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À propos de son dernier livre

Un cœur portuaire 

« Inclassable ! Mais pourquoi 
faudrait-il tout classer ? Ne relevant 
ni du reportage ni du récit de voyage, 
la métaphysique de Jean-Luc Marty 
s’avoue “foraine”. Une esquisse 
d’autobiographie poétique. »

Maurice Lemoine, Le Monde diplomatique

« Un récit intemporel traversé par 
une générosité née des rencontres, 
de l’amour de l’Autre et du désir de 
l’Ailleurs. Une démarche de plus en 
plus rare dans le paysage littéraire 
français. » 

Alain Mabanckou, Jeune Afrique

« Cette économie de la phrase 
qui en constitue la morale, c’est ce 
qui manque à tant de livres, jusque 
lorsque leurs auteurs pavent les pages 
des meilleures intentions du monde. 
[...] Alors on se souvient d’avoir lu 
dans Un cœur portuaire : “La page 
vide n’attend que mon souffle.” Et 
l’évidence que les poètes s’y prennent 
mieux, fût-ce en prose, ne manque 
pas d’apparaître à la lecture. »

Salim Jay, Qantara

À propos de

Rumba

« Il y a du conte, de la tragédie 
grecque et une fatalité tchekhovienne 
dans ce roman. Un livre sensuel et 
troublant. »

Karine Papillaud, Le Point

« La rumba est le personnage per-
manent de ce roman. Elle forme le 
creuset où se fondent les cultures, 
les rites, les races, les histoires. La 
rumba a un pays : Cuba. Marty parle 
de l’île dans son intimité. »

Xavier Houssin, Le Monde des livres

La Dépression des Açores

« Brève rencontre. Il faut bien du 
talent pour reprendre le sujet avec 
unité de temps, de lieu et d’action. 
Jean-Luc Marty n’en manque pas. 
Il tient serrée une écriture dont la 
densité évoque avec force la subtilité 
des sentiments et les douleurs 
d’individus qui se refusent à être 
épaves. »

Pierre-Robert Leclerc, 
Le Monde des livres

« L’auteur a su imposer avec force 
l’image du monde impitoyable des 
ports, et il est là, ce monde, dans 
toute sa confusion, son mystère, sa 
violence. »

Edmonde Charles-Roux, 
de l’Académie Goncourt, La Provence

« Paul se plaît à imaginer que la mer arrive 
à eux, qu’à se pencher au-dessus du fl euve 
il devinerait peut-être sa couleur, ses sables 
emportés par les courants… Mais l’eau est 
obscure, sans fl ux ni refl ux, stagnante, une 
eau de couvade. Il se contente de rêver 
l’embouchure et, à ses portes, l’océan. 
Il voudrait retrouver cette exacte 

transparence et ne plus desserrer les 
lèvres, ne plus risquer d’esquinter le début 
de l’histoire.
Mais ce serait quoi le début d’une histoire ? 

À partir de quel mot, de quel moment, 
de quel regard, de quel accident ou toute 
autre chose commence véritablement une 
histoire ? Et si l’histoire se mettait à exister 
au mot fi n de la précédente ?
Alors il regarde Virginie parler de l’homme 

dont elle ignore qu’il les rassemble près de 
ce fl euve. »

Depuis La Dépression des Açores, en 2001, 
ou Rumba, en 2008, Jean-Luc Marty a fait 
des périphéries du monde, et des hommes 
qui y vivent, l’enjeu de ses romans. Au prix 
d’une écriture qui ne lâche ni l’épaisseur 
du réel ni la poésie. Un cœur portuaire a 
obtenu en 2013 une mention spéciale du 
prix Joseph-Kessel.
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« [...] les choses semblent 
m’échapper, mais je crois qu’au 

fond elles ont échappé à la 
plupart d’entre nous, elles ont 

échappé au monde entier. »

Titaua Peu, Mutismes

« Le xxie siècle ? Tout sera 
bouché, tout sera investi. Il 

restera la mer, quand même, et 
les océans [...] »

Marguerite Duras, « À propos de l’an 2000 », 
entretien pour Antenne 2, 1985.
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À la barre de La Rose-de-Fortaleza, Josse se 
dit qu’ils y sont presque. Il vient d’affaler le foc 
et le bateau fait maintenant route à l’intérieur de 
la ria, dans les ténèbres d’un ciel renversé à la 
surface de l’eau. Rescapé de l’Atlantique proche, 
le vent percute en rafales les arbres des deux 
côtés de la rivière. Pour ne rien arranger, les forts 
courants de la mi-marée gênent l’avancée du 
voilier.

