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J'appartiens au vent
Roman
Quand il était enfant, Aèle était libre et rêveur. Il jouait avec le
vent, suivait les nuages, et se promettait de passer sa vie à voyager. Trente ans plus tard, il s’est fondu dans la grise masse des travailleurs sédentaires : du fond de sa morne librairie, il regarde le
monde tourner sans lui. Qu’a-t-il fait de ses promesses d’enfant ?
Quelques kilomètres plus loin, aux abords du périphérique, dans la
crasse et l’insalubrité, se tient un camp de Roms. Cela fait quatrevingts ans que Maéva survit en disant la bonne aventure aux passants. D’aucuns pourraient croire que son don de voyance est un
cadeau, elle parle volontiers d’un poison qui a rongé sa vie et vicié
son âme.
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N’est-ce pas la folie qui projette encore dans son esprit la vision
d’un homme qui viendrait bientôt l’arracher à sa vie de misère ?
Quel prince charmant pourrait s’intéresser à une vieille femme que
le froid et la précarité auront bientôt achevée ?
J’appartiens au vent, conte de fées des temps modernes, est le
roman d’une rencontre bouleversante…

www.appartiensauvent.com

- contact@julien-weber.info

Auteur résidant à : BOUGUENAIS, Loire-Atlantique

Julien Weber est un jeune auteur passionné, instinctif. Sous la dictée de son
imagination, il composait ses premiers poèmes à six ans, et trois ans plus tard
des nouvelles... En grandissant, son écriture s’est enrichie d’autres pratiques
artistiques : la musique, le graphisme, la mise en scène. Ses créations sont toujours imprégnées des multiples cultures qu’il a découvertes par le voyage et le
goût de l’Autre…

L’ AUTEU R

Il y a des histoires comme ça, qui trottent dans un coin de tête, s’emballent et
cognent aux portes de l‘imagination, demandant le droit d’exister sur le papier.
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Au fil des pages...
Je vends des livres, je suis libraire, comme on
dit. Ma vie, réglée sur le tempo lancinant d’une
vieille horloge déborde d’une singulière solitude.
Quasiment invisible aux yeux de ceux qui m’entourent, tapi dans la pénombre d’une cour derrière les
immeubles, j’ai érigé mes étagères pleines à craquer de trésors littéraires tels des remparts face aux
indifférences et à la férocité du monde qui
m‘entoure. Pour la plupart de mes semblables, je
passe pour un original, un petit gars bien sympa, un
doux rêveur facile à apprivoiser. On m’a collé cette
étiquette sur le front, rangé dans une case et désormais mon avenir semble tout tracé.

Plusieurs fois j’ai voulu partir d’ici, fuir loin
sans jamais me retourner mais que voulez-vous, je
suis loin d’avoir l’âme d’un aventurier. L’inconnu
qui pourtant stimule les héros de mes lectures, n’est
pour moi qu’une grande source d’angoisse, paralysante, qui m’oblige à poser mon sac à dos au pied
de mon lit et renfermer ma bohème à double tour
dans un placard. Alors c’est en rêve que je m’évade de mes rayons. Dès que je ferme les yeux, je
sens le vent me porter loin de la ville vers des terres lointaines qui me sont étrangement familières.
Je découvre des lieux magnifiques, m’invente des
histoires au milieu de ces peuples et de leurs cultures qui me collent à la peau. J’oublie le gris bétonné des âmes à qui les temps modernes ont volé leur
raison d’être et j’inonde enfin la mienne de couleurs… Je suis libre ! L’ennui, c’est lorsque je rouvre les yeux !

