
RONAN GOUÉZEC
Roman Gouézec est né en 1964. Masses critiques (Le Rouergue) est un roman de colère et de fra-
ternité où rien n’unit davantage les hommes que l’adversité. Cette nuit là, les Banneck se sont em-
barqués pour une pêche interdite. Le père à la barre. Les deux fils en ,plongée. Le vieux Banneck 
avait trop bu. Le bateau n’est pas rentré au port. René Joffre, restaurateur, a cru que s’en était fini 
du chantage que ces trois-là lui infligeaient depuis des mois. Et que la vie allait se poursuivre en 
paix, avec sa femme et son ami d’enfance, son alter ego, celui sur qui il avait toujours pu compter. 
Sans imaginer que ce dernier compromettrait leur amitié, ni que les Banneck reviendraient des 
abysses, plus vengeurs et dangereux que jamais.

A propos de Rade Amère et Masses Critiques
Rouergue noir
Trébucher, tomber même parfois. Tomber à terre, ou plus bas que terre, et se relever, tenter de le 
faire au moins, faire naître des énergies insoupçonnées pour se sauver… et finalement, en sauver 
d’autres… échouer pour soi-même ? Peut-être… J’ai une tendresse particulière pour les losers 
magnifiques, les gens de peu qui se hissent à hauteur de respect, qui se découvrent une capacité 
de résistance inconnue. Le révélateur de cette identité nouvelle, de cette dignité oubliée, c’est la 
vie. La vie qui vous tombe dessus, qui vous élève et vous fracasse aussi, dans le même élan indif-
férent. Mes personnages sont dans cet effort de reconstruction. Ils ne savent pas bien comment s’y 
prendre. Leur humanité la plus simple les démange à nouveau. Ils tissent avec leurs semblables 
des liens inédits, d’affection souvent, et s’ils ont peu de mots, ceux-ci n’en sont que plus précieux, 
forts, doués de pouvoirs. De la puissance, il y en a aussi partout autour d’eux, dans toutes les dimen-
sions, nuages lourds à portée de bras, soleil blanc, qui perce, et chute, l’air, en mouvement ample, 
et enfin la grande verte et grise, et bleue parfois, la raboteuse, la rongeuse, qui vous porte et vous 
roule, sans se lasser, jamais. L’émotion naît de l’épreuve. 
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        Un coup de coeur
     Varech, de Sophie Tessier

Roman, Editions Diabase
Sophie Tessier n’écrit pas. Elle cisèle. Elle brode. Elle file les mots avec les précautions et la
précision sensible d’une souffleuse de verre, ou d’une pianiste experte. Je crois ne jamais 
avoir lu rien de comparable. Varech est un objet délicat, et ouvragé, simple et subtilement 
architecturé, une merveille de poésie en prose. On parle souvent de livres-voyages, de lecture 
qui nous emportent, Varech nous élève. Insensiblement le lecteur prend de l’altitude, sans 
vertige, et l’on se surprend à s’écouter lire à mi-voix. Magnifique.
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