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« Les dieux des océans », nouveau
roman d’anticipation de Michel Hayart

Littérature.

L’auteur sablais Michel
Hayart publie son deuxième roman aux éditions
Spinelle. « Les dieux
des océans » est un récit
d’anticipation ayant pour
trame la problématique
environnementale, un
sujet cher à l’auteur.
Après une nouvelle psycho
sociétale en 2014 « Le palimpseste de l’espérance », Michel
Hayart présente son deuxième
roman « Les dieux des océans ».
Un ouvrage publié par un éditeur parisien « Les éditions Spinelles ». Il est ravi : « Quand on
écrit un livre, le plus dur est

de trouver un éditeur. Mon
premier livre, je l’avais publié
à compte d’auteur. Depuis,
j’ai trouvé un éditeur, les
éditions Spinelle ».
« Les dieux des océans » est
un roman d’anticipation. « Pas
de la science-fiction, tient à
expliciter Michel Hayard. L’anticipation permet de faire
le lien entre le littéraire et
l’imaginaire ». Dans cette histoire, le lecteur est parachuté
dans les années 2039 à 2045.
La quatrième de couverture
du livre raconte : « Qu’il ait
fallu attendre que d’autres
que nous, les locataires de la
Terre, prennent conscience de
l’état alarmant dans lequel
se trouvait la quasi-totalité
des étendues d’eau de notre
planète, gorgées des scories
toxiques de notre civilisation
industrielle et des pourritures
si peu nobles de notre hyperconsommation, c’est vraisemblablement une honte.
Compter sur la capacité de
résilience de la nature pour
tout absorber et se régénérer sans cesse, n’est-ce finalement pas illusoire ? C’est
comme s’imaginer naïvement
que nous sommes seuls dans
l’univers, heureusement, non.

Mais au fait… Qui est là ? Où
sont-ils ? D’où viennent-ils ?
Que veulent-ils ? Sauver leur
avenir sans doute. Et peutêtre le nôtre. Il était temps ».

avance de son côté. Ce n’est
qu’à la fin qu’ils finissent par se
rencontrer. Une histoire qui mêle
aussi poésie, amour et humour.

La préservation
des océans

Cette œuvre de Michel Hayart
est une façon atypique d’éveiller
les consciences. L’écrivain écume
depuis plusieurs semaines les
salons littéraires à la rencontre
de ses lecteurs. « Ils me disent
avoir été, dans un premier
temps, surpris. Ce qui revient
le plus c’est ce sujet qui plaît
aux gens. Ils me disent aussi
avoir aimé être transportés
en Chine et dans sa société ».
L’occasion aussi de partager avec
les gens ses réflexions sur la problématique écologique. « Il y a
de nouveaux comportements
que les humains peuvent
adopter sur l’ensemble de la
planète grâce à des influences
nouvelles ». Un sujet et un
enjeu qui le passionnent : « Je
le ressens au plus profond de
moi. D’ailleurs, je suis persuadé qu’on ne peut écrire que
sur quelque chose que l’on
ressent en soi. L’avenir de la
planète, la survie des mers,
j’ai ça au fond de moi. »

Clairement, ce roman tourne
autour de la problématique
environnementale, du 7e continent, de la pollution des mers,
de sa faune, de sa flore, etc.
« Comme tous les gouvernants du monde en parlent
mais personne ne fait rien, j’ai
décidé, à ma petite échelle,
de provoquer un éveil des
consciences, notamment auprès des jeunes générations.
Car, à un moment, il sera trop
tard… »
Trois types de héros composent cette histoire. L’auteur
nous les présente : « Il y a l’équipage d’un bateau qui mène
une mission scientifique. Il y
a une famille chinoise dans
son contexte authentique.
Et il y a une famille de gens
venus d’ailleurs, des réfugiés de la stratosphère. Ces
derniers sont en avance sur
nous. L’intérêt est de profiter
de l’intelligence des autres. »
Tout au long du roman, chacun

Eveiller les consciences

Marion Travers

Michel Hayart est très sensible à la cause environnementale
et notamment des océans. Il publie son 2e roman sur ce thème
« Les dieux des océans ».

■■« Les dieux des océans »
de Michel Hayart aux
éditions Spinelle. 317
pages. 18 euros. En vente
en librairies et sur internet. Michel Hayart sera en

dédicace au Bar-PMU des
Sports, place de la Mairie à
Olonne-sur-Mer le vendredi
14 décembre de 10 heures à
12 heures et de 17 heures à
19 heures.

Rendez-vous littéraires
Le 14 décembre aux Sables-d’Olonne

Les 13, 14 et 15 décembre

Le 15 décembre au Château-d’Olonne

Rencontre-dédicace
avec Frédéric Mairand

L’auteure Eveline Thomer
en dédicaces

Salon du livre

Le casino des Atlantes recevra Frédéric Mairand lors d’une présentation littéraire de son roman
« Vague à l’OM » le vendredi
14 décembre à 19 h, salle Poséidon au premier étage du casino.
Originaire d’Olonne-sur-Mer,
Frédéric Mairand découvre les
joies du surf à Sauveterre, en
1981 ; il part en recherche de
la vague sur toute la côte atlantique. À l’époque, il idéalise
une vie marginale, jalonnée de
vagues parfaites, de soleil et
d’une mer à vingt-sept degrés
toute l’année ce qui le mena
à Tahiti, le rêve se réalise. Des
événements le mènent bien audelà de sa perception du monde
et de lui-même. Vague à l’OM
est un extrait de ces premières
années vécues dans les îles du
Pacifique Sud.
Cette présentation sera suivie
d’une séance de dédicaces.
■■Entrée gratuite.

Rencontres et dédicaces avec l’auteur Eveline Thomer pour
son dernier et 20e roman « Rencontre » et les autres, le jeudi 13
décembre de 10 h à 12 h au Super U de La Mothe-Achard, le
vendredi 14 décembre de 10 h à 12 h et samedi 15 décembre de
10 h à 12 h au Super U de Talmont-Saint-Hilaire. L’histoire : Camille,
artiste peintre, et Thomas, chirurgien plasticien, sont des célibataires
endurcis et heureux de l’être. Leur rencontre dans un train va bouleverser leur vie. Ces personnages attachants et hauts en couleurs
commencent une histoire improbable surtout quand les fantômes
du passé ressurgissent et impliquent le héros dans une affaire très
trouble. Amour et suspense aux Sables-d’Olonne. Un roman truffé
d’anecdotes cocasses et mené tambour battant !

L’association vendéenne des auteurs écrivains « Vent des lettres »
organise un salon du livre le samedi 15 décembre de 10 h à 19 h
dans la galerie Géant Casino du Château-d’Olonne. De nombreux
auteurs seront présents, une dizaine, de même que différents styles :
romans, aventures, poésie, jeunesse, nouvelles…

Le 15 décembre à Olonne-sur-Mer

Polpino dédicace le 4e album
d’Alban Dmerlu
Polpino sera en dédicace à l’espace culturel E.Leclerc d’Olonnesur-Mer samedi 15 décembre de
10 h à 12 h 30. Après avoir arpenté de long en large les quais
de la Chaume, c’est sur l’»île aux
Patagos» qu’Alban Dmerlu pose
ses valises pour de nouvelles
aventures. On y suit ses retrouvailles familiales à l’hôtel des
Sapins perdus, l’occasion d’en
apprendre un peu plus sur la
famille du célèbre marin pêcheur
à la retraite. Ce 4e tome d’Alban
Dmerlu est paru cet été, toujours
aux éditions de Beaupré.