« Et vous, n’avez-vous jamais pensé être un imposteur ? N’avez-vous jamais eu envie de tout changer ?
Entendez-vous des voix qui vous parlent sans cesse ?
Qui vous répètent inlassablement que cette vie est insolemment courte pour passer son temps à la gâcher.
Finalement, n’avez-vous jamais rêvé vivre sans contraintes, selon vos propres règles ? »
Les voyages ont ceci de commun qu’ils ont tous besoin d’un point de départ pour exister, pas forcément
d’un point de chute… J’appartiens au vent, premier volet d’une trilogie, est l’embarcadère d’un conte
moderne aux accents tsiganes, imprégné de rêves et de liberté.
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Quatrième de couverture

EXT RAIT

Savent-ils seulement ce qu’est le mal de vivre ?
Ils sont tellement loin d’imaginer à quel point je
souffre de devoir vivre au milieu d’une société
aussi pourrie. Je n’ai jamais supporté les injustices,
jamais cherché à écraser les autres, je déteste le
pouvoir et les raccourcis trop faciles. J’apprécie la
loyauté, la noblesse du cœur et de l’esprit, la gentillesse et la compassion. Voilà pourquoi on me

marche dessus, voila pourquoi je vis reclus avec la
sensation d’avoir perdu ma tribu !

Julien Weber, présent au salon du livre de Paris en Mars 2013,
pour la dédicace de son texte «L’instant du condamné» paru aux Editions Rouages
(Master Editions de Paris IV Sorbone)

Chronique parue sur le blog au Bonheur de lire
http://bonheurdelire.over-blog.com

Chronique parue sur le blog Les lectures de Nath
http://nathlectures.blogspot.fr

Maëva est une vieille bohémienne sédentarisée.
Mano, jeune orphelin de 17 ans, vit prêt d’elle,
depuis qu’elle l’a recueilli dans sa prime jeunesse.
Il s’occupe d’elle mais veut vivre aussi pour lui. Il
est amoureux de Tita, infirmière, qui s’est prise
d’amitié pour Maëva et lui fait les soins dont elle
a besoin.

Voici un livre qui nous amène dans le premier
tome d’une trilogie. Ce livre nous parle de deux
personnes qui sont d’un monde différent mais qui
ont quelque chose qui les unis.

Un jour Maëva, qui mendie régulièrement, a
rencontré un jeune libraire Aèle. Elle lui dit qu’il
devrait changer de vie car elle sent qu’il s’ennuie
dans sa boutique peu attrayante. Elle lui dit qu’il
appartient au vent, comme elle d’ailleurs.
Aèle, un soir, rencontre un violoniste, lui aussi
bien seul au retour d’une tournée triomphante.
Ils vont se prendre d’amitié...

j’ai vraiment beaucoup aimé ce livre, une belle
surprise car je n’étais pas plus emballée que ça à la
lecture du résumé. J’ai vraiment hâte de pouvoir
lire le prochain volet car j’ai très envie de connaître
la suite de l’histoire :)

Retrouvez d’autres commentaires de lecteurs
sur appartiensauvent.com rubrique «vos commentaires»
La page Facebook du roman dépasse les 1800 fans !
facebook.com/appartiensauvent
Pour suivre Julien Weber :
www.jwauteur.com

CHRONIQUES

Tous les protagonistes sont des solitaires, avides
d’aventure, y compris Maëva qui va partir seule
en quête de plantes de «jouvence».
En résumé, un court roman avec des figures
attachantes de personnages en quête d’un ailleurs qu’ils vont tenter d’atteindre...
N’hésitez pas à aller à la rencontre de ce livre.
Bonne lecture, Denis.

Un livre court mais qui contient tout ce qu’il
faut pour tenir le lecteur en haleine. Un suspens
jusqu’à la fin ... et même plus car la fin nous laisse
sur notre faim et nous aimerions déjà pouvoir
découvrir ce qu’il va se passer dans le prochain
volet.
Les personnages sont très bien détaillés, ainsi que
les lieux. Nous ressentons les émotions comme-ci
nous étions dans l’histoire nous même.
L’auteur nous fait découvrir l’univers des roms. Un
monde bien à part du nôtre. Nous sommes donc
plongé entre réalité et fiction, avec une petite note
de magie.

PROMOTION

J’appartiens selectionné pour le salon du premier Roman de Draveil 2012

