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est un rêve qui a pris forme, avec un 
livre. Son premier roman, Stéphanie 
Grésille, 52 ans, en rêvait depuis le 

lycée : « J’ai toujours aimé écrire. D’ailleurs, 
je ne peux pas ne pas écrire, c’est ce qui 
m’équilibre. »
Dans la vie de tous les jours – Stéphanie tra-
vaille dans le milieu culturel, à Saint-Lô, ville 
« qu’elle aime profondément » – elle a tou-
jours un carnet sur elle, « comme d’autres 
ont une guitare à portée de main. »

Un premier livre rien qu’à elle
Le bruit des bateaux est son premier livre rien 
qu’à elle. Ce n’est pas une commande, ni un 
travail collectif comme cette ex-graphiste a pu 
le faire, avec talent, à travers diverses contri-
butions pour Big Red One Editions, avec la 
complicité du photographe Jérôme Houyvet.
Travail collectif qui lui a fait découvrir la beau-
té du Nord-Cotentin, où se situe l’action de ce 
premier roman. Nous sommes à Saint-Vaast-
la-Hougue, où l’on suit un bout de vie d’une 
famille ordinaire, simple.
Il y a François, le père, un marin-pêcheur qui 
se noie dans l’alcool, à la fragilité touchante.
«  J’ai toujours été fascinée par les marins-
pêcheurs. J’aime leur gouaille, leur force 
mais aussi leurs failles. Et puis je pense forcé-
ment à celles qui restent au port, à la femme, 
à la sœur. »
La femme, c’est Romy, l’un des personnages 
le plus marquant du livre. « Elle aurait voulu 

être restauratrice de tableaux, mais, comme 
beaucoup de femmes, elle ne s’est pas autori-
sée à suivre son rêve ». Alors elle tient un 
hôtel, à Saint-Vaast, mais surtout, elle  main-
tient sa famille unie, à bout de bras : « C’est 
une femme courageuse, comme il en existe 
beaucoup. »
«  Tous les personnages sont sur le fil. C’est 
comme dans la vie. J’ai essayé d’aller au fond 
de leurs caractères, de faire parler les âmes 
de chacun. » Un peu à la manière d’un film de 
Sautet, réalisateur favori de la romancière. 

Une réflexion sur notre société,  
en filigrane
En filigrane, Le bruit des bateaux parle aussi 
de notre société. « De ceux qui se croient 
indétrônables, qui ont des certitudes et les 
imposent aux autres, alors que la seule certi-
tude, c’est qu’on va mourir un jour, mais à 
part ça, on sait quoi ? » 
Ces personnages et leurs questionnements 
ont séduit les premiers lecteurs. Parmi eux, 
l’ex-libraire saint-lois Jean-Yves Lesot : 
« C’est son retour qui m’a donné la force de 
publier le livre. » De dépasser les doutes, les 
angoisses. De mettre un point final au texte. 

■  Pratique. Le bruit des bateaux, Editions 
Pivoine, 133 pp. Prix : 17 ¤. A Saint-Lô, le 
roman est disponible à la Fnac et au maga-
sin Rebel Rebel. Vous le trouverez aussi à la 
librairie de Pont-Hébert.

LE LIVRE
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CONCERTS
COUTANCES. Dimanche 10 avril, 17 h. 
Théâtre municipal. Programme Mozart, par 
l’orchestre Les Métamorphoses (musique 
classique). Durée : 1 h 10. Tarifs : de 10 à 20 ¤. 
Réservation au 02 33 76 78 68.

SAINT-LÔ. Vendredi 8 avril, 20 h 30. 
Le Normandy. General Elektriks + Vaudou 
Game + Issara. Tarifs : 18 ¤, sur place 22 ¤. 
Réservation sur lenormandy.net

STAGE
SAINT-LÔ. Lundi 11 et mardi 12 avril, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Art Plume.
Stage d’écriture théâtrale, proposé par Vincent 
Posé, auteur et comédien. Il est ouvert à tous 
ceux et celles qui souhaitent laisser parler leur 
imagination, créer des personnages et des 
histoires, par le biais de l’écriture et du théâtre. 
Tarif : 25 ¤. Inscription : 02 33 05 03 26,
06 09 18 17 02 ou contact@artplume.org
Plus d’infos sur : www.artplume.org

SORTIE NATURE

CARENTAN-LES-MARAIS. Mercredi 13 
avril, de 10 h à 12 h. Maison du Parc, Saint-
Côme-du-Mont. «  Des marais à découvrir  » : 
depuis la Maison du Parc, visite du grand 
observatoire de l’Espace naturel sensible des 
Marais des Ponts-d’Ouve, en compagnie d’un 
guide. Payant. Réservation au 02 33 71 65 30 ou 
à : accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Plus d’infos : www.parc-cotentin-bessin.fr

CIRQUE
SAINT-PAIR-SUR-MER. Vendredi 8 et same-
di 9 à 20  h 30, et dimanche 10 avril, à 15  h. 
Place des Loisirs. Low Cost Paradise, avec le 
cirque Pardi! Tarifs : 17 ¤, réduit 14 ¤, 4 à 
12 ans 10 ¤, moins de 4 ans gratuit. Contact : 
07 82 85 15 05, reservation.cirquepardi@gmail.
com Plus d’infos : www.cirquepardi.com.

Stéphanie Grésille signe 
un premier roman attachant 
SAINT-LÔ - Stéphanie Grésille vient de sortir son premier roman. Le bruit 
des bateaux se déroule dans le Nord-Cotentin, avec des personnages 
attachants, qui nous ressemblent.

Stéphanie Grésille vient de sortir son premier roman Le bruit des bateaux. L’histoire se déroule dans le Nord-Cotentin, à Saint-Vaast-la-

Hougue et met en scène des personnages attachants.
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