un roman qui n’est pas disponible en poche

• Un auteur remarqué pour les débuts d’une 
trilogie fantasy publiée Au diable vauvert en 
2018.

L’AUTEUR
Patrick K. Dewdney est né en Angleterre en 1984 et vit en France depuis 
l’âge de sept ans. Il est l’auteur de plusieurs romans noirs, d’un recueil 
de poésies, Perséphone Lunaire et a commencé la publication d’un vaste 
cycle romanesque de fantasy aux éditions Au Diable Vauvert. Patrick K. 
Dewdney habite actuellement dans la campagne limousine, où il étudie 
projets de vie alternatifs et réflexions sociales en parallèle de son travail 
d’écriture.

DANS LA PRESSE
Un style formidable qui vous rappellera que la 
littérature sait désarçonner un lecteur avec force 
tout en le gardant dans ses filets avec grâce.

Actualitté
Virtuose du rythme, de la sonorité et de la 
composition, l’auteur a ce don rare d’évoquer par 
ses mots musiques furieuses, couleurs et formes.
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