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Des personnages attachants d’une épaisseur inoubliable

roman
La Française du Nil
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Superbe évocation de l’Egypte et du Nil mythique
Un bel hommage à l’histoire d’une entreprise familiale à
l’épreuve d’un pays au bord du gouffre

Par son goût inné de la liberté et par sa force de caractère, Gaia, l’héroïne de ce roman,
nous séduit dès les premières pages. Avec l’excentrique Luis et le fidèle Mansour, elle nous
entraîne sans relâche dans leur aventure exaltante.
Sous le charme, nous découvrons Gurnah, le village au bord du Nil tant aimé de cette
Filles donnéesSenteurs,
aux Adamites sensations, couleurs qui nous transportent du Caire à Alexandrie
femme.
jusqu’à la Haute- Égypte. Au fil de ces évocations saisissantes se dessine l’histoire d’une
entreprise familiale de croisières sur le grand fleuve mythique. Des promenades en felouque, un petit voilier traditionnel, qui se distinguent des gros bateaux remplis de touristes.
Mais l’entreprise sera frappée de plein fouet par la crise économique que traverse le pays
des Pharaons. Or, Gaia va se battre malgré l’adversité et parviendra à la sauver par sa
seule volonté et sa passion.
Un récit qui tient le lecteur en haleine par un habile chassé-croisé des personnages à différents moments de leur vie, et qui, d’un chapitre à l’autre, nous fait voyager aussi bien à
Mexico City, Miami, en Ardèche, à Paris, avant de nous immerger au cœur de la captivante
Égypte. C’est aussi un témoignage percutant de la terrible crise qui touche encore ce pays.
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Yolaine Destremau est romancière. Elle a déjà publié aux éditions Pierre-Guillaume de
Roux Numéros masqués et Des hommes et du cognac.
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