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Un roman entre Afrique et Bretagne

j2lmAuteurs d’ici.Après Les années vipérines, Le sourire du margouillat est le second roman de Jean-François
Duriez.

Trois questions à…

Jean-François Duriez, romancier.

La Bretagne et la mer sont très présentes dans votre roman. Ont-elles influencé votre vie de manière significative ?

Ma première rencontre avec la mer date de mes 11 ans. C’était en Bretagne. Je vivais à Paris et cela a provoqué chez

moi une vraie délivrance. La mer, depuis, m’a toujours attiré. Ensuite, je l’ai traversée pour aller rejoindre d’autres contrées,

dans un cadre professionnel, et elle a toujours été présente, quels que soient les pays ou continents dans lesquels je

travaillais.

Y a-t-il des similitudes entre votre parcours et celui du personnage principal, qui semble assez tourmenté ?

Il y a en effet un peu de moi chez Josse. Il est à un tournant de sa vie, dans un pays très troublé. Il ressent de plus en

plus vivement l’absence des siens, restés en Bretagne. De plus, il ne sait absolument pas comment évoluera la situation

politique de ce pays, dont dépend son travail et tout ce qu’il a pu mettre en place, depuis toutes ces années. Mais il y reste

très attaché, ayant sans doute, comme moi, eu un coup de cœur pour l’Afrique.

Vous ne nommez pas le pays dans lequel se déroule le roman…

Parce que je me suis nourri de ce que j’ai vécu au cours de mes différentes expériences professionnelles dans tous ces

pays. On sait que c’est quelque part en Afrique de l’Ouest. Cela pourrait être le Sénégal, ou ailleurs. On sent la tension

monter dans cette ville de brousse où les choses ne sont jamais simples et notamment la gestion d’une usine – du monde

de la pêche – dans un contexte de rébellion, que j’ai pu connaître. On y rencontre de fortes personnalités qui évoluent

inexorablement vers leur destin, parfois violent.

Le sourire du margouillat, Jean-François Duriez, chez neuf éditions  ; 150 pages, 15, 90 €. Disponible par Internet sur

Market place. L’auteur sera en dédicace à la librairie du Vent des mots au cours du Festival interceltique (date à préciser).

Les personnages de Jean-François Duriez évoluent entre la Bretagne et

l’Afrique de l’Ouest, en proie à une rébellion indépendantiste.
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