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Roland MOREL

Roman

Auteur résidant à : Le Tampon, La Réunion

Avec ce nouveau roman, Roland Morel signe ici son pre-
mier récit de voyages. Voyage de noce, voyage d’amour,
autant de dépaysements au long desquels le narrateur,
Sébastien, nous transporte. 

À travers des itinéraires et destinations qu’il décrit avec
précision, l’auteur conduit son lecteur vers des territoi-
res éloignés, parfois inexplorés dans ce qui est en réali-
té une quête intérieure. Le narrateur y interroge les trois
grandes figures féminines de son roman, qui sont autant
d’escales sur sa route.

Au fil de ses destinations, chacune de ces femmes peut
se lire comme une étape vers un idéal de beauté et d’a-
mour, un idéal féminin, la femme Entre toutes les fem-

mes, Juhane.  Format : 15 x 21 cm - 390 pages
Prix de vente public : 22,00 €

Code ISBN 979-10-203-2080-3

Roland Morel est né en 1942 à l’île de la Réunion. Il fait ses études supérieures à la Sorbonne,
interrompues par un séjour d’un an à Rochester. Là-bas, il s’intéresse de plus en plus à
l’Eglise d’Angleterre. Titulaire d’une licence d’anglais en 1967, il retourne à l’île de La
Réunion comme professeur certifié en 1971.
L’enseignement n’est pas sa seule occupation, puisqu’il s’adonne aussi à des activités poli-
tiques. Il organise des échanges inter-îles avec des lycées Mauriciens et des séjours linguis-
tiques en Angleterre. À la retraite depuis 1999, il consacre son temps aux voyages et à l’écri-
ture.
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Entre toutes les femmes, Juhane
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Au fil des pages...

Mais comment pouvais-je oublier cette gamine
aux yeux bleus à qui j’aurais donné quinze ans tout
au plus, mais qui se comportait en adulte responsa-
ble ? Elle était venue spontanément aider sa collè-
gue noire, lorsque nous lui avions demandé si elle
pouvait nous apporter une bouteille de vin.

La requête en fait venait de Jean-Paul, grand
amateur de vins sud-africains. Sa femme Annabelle
et lui s’étaient joints à nous pour la partie sud-afri-
caine de notre périple qui était bien plus long que
le leur et qui devait nous emmener, Anne-Françoise
et moi, jusqu’à Katmandou, notre destination fina-
le. Nous avions imaginé notre voyage, à la façon
d’un voyage de noces, en l’agrémentant d’une croi-
sière dans les Émirats Arabes avant de nous rendre
au Népal. L’idée d’aller au Népal, qui venait
d’Anne-Françoise, ne m’enthousiasmait guère.
Cela nous faisait une rallonge dont je me serais
bien volontiers passé !

À notre grand étonnement, la jeune serveuse
blanche, qui nous avait accueillis et installés dès
notre arrivée dans le snack, s’était approchée de
notre table pour répondre à la demande de
Jean-Paul. Elle nous avait expliqué, dans un fran-
çais quelque peu hésitant mais de qualité, que dans
ce type de restaurant on ne servait pas de vin. Cela
allait de soi. Mais par contre, elle pouvait excep-
tionnellement nous en ramener une bouteille.

« Ma tante, qui est propriétaire du snack et éga-
lement de l’épicerie d’à côté, se fera un plaisir de
vous dépanner », avait-elle précisé.

Jean-Paul, qui n’en croyait pas ses oreilles, pen-
sait qu’il pouvait pousser un peu plus loin la plai-
santerie : « Bien sûr, Mademoiselle, vous nous
feriez tellement plaisir, d’autant que cela nous l’est
proposé par une charmante personne comme
vous ! »

Quatrième de couverture
« La voyant installée à la caisse au moment de par-
tir, j’avais tenu à régler les consommations, juste
pour la revoir une dernière fois. Elle m’avait
accueilli avec un petit sourire triste, les yeux légè-
rement rougis. Et c’est à ce moment-là qu’elle m’a-
vait remis sa carte de visite sur laquelle figurait son
adresse e-mail, comme si elle avait un besoin
urgent de communiquer…
Je compris bien plus tard que son geste avait été
une main tendue, celle d’une jeune fille qui avait,

dès le départ, jeté sur moi son dévolu. Pourquoi
moi ? Ce dont j’étais certain c’était que sa présen-
ce avait déclenché en moi un flot tumultueux d’é-
motions incontrôlables et qui étaient indubitable-
ment rattachées au passé… Juhane m’avait projeté
vingt ans en arrière et fait émerger de mon passé le
visage, si semblable au sien, de cette jeune fille que
j’avais découverte là-bas dans le Drakensberg. » 
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