Lorsque Josse et Livia ont quitté la ria, cet 
après-midi de septembre, il s’agissait pour le jeune 
couple de profiter en mer d’une journée exception-
nellement douce, l’une des dernières d’un été finis-
térien qui s’était réveillé sur le tard. Les boutons- 
d’or des ajoncs et le vert des taillis mordaient sur 
les hauteurs des rives ce qu’il fallait d’un ciel pur 
et bleu. Au-delà de l’embouchure, une légère brise 
solaire assurait une navigation tranquille – une 
petite heure ou deux, avait dit Josse à son épouse, 
qui n’avait pas le pied marin.
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Une houle naissante avait provoqué ses premiers 
haut-le-cœur. L’arrivée du front dépressionnaire 
les avait surpris au large et il s’en était voulu de ne 
pas avoir consulté la météo. Les successifs décro-
chages du vieux sloop bermudien et le roulis 
avaient vite eu raison du ventre de la jeune femme. 
Sa peau vive et mate avait viré au gris.

Josse n’avait pas attendu pour prendre des tours 
de bôme et diminuer la surface de la grand-voile. Il 
avait maintenu l’attention de Livia en expliquant 
pourquoi il ligaturait ainsi les garcettes autour 
de la toile. Elle avait trouvé la force de sourire, de 
dire qu’il n’y avait qu’un médecin pour employer 
un mot pareil : comment pouvait-on ligaturer des 
bouts de corde ? Il avait répondu que les jardiniers 
l’utilisaient aussi.

Josse terminait ses études à Santé navale. Il avait 
choisi la médecine militaire car son père, marin-
pêcheur, n’aurait pu financer les mêmes études dans 
le civil. Il devait soutenir sa thèse de doctorat à la fin 
de l’année. Son sujet portait sur les pathologies tro-
picales en milieu marin : une vieille envie de courir 
le monde. Avec Livia, le monde était venu à lui.

Les symptômes du mal de mer avaient empiré. 
Du blanc était apparu aux commissures des lèvres 
qu’elle serrait pour s’empêcher de vomir. Il l’avait 
allongée dans la cabine et réconfortée : « T’inquiète 
pas ma puce, on rentre... »

D’ordinaire elle s’émouvait d’entendre cet 
homme aux cheveux coupés en brosse, si sérieux, 
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si militaire dans l’intransigeance, au visage mar-
qué à vingt-six ans comme s’il en avait dix de plus, 
employer des petits mots, comme elle disait, des 
petits mots comme des nuages. Mais à ce moment-
là, tandis qu’elle peinait à contenir ses spasmes 
tant l’humidité, l’odeur de gasoil et le tangage lui 
tournaient le regard, avec son ventre qui cédait, la 
sueur qui lui couvrait le front, et ces grincements 
horribles dans les haubans du bateau, ce tintamarre 
de cloches, alors oui, à ce moment-là, de l’entendre 
l’appeler « ma puce » avait provoqué chez elle un 
désarroi plus grand encore.

Le changement brutal de météo a obligé les plai-
sanciers à chercher un abri sûr et Josse s’inquiète 
de ne pas trouver de bouée libre dans l’avant-port. 
Son père, Patrick, y amarre le bateau en attendant 
de le remonter à terre au début de l’automne. Il 
s’occupe du voilier appartenant à un Parisien, pro-
cède aux vérifications habituelles hors saison : 
ridoirs, colliers de mât, état de la coque... Le sloop 
bermudien, typique d’une construction en bois 
massif des années soixante, exige un entretien 
rigoureux. En contrepartie de le tenir prêt à navi-
guer et à disposition les week-ends de printemps, 
Patrick a la permission de le sortir et Josse en 
profite de temps en temps.

Au loin, là où se trouvent les vasières d’hiver-
nage, plates et dures, le vent bouge sans ménage-
ment le paysage. L’eau submerge les roches 
couleur de rouille, saignées en autant de marches 
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descendant vers la rivière. Plus en amont, la ria se 
transforme en boyau obscur, s’enfonce vers les 
terres réservées aux chapelles sauvages, aux ruines 
druidiques... On ne devine plus rien des éperons de 
granit au tournant des anses, qui garantiraient une 
sûre protection car la nuit ne va pas tarder.

Les bouées mises à disposition des visiteurs sont 
toutes occupées, à cause du mauvais temps. Josse 
n’a d’autre choix que de remonter la rivière et 
chercher une place dans la dernière file de bateaux 
alignés à se toucher.

