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Sylvain Coher,
l’homme de l’Atlantique

L’auteur Sylvain Coher, qui vit entre Pornic et Paris, vient de 
publier Nord nord ouest. Un livre de mer pour celui qui a découvert

la voile sur la côte atlantique, tout petit avec son grand-père.

L’action de Nord nord ouest se passe

sur un voilier de plaisance qui rallie

l’Angleterre depuis Saint-Malo. D’où

vous vient cette passion pour la mer ?

Je suis né à Paris mais j’ai passé toute

mon enfance vers Pornic où habitaient

mes grands-parents. Tout petit, j’ai été ini-

tié à la voile. Plus tard, je suis devenu prof

de voile. La mer, c’est une passion d’enfant

et aussi un vieux rêve. J’ai une admiration

pour les gens de mer et une fascination

pour cette dernière. La littérature de mer

(Pierre Loti,  Joseph Conrad…) représente

également mes premières lectures et cette

impressionnante liberté qui s’en dégage.

Pour ce roman, vous êtes parti d’un

fait divers lu dans un journal. Pour le

précédent, Carénage, vous vous êtes

beaucoup documenté. La fiction doit

forcément passer par le réalisme ?

En tout cas, la question de la crédibilité

est importante. Dans Carénage, je parlais

au nom d’un motard, donc j’ai lu des

revues de moto. Sans cela, j’aurais l’im-

pression de ne pas bien faire mon travail.

Pour Nord nord ouest, il fallait au contraire

que je me freine dans le vocabulaire marin

que je connais bien. Mon objectif, dans

tous mes livres, c’est d’emmener le lecteur

faire un tour avec moi, un tour à moto,

un tour en mer… La littérature a cela de

magique qu’elle nous embarque dans un

endroit où l’on n’irait pas seul.

Il se dégage de vos livres une incroya-

ble sensation de liberté…

Les livres se succédant, je fais le même

constat. Le désir d’ailleurs, de fuite…

C’est vrai que j’ai parfois envie de léger

dans un monde qui ne l’est pas du tout.

J’ai envie que le lecteur fasse un joli voyage

dans le creux de son lit. Je ne suis pas dans

le témoignage social même si, dans Les

Effacés, je racontais le parcours de trois

clandestins. C’est toujours vu du côté de

l’humain et non du côté des enjeux socié-

taux. Parler de gens dans cette situation-

là fait aussi partie de la démarche du

romancier, me semble-t-il.

Vous écrivez également des opéras,

cela nourrit-il vos romans ?

Il y a un rapport à la langue tout à fait

différent. L’opéra, c’est comme un labo-

ratoire, c’est une école de la rigueur. Tandis

que le roman est bavard. L’opéra me sert

pour l’écriture de mes romans, c’est sûr.

Je prépare actuellement trois cantates

policières pour le théâtre de La Criée à

Marseille. Chacune sera mise en musique

par un compositeur différent qui a d’ores

et déjà accepté le synopsis de départ. Je

vais m’atteler à cela après avoir passé trois

années d’écriture sur Nord nord ouest. Je

vais essayer de freiner ma dépression post-

sortie du livre !

Propos recueillis par Delphine Blanchard
• Pour rencontrer Sylvain Coher : jeudi 12 mars à la li-
brairie Calligrammes à La Rochelle ; jeudi 7 mai à
Saint-Nazaire ; samedi 13 et dimanche 14 juin au Salon
du livre de mer de Noirmoutier.

Bibliographie
Le dernier ouvrage de
Sylvain Coher est paru en
janvier dernier : Nord nord
ouest, Actes Sud, 20€.  À
bord d’un voilier, deux
jeunes en rupture de ban et
une adolescente tentent de
rallier l’Angleterre au dé-
part de Saint-Malo.

À lire également : Carénage (Actes Sud,
2011) ; Les Effacés (Argol, 2008) ; Fidéi-
commis (Naïve, 2006) ; Facing ; La Recette
de Stein ; Hors saison ( Joca Seria)

Tous les quinze jours, le Parisien 
Sylvain Coher revient à Pornic s’oxygéner !
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LA SORTIE DU MOIS

Notre sélection DVD et CD
CARICATURISTES, FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE 
de Stéphanie Valloatto 
Voici un état des lieux de la situation des caricaturistes et de la
liberté d’expression dans le monde à travers les portraits de douze
dessinateurs. En Syrie, on retrouve le dessinateur Ali Farzat cloué
sur un lit d'hôpital après avoir eu les mains brisées par des hommes
masqués. En Russie, on circule en taxi avec Zlatovsky, caricaturiste
interdit de publication chez lui, qui ne peut poster ses caricatures

de Poutine que sur internet, et qui, pour survivre, est devenu chauffeur de taxi.
À regarder à l’aune des événements récents… Orange Studio. 19,99 €.

