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Un polar haletant écrit à 4 mains
Peut-on tuer pour sauver une autre vie ? La transplantation cardiaque trop réussie de

l'orpheline Gabriella entraîne malgré elle ses médecins à la recherche de ses origines

et de son identité. Le crime ne sera résolu qu'en plongeant dans l'histoire réelle de la

transformation topographique d'une région : la construction du barrage de Rossens et

la création du lac de la Gruyère. Des choix économiques et technologiques qui

provoquèrent l'abandon de leurs terres ancestrales 70 ans plus tôt, par ceux qu'on

appela alors les Naufragés.

Secrets de famille et syndrome du cœur brisé
Le thème des secrets de famille, cher à l'auteure, est ici développé avec son fils pour

leur premier polar co-signé. Il se mêle à l'insoluble question des dons d'organes et

entraîne le lecteur dans la visite d'une Gruyère contrastée, entre traditions et

modernité. Polar régional, titre finaliste au 2ème rang de la 1ère édition du Prix Vanil

Noir du polar  des terroirs, c'est aussi un hommage à la terre de coeur des déracinés

Isabelle et Quentin.
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Isabelle Van Wynsberghe
Devant installer sa famille en Suisse en 2004 pour suivre le travail de son mari, la

française d'origine a eu un véritable coup de foudre pour la Gruyère. Conseillère en

nutrition de santé spécialisée en jeûne et détox, c'est d'abord sur ces thèmes

professionnels qu'elle s'est lancée dans l'écriture. Grande lectrice depuis l'enfance, elle

s'est essayée à un premier roman traitant déjà des secrets de famille et des tabous. Se

ressourçant en nature et avec la randonnée, elle a ensuite publié un livre de patrimoine

régional en hommage au Club Alpin gruérien.

Prof de Yoga et thérapeute spirituelle, on retrouve dans ses écrits sa passion pour les

voyages comme pour l'intériorité : ses livres emmènent le lecteur à la visite de nouveaux

horizons en même temps qu'à la découverte de soi. Membre de la Société fribourgeoise

des écrivains, Isabelle adore se prêter au jeu des dédicaces.

LES AUTEURS
Isabelle et Quentin Van Wynsberghe

Quentin Van Wynsberghe
Né à Paris, le jeune homme bientôt trentenaire est fan de cinéma. Jouant au théâtre

depuis l'âge de 6 ans, Quentin a été nourri très tôt par les lectures du soir de sa mère :

il adore les histoires ! Enfant, il baigne dans l'ambiance des séries tirées des livres

d'Agatha Christie et autres films anglais qui passent à la maison. Puis il se passionne

pour divers personnages d'enquêteurs dont l'inévitable Sherlock Holmes. 

Inspiré par le pitch des "naufragés", il offre son écriture descriptive et visuelle ainsi que

son sens théâtral pour s'associer à la rédaction du polar avec sa mère. Quentin entre

alors dans le monde des auteurs publiés en étant récompensé par un prix littéraire !

Son imagination fertile est maintenant débridée et on entendra de nouveau parler de

son écriture.



INTERVIEW EXPRESS

Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ensemble, mère et fils ?

Quentin : je trouvais son histoire très intéressante, mais ma mère n'avait pas le temps de

l'écrire. Et pour le concours il y avait une date limite de soumission des manuscrits, de façon

anonyme. A ce moment, j'ai eu de la disponibilité, alors j'ai proposé d'écrire. On ne risquait rien

à juste essayer !

Ecrire à 4 mains, c'est rare ! Comment votre collaboration s'est -elle passée ?

Quentin : oui, et mes amis ont trouvé extraordinaire qu'on arrive à écrire en famille !

Spontanément et facilement, une synergie s'est mise en place. On a d'abord élaboré le plan

détaillé des chapitres, et défini les personnages, en quelques soirées. Ma mère avait le

déroulement et des scènes précises en tête, qu'elle m'a racontés. J'ai écrit, elle relisait,

corrigeait, retravaillait et je reprenais encore. Aujourd'hui on ne peut plus vraiment dire qui a

écrit quoi. C'est bien, au final la lecture est homogène.

Isa :  On a eu de beaux moments de complicité, qui se poursuivent encore bien après la

parution du livre, avec les dédicaces, les interviews et l'accueil des retours des lecteurs. 

Que vous disent vos lecteurs ?