Sous l’effet des courants, les bouées des casiers 
de pêche tirent violemment sur leur bout, s’en-
foncent dans l’eau. La Rose-de-Fortaleza accélère 
encore – les rafales gagnent en puissance dans une 
ria de plus en plus étroite. D’un côté du voilier 
défilent les embarcations mouillées au milieu du 
cours d’eau. De l’autre, sur tribord, c’est tout 
de suite la berge.

Il n’y a qu’une seule bouée libre, au bout de la 
file, et peu de mer à courir entre elle et les rochers 
beaucoup trop proches, Josse pourrait les compter. 
Il va devoir manœuvrer dans un mouchoir de 
poche avec le danger de s’échouer et de risquer la 
voie d’eau. Il s’est déjà trouvé dans des conditions 
aussi difficiles mais les gémissements de Livia, qui 
lui parviennent du roof ouvert, le troublent plus 
que de raison.

Il faut changer radicalement de direction pour 
aller attraper le mouillage. Il met en route le 
moteur pour gagner en maniabilité, tout en restant 
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sous grand-voile, et embraye franchement. Le vieux 
sloop gémit dans l’embardée et ses bastaques 
encaissent le coup. L’œil rivé aux cailloux, il 
patiente jusqu’au dernier moment avant de pousser 
la barre en grand.

La Rose-de-Fortaleza effectue une rotation 
complète qui s’achève face au vent. Le mouillage 
libre est bien devant, à bâbord de l’étrave. Josse 
libère alors le bout du taquet coinceur et la voile 
claque sèchement dans le vide. Après avoir 
débrayé le moteur, il passe un sandow autour de la 
barre, saisit la gaffe, se prépare à passer à l’avant.

Sous ses pieds, le bateau file sur son erre.
Josse s’arrête à la hauteur du roof, hurle 

quelques mots à Livia par l’ouverture.
Sa femme est couchée en chien de fusil, les 

genoux remontés sous le menton. Elle a dû se rac-
crocher à la table car les cartes marines sont tom-
bées avec le rapporteur et la grande règle. Elle lève 
un regard épuisé, hagard sous ses paupières fon-
cées, étirées, qui pincent la peau aux coins des 
yeux. Elle se serait à nouveau mise à pleurer si elle 
n’avait entendu sa voix : « On y est, mais il n’y a 
pas beaucoup de mer à courir, on frôle la roche... »

Les paroles de son mari parviennent mal à Livia. 
Et il y a ce jargon de marin auquel elle ne com-
prend rien. La mer à courir ! Il parle toujours par 
images, comme avec son père, et ce sont à chaque 
fois trop de mots nouveaux pour elle.

Au bord de l’évanouissement, elle songe à son 
bébé de six mois, Virginie, qu’elle n’allaite plus 
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– ses angoisses lui tournaient le lait ; la petite prend 
le biberon, ce qui avait permis de la confier aux 
parents de Josse. Elle n’avait pas voulu se séparer 
de l’enfant mais il avait insisté, impatient de se 
retrouver seul avec elle ; il disait qu’ils n’avaient 
plus de temps ensemble depuis la naissance de 
Virginie, plus une nuit à eux... Patrick et Irène 
s’étaient installés pour l’occasion à Bordeaux dans 
le petit appartement du cours Saint-Jean. En 
échange, ils avaient prêté au jeune couple la maison 
de Port-Fouesnant.

Leurs premières vacances en un an.

C’est un temps de syncope.
Un temps en apesanteur, et pourtant de mouve-

ment, de manœuvre, le dos courbé, la gaffe à la 
main, à filer le long du bastingage vers l’avant du 
voilier, le visage humilié par la tempête, les doigts 
gourds, à se faufiler sous le chandelier, pointer sa 
gaffe tel un harpon, l’œil sur l’anse en fer de la 
bouée, à attendre qu’elle envahisse totalement le 
champ de sa vision, à la laisser venir, doucement, 
jusqu’à gratter la coque, et enfin la crocher, la tirer 
d’un geste vif, malgré le courant qui la pile, puis la 
remonter dans les stridences du vent, et ce hurle-
ment, soudain et glaçant, de sa femme, trop proche 
pour provenir de la cabine, un cri dans le tempo du 
grincement effroyable de la bôme qui précède le 
battement dans le vide de la grand-voile, tandis que 
Josse aperçoit Livia, vacillante, s’agrippant comme 
elle le peut à la trappe du roof, à l’instant précis où 
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La mer à courir 17

le retour de la bôme la heurte de plein fouet, la 
désarticulant un peu plus, avant de l’emporter par-
dessus bord, avant que les courants n’éloignent 
aussitôt son corps de La Rose-de-Fortaleza, 
l’aspirent, et tout cela alors même que le geste de 
la main libre de Josse dans sa direction arrive au 
terme de son inutilité.
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