COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Parution du roman
« Un pont sur l’eau trouble » de Lynda Guillemaud
Contact :
Lynda Guillemaud
lynda@lespacedudehors.fr
06 75 73 12 80 (je suis malentendante, merci de privilégier les échanges écrits !)
http://lespacedudehors.fr

Une belle histoire d’amour, de résilience et d’espoir entre
Saint-Nazaire et Pornic
Le nouveau roman de Lynda Guillemaud est paru le 12 février 2021 en autoédition.
Ce roman évoque l’histoire d’Ariane, une brillante ingénieure en construction navale, qui
revient chez ses parents après 16 ans à l’étranger. Tout en essayant de retrouver sa place
dans sa famille, Ariane tente de se reconstruire après l’échec de sa vie sentimentale. Sa
route croise et recroise celle d’Hadrien, un pêcheur taciturne au secret si lourd à porter.
Une belle histoire de résilience, d’amour et d’espoir, entre Saint-Nazaire et Pornic.
« Depuis longtemps, j’avais envie d’écrire un roman dans lequel le Serpent d’Océan de SaintBrevin-les-Pins jouerait un rôle. » Lynda Guillemaud, autrice.
Un pont sur l’eau trouble (autoédition, février 2021, ISBN 979-8-7028-8353-3, 19 €).
http://lespacedudehors.fr/un-pont-sur-leau-trouble

Après avoir sorti deux romans historiques ces dernières années (L’alliance de Penthièvre en
2020 pour Harlequin et Le Sang des Lumières en 2018 en autoédition), Lynda Guillemaud
souhaitait cette fois revenir dans le monde actuel. Installée depuis octobre 2019 sur les
bords de l’estuaire de la Loire, elle avait envie de mettre à l’honneur ses nouveaux paysages
quotidiens dans un roman.
Pour cela, elle a choisi une histoire d’amour et de résilience pleine d’espoir et d’optimisme.
Les personnages de ce roman sont tous marqués par la vie : Ariane, l’héroïne, ses parents
qu’elle n’a pas revus depuis l’adolescence, son jeune frère dont elle ne comprend pas
l’hostilité, mais aussi Hadrien, le pêcheur qu’elle empêche de sauter du pont dès son arrivée
à Saint-Nazaire, son amie d’enfance Chloé et même son nouveau chef, Raphaël.
Le fil conducteur du roman est la rencontre entre Ariane et Hadrien. Brisés par un amour
malheureux, chacun à leur manière, ils tentent de se reconstruire. Cette histoire explore

aussi les méandres des relations familiales et notamment les liens entre les parents et leurs
enfants devenus adultes. Qu’est-ce qui forge le ciment d’une famille ? Comment retrouvet-on sa place au sein de la fratrie après une longue absence qui a forcément creusé des
fossés ?
Des chantiers navals de Saint-Nazaire aux hauteurs de Pornic, de la pointe Saint-Gildas au
Serpent d’océan de Saint-Brevin-les-pins, en passant par la zone conchylicole de La Plainesur-Mer, ce roman permet de découvrir les multiples visages de l’estuaire de la Loire et du
pays de Retz.
Plus d’informations sur le site de l’autrice : http://lespacedudehors.fr/un-pont-sur-leautrouble
###
À propos de (l’auteur/l’autrice)
Bretonne d’origine et de cœur, Lynda Guillemaud aime mettre les
paysages à l’honneur, notamment ceux de sa région natale. Diplômée
d’histoire et de journalisme, elle a plongé dans l’écriture il y a plus de
vingt ans, en voulant réécrire à sa façon une saga historique. Cinq
romans et une carrière de chargée de communication plus tard, elle
s’est installée en 2019 au bord de la mer avec sa famille, afin de se
consacrer à l’écriture de romans et à la rédaction pour les entreprises.
Un pont sur l’eau trouble est son septième roman.

À propos du livre :
Ariane, brillante ingénieure en construction navale, revient dans sa
région natale après 16 ans passés au Japon. Alors qu’elle traverse le pont
de Saint-Nazaire, elle découvre un homme sur le parapet. Il est 6h du
matin et Hadrien s’apprête à sauter dans la Loire.
À 36 ans, Ariane a décidé de tout quitter pour revenir en France auprès
de ses parents. Elle veut oublier l’échec de sa vie sentimentale et réaliser
son rêve : travailler aux Chantiers de l’Atlantique pour construire les
plus grands paquebots du monde.
Mais il n’est pas évident de retrouver sa place au sein d’une famille qu’on
a quittée au sortir de l’adolescence, ni de reprendre ses marques dans le
secteur de l’industrie navale. Pourquoi son jeune frère Alexis lui en veutil autant ? En succombant au charme de son nouveau patron, ne risquet-elle pas de commettre les mêmes erreurs qu’au Japon ?

Pendant qu’Ariane se débat avec sa nouvelle existence, sa route croise et
recroise celle d’Hadrien, comme s’il s’agissait d’un signe du destin.
Un pont sur l’eau trouble (autoédition, février 2021, ISBN 979-8-70288353-3, 19 €). http://lespacedudehors.fr/un-pont-sur-leau-trouble
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