Quentin : Qu'ils trouvent l'histoire originale, et ont du mal à lâcher le livre. Ils nous envoient des

photos où ils se mettent en scène avec le livre. Il a beaucoup voyagé le premier été ! Ma mère

a même créé une page de blog pour en faire une galerie photos sur son site d'auteure. Et on

nous a très vite demandé une suite. On y travaille ! Cette fois, c'est moi qui donne le scénario.

Vous arrive-t-il d'avoir l'angoisse de la page blanche ?

Isa : Oh non ! Chez moi, c'est plutôt les nuits qui sont blanches : j'ai en permanence au moins 5

prochains livres en tête. Je ne manque que de temps pour les écrire, et ça m'empêche de

dormir.

Isabelle et Quentin 
Van Wynsberghe

 
D'où est venue l'idée d'écrire  "Les naufragés

d'Ogoz" ?

Isa : j'étais étonnée par le syndrome du coeur brisé et

je voulais écrire une histoire sur ce thème. Ainsi que

sur le lac de la Gruyère, car j'ai trouvé surprenant en

2018 qu'il n'y ait pas de fête pour les 70 ans du

barrage de Rossens. Cet ouvrage a quand même

donné lieu à la création du lac de la Gruyère, ce qui

a changé le visage de toute la région. Quand j'ai vu

l'annonce du concours de polar des Editions

Montsalvens, les deux thèmes se sont assemblés

d'eux-mêmes et l'histoire s'est déroulée dans ma tête.



REVUE DE  PRESSE

 
"...C’est d’ailleurs tout le sujet du livre : l’histoire familiale participe à la construction de

soi."

" L’autre grand thème du roman, c’est le don d’organe.... un sujet encore relativement

lourd, qui concerne chacun d’entre nous. Une décision difficile, qui soulève des

questions éthiques, abordés dans ce récit."

" Nous nous attachons aux personnages et la voix du meurtrier s’impose par le je le

temps d’une page. Cette soudaine interaction avec le tueur nous tient en haleine et

contribue à notre envie de poursuivre la lecture."

" Les auteurs nous prennent au jeu et résultat, le livre se lit tout seul! "

https://www.lirelasuisse.com/post/isabelle-et-quentin-van-wynsberghe-les-

naufragés-d-ogoz-1

La Gruyère, 21 août 2021
 

"Elle avait l'idée, lui avait le temps... ils avouent

s'être bien complétés pour écrire leur roman à

quatre mains."

"Français d'origine, mais installés en Gruyère

depuis dix-sept ans, c'est tout naturellement qu'ils

ont choisi de baser l'intrigue localement".

"Pleins d'idées et galvanisés par les retours

positifs..., le duo concocte la suite."

Blog "Lire la Suisse", août 2021

Et sur les réseaux...

"C'est un roman tout à fait passionnant avec un fond historique tristement vrai ! ... Je

l'ai lu d'une seule traite, je ne pouvais pas m'arrêter ! A lire absolument !"

"Bel esprit d'authenticité... je m'y suis crue ! Mon grand-père me parlait du lac avec

cette même méfiance... ce traumatisme d'avoir été exproprié... je le relis dans vos

pages... bluffant ! J'ai beaucoup aimé et me réjouis de lire vos futurs romans. "



DÉDICACES 2021
PASSÉES ET  AGENDÉES

Marché de Noël à Bulle 1-5 décembre

Salon des petits éditeurs, Chêne-Bougeries, 13

novembre

Salon Goûts et Terroirs à Bulle, 28 octobre-1er

novembre

Librairie Payot Fribourg, 30 octobre

Libraire Vieux Comté à Bulle, 9 octobre

Textures, rencontres littéraires à Fribourg, 1-3

octobre

Filiales de la Poste en automne (Romont, Moudon,

Bulle, Avry, Echallens, Villars-sur-Glâne, Fribourg,

Châtel-Saint-Denis)

Village du livre, à Saint-Pierre-de-Clages, 27-29

août

Vernissage, à Broc, 4 juillet

Remise du Prix Vanil Noir du polar des terroirs, à

Bulle, 10 juin

 

LES LECTEURS
FONT VOYAGER LES  NAUFRAGÉS

 
Les lecteurs nous envoient leurs retours,

commentaires et photos prises dans les lieux

où ils nous lisent !

Quelques images sur le Blog

https://isabellevanwynsberghe.com/nos-

lecteurs-font-voyager-les-naufrages-dogoz/



 
Livres d'Isabelle Van Wynsberghe
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