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Après le succès de Et soudain, la liberté, coécrit avec Evelyne Pisier, voici le nouveau
roman de Caroline Laurent. Au coeur de
l'océan Indien, ce roman de l'exil met à jour un
drame historique méconnu. Et nous offre aussi
la peinture d'un amour impossible. Certains
rendez-vous contiennent le combat d'une vie.
Septembre 2018. Pour Joséphin, l'heure de la
justice a sonné. Dans ses yeux, le visage de sa
mère...
Mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego
Garcia, aux Chagos, un archipel rattaché à l'île
Maurice. Elle qui va pieds nus, sans brides ni
chaussures pour l'entraver, fait la
connaissance de Gabriel, un Mauricien venu
seconder l'administrateur colonial. Un homme de la ville. Une élégance
folle.
Quelques mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance après 158
ans de domination britannique. Peu à peu, le quotidien bascule et la nuit
s'avance, jusqu'à ce jour où des soldats convoquent les Chagossiens sur
la plage. Ils ont une heure pour quitter leur terre. Abandonner leurs
bêtes, leurs maisons, leurs attaches. Et pour quelle raison ? Pour aller
où ?
Après le déchirement viendra la colère, et avec elle la révolte.
Roman de l'exil et de l'espoir, Rivage de la colère nous plonge dans un
drame historique méconnu, nourri par une lutte toujours aussi vive
cinquante ans après.
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Caroline Laurent est franco-mauricienne. Après le succès de son livre
co-écrit avec Evelyne Pisier, Et soudain, la liberté (Les Escales, 2017 ;
Pocket, 2018 ; prix Marguerite Duras ; Grand Prix des Lycéennes de

ELLE ; Prix Première Plume), traduit dans de nombreux pays, elle signe
son nouveau roman Rivage de la colère. En parallèle de ses fonctions
de directrice littéraire chez Stock, Caroline Laurent a été nommée en
octobre 2019 à la commission Vie Littéraire du CNL.
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