STANDARDS & AVATARS de David Chevallier
Un énième album de reprises ? Non ! Les standards du jazz
revus par le guitariste David Chevallier, accompagné de Sébastien
Boisseau à la contrebasse et Christophe Lavergne à la batterie,
sont É-LEC-TRIQUES ! “Pour moi le jazz n’est pas un idiome
bien défini mais une façon de jouer de la musique, avec liberté
et inventivité”, explique David Chevallier. George Gershwin,
Arthur Schwartz ou Cole Porter sont parmi les grands noms mis ici à l’honneur.
Cristal Records/Harmonia Mundi. 10 titres. En concert le 3 avril au Pannonica à Nantes.

 Agenda

MILLE CHŒURS
Comme chaque année, l’asso-
ciation Retina France lance
son action “Mille chœurs pour
un regard” au profit de la
recherche médicale en ophtal-
mologie. Dimanche 22 mars
aux Herbiers, deux groupes
vont unir leurs voix pour sou-
tenir la cause : l’ensemble
vocal réputé “La Caldrane”, 25
ans d'âge et 60 choristes, de
la région de Pouzauges ; l’en-
semble “4 voix en musique”
des Herbiers.

À 15 h à l’église Saint-Pierre. 
Entrée : 8 €.

ARTISTE KURDE
Originaire du Kurdistan ira-
kien, le peintre franco-kurde
Dilshad expose en Vendée.
Du 7 au 14 mars à Aubigny
dans le cadre de l’exposition
collective “Échange de regard”
et du 7 au 21 mars à Dom-
pierre-sur-Yon (hall de la mai-
rie). Dilshad exprime, à travers
ses toiles, l’amour de son pays,
les drames vécus par son peu-
ple et sa palette de couleurs
traduit le feu intérieur qui
l’anime entre ombre et
lumière, doute et certitude.  

www.echangesderegards.fr.  

MIDI PILE ! 
La Compagnie des Mots et des
Notes, sous la houlette de
Pierre-Jean Calmel,
jeune metteur en scène pro-
fessionnel, présente sa nou-
velle pièce, Midi dernier délai,
une comédie de Jean-Claude
Martineau. Représentations
les vendredis 6, 13 et 20 mars ;
les samedis 7, 14 et 21 ; les
dimanches 8, 15 et 22 à Vix.

Vendredi et samedi à 20 h 30.
Le dimanche à 15 h. 7 €.
Réservation au 02 51 51 85 40.

L’auteur à succès Gilles Legardinier (notre photo) sera le
président d’honneur du prochain Printemps du livre qui

accueillera près de 250 écrivains. Trois questions à celui qui aime
les chats (présents sur toutes les couvertures de ses livres) ! 

Pourquoi avoir accepté cette présidence d’honneur ? “Parce
que j’aime la région ! J’ai beaucoup de copains parisiens qui
sont venus s’installer en Vendée. Et c’est un salon qui a une
très bonne réputation, j’ai pu en parler avec quelques auteurs.
Ils m’ont dit que c’était chaleureux, tourné vers le public.”
Justement, votre public, que vous dit-il ? “J’ai un lien très

particulier avec mes lecteurs, dans l’affect et la sincérité. Ce ne sont pas en général
de grands lecteurs, mais mes livres répondent à des questions intimes qu’ils se posent.
Je rencontre des gens qui divorcent, qui ont perdu un enfant, ce sont des moments
bouleversants. Ils font parfois 300 km pour venir me voir et attendent des heures
pour me faire signer un livre, j’ai honte de leur faire perdre leur temps !”
Vous avez vendu 1,9 million de livres, vous êtes traduit en vingt langues, avez-
vous encore le temps de lire ? “Je ne lis pas plus d’un livre ou deux par an, recommandés
par mon épouse, Pascale ! Je préfère les vraies rencontres à la fiction. J’ai besoin d’un
contact réel, de parler aux gens, de dire ce qu’on est, de dire ce qu’on a appris.” 

• À noter : Ça peut pas rater ! est le dernier roman de Gilles Legardinier (Fleuve éditions). 
Le 5 mars sort en poche Et soudain tout change, son précédent livre.

Entrée libre de 10 h à 19 h du 27 au 29 mars au Thalie. Parmi les auteurs présents : Julien Baer, Janine Boissard, Laurent
Charliot, Vladimir Fedorovski, la comédienne Véronique Genest… Liste complète sur www.pdl.terresdemontaigu.fr.

PRINTEMPS DU LIVRE DE MONTAIGU. 27-29 MARS
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