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LE MARABOUT DE l’OUED

Un parcours initiatique
entre espoir et désillusion

Avec Le Marabout de l’Oued, Jean-Marie Chazal nous offre le récit à plusieurs voix
de deux débordements, mai 68 en France et les crues tragiques de 1969 en Tunisie. Il
nous propose également un parcours individuel, un regard sur soi et le monde, entre
sentiments, idéaux et quête d’un absolu qui semble proche, mais ne s’atteint jamais.
Par alternance des chapitres, narrateurs et effets de miroir, nous assistons inexorablement
au basculement de deux mondes vers l’incertain. Mais qu’il s’agisse de la marée estudiantine en France, ou des crues tragiques en Tunisie, les événements historiques sont la
toile de fond et la métaphore du destin individuel d’un jeune homme à la fois idéaliste et
désabusé.
Grâce à une écriture fine et forte, puissante et précise, Jean-Marie Chazal nous restitue
avec brio les doutes et questionnements de son personnage balloté par les événements et
les sensations. Il nous projette dans une époque pas si lointaine où l’individu et le monde
entretenaient un dialogue à la fois politique, sentimental et littéraire ; il nous ramène par
voie de retour à une époque, la nôtre, où l’on cherche encore entre intériorité et exubérance
une voix singulière dans le bruit du monde.
A la fois tendre, violent, anecdotique ou méditatif, Le Marabout de l’Oued est un texte intemporel et contemporain, plaisant et surprenant, qui ne laissera pas les lecteurs indifférents.
Jean Marie Chazal, un auteur singulier, des univers multiples
Comme son héros Jean-Pascal, Jean-Marie Chazal a étudié à la Sorbonne. De même, il a fait
Sciences Po, puis a enseigné le français pendant de très nombreuses années. Enfin, il a touché
à la politique en tant que Conseiller Municipal de Saint Nom la Bretèche, où il réside. Il a également collaboré avec des maisons de production cinématographique en tant que scénariste.
Le Marabout de l’Oued est son deuxième roman publié chez UPblisher, un roman plus nuancé,
politique et individualiste. Un auteur de talent qui joue avec les genres pour mieux captiver ses
lecteurs.
Jean-Marie Chazal est le gendre du Général Jacques Mitterrand.
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