
Bérengère Cournut n’a pas 30 ans. Correctrice dans la presse et dans l’édition, 

un temps secrétaire du traducteur Pierre Leyris (sans parler trois mot d’anglais), 

lectrice de Michaux et d’Artaud, elle a jusqu’ici publié des textes courts en revues. 

Ecrit, réécrit, trois ou quatre fois en sept ou huit ans, L’Écorcobaliseur est son pre-

mier roman.

Le livre

L’auteur

Un récit maritime débridé sur la famille et sur la mémoire.
Depuis que l’Ecorcobaliseur a disparu, tout le monde s’interroge. La sœur de 

l’Ecorcobaliseur, qui fait des expériences sur le monde et construit des machines 

insolites, cherche son frère. Ses frères, d’ailleurs, car le frère de l’Ecorcobaliseur 

s’est aussi fait la malle. Rassemblant ses forces, elle explore sa mémoire, son 

passé, l’île où elle a grandi avec ses frères, en essayant de conjurer sa solitude 

et la fatalité du monde.
Frères et sœur ont jusqu’ici formé un équilibre parfait, rigoureusement auto-

nome, et rien, surtout pas les obstacles extérieurs, n’a encore perturbé cette 

mécanique. Or, ils ont fait front si longtemps au monde que celui-ci, humilié, se 

venge... Que va devenir l’Ecorcobaliseur livré à lui-même ?
Dans cette plongée au tréfonds de sa propre histoire, qui prend la forme d’une 

quête aussi bien que d’une enquête, la sœur de l’Ecorcobaliseur est assistée par 

des bédouins en exil, des loups de mer philosophes et des couples de rockers au 

grand cœur. Récit intime et maritime, servi par une écriture fantaisiste à souhait, 

L’Ecorcobaliseur est un roman singulier sur l’absence et sur la mémoire.
« L’écorcobaliseur a disparu. La dernière fois qu’on l’a 

vu, il se promenait dans le port de Menfrez avec, au 

bout du bras, la tête ensanglantée de son frère. »
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