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La vie improbable de
Julien des Faunes
Le roman écrit par Eric Silvestre
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Nous en avons souvent parlé autour de la table d’hôtes à l’Auberge du Tékrour lors
des saisons passées, et évoqué les difficultés d’édition. Et pour finir, le livre est sorti,
chez The Book Edition. En voici le résumé (4e de couverture) :

Un jeune chercheur rencontre dans une librairie de Pushkar un homme en
larmes qui vient d’y trouver un de ses livres-cultes, Julien des fauves (Michel
Lancelot, Albin Michel 1979). Il prétend en être le phrère et s’appeler lui-même
Julien des Faunes. Les deux hommes se revoient et lient connaissance, jusqu’à
la disparition inexpliquée de ce dernier. Le narrateur nous en conte la vie
improbable sur la base de leurs discussions et des notes de voyages que
Chanesingh, un ami indien, a trouvées dans la petite maison au bord du lac dont il
est en charge en l’absence du maître des lieux.
Le narrateur évoque les greniers d’enfance de Julien des Faunes, avec un
bibendum assis sur un compresseur qui ne compresse plus, un arrière -grand-père professeur
de chimie qui n’admet pas que les pets brûlent. Il tente d’expliquer les raisons de son
départ vers l’Afrique dont il décrit la forêt vierge, les pygmées, les couleurs, les
odeurs après les pluies, la sensualité des corps qui ondulent le long des pistes,
les formes évocatrices que l’on devine sous le coton des vêtements, quelques
architectures remarquables, les loukoums.
Pour Julien des Faunes, la quête d’une vie différente sera difficile. Il se heurtera
à de multiples désillusions mais finira par tracer sa route de soixantedisard,
nomade et sédentaire au cœur de la faune des villageois, artisans, étudiants,
ouvriers, des expatriés, techniciens et autres personnages fantasques, et
d’animaux surprenants.

Julien des Faunes est un personnage romanesque dont la jeunesse
traverse la bourgeoisie provinciale catholique des années 50/60,
puis mai 68 et les années 70, auxquelles il restera très attaché,
avant de partir pour une première tranche de vie africaine, porté
par les idées et les valeurs du moment, de libéralisation de la société
et des mœurs, en quête d’exotisme, à la recherche d’une autre vie,
d’autres valeurs, d’ailleurs, toujours épris de justice sociale.
On y croise des personnages fantasques qui arpentaient l’Afrique à
son époque : Emile H., son mentor de circonstance, avec ses animaux
sauvages et ses inénarrables comparses, les ouvriers des chantiers,
des scènes de chasse inattendues, la forêt vierge, le Sahel, le Nile,
l’Egypte, des maisons dont l’architecture n’a pour objectif que le
confort de leurs occupants. Il y a aussi de l’amour, de la sensualité,
des pulsions inattendues, différentes, …. Et la chose !
D’aucuns diront que la vie de Julien des Faunes ressemble à la
mienne. Ma foi ! Il semble que cette sentence tombe sur chaque
auteur de roman. J’en ai moi-même vécu de toutes les couleurs, il est
vrai, mais ceci n’explique pas cela, ni n’exclue la fiction et les
emprunts qui sont nombreux dans le texte, tant il m’a été donné de
me faire raconter des histoires abracadabrantes et de rencontrer
des personnages improbables dont les frasques ont ponctué et
illustré mon parcours, l’ont influencé, orienté, voire désorienté.
Eric Silvestre

Où trouver le livre ?
En l’absence d’éditeur qui en aurait assuré la promotion, le livre peut être acheté :
- Sur le site de The Book Edition : www.thebookedition.com,
- A Banon, à la librairie le Bleuet et chez Eric,
- Et bientôt à Podor, à la Maison Guillaume Foy
Julien des Faunes a sa page Facebook : www.facebook.com/Julien-des-Faunes
et son blog : www.juliendesfaunes.centerblog.net.
Le prix de vente du livre est de 12,5 Euros

Pendant ce temps, dans la Maison Guillaume Foy
Nous améliorons le confort de la Maison Guillaume Foy et Auberge du Tékrour, pour
en améliorer le confort, toujours cosy, fidèles à l’esprit des Maisons d’hôtes :
La tonnelle
La tonnelle est quasiment
recouverte par le jasmin et il
est vraiment agréable de se
tenir dessous.

Le petit bar
Construit pourrait-on dire en terre,
le petit bar est simple, juste un
coin pour servir les boissons, où il
fait bon s’asseoir, discuter, et
boire un coup.
Un nouveau restaurant à Podor
Appelé Tene Yacine en souvenir de la
première propriétaire de la Maison après
Guillaume Foy, le restaurant offre des
repas de qualité à un prix très abordable
à la clientèle locale qui se plaignait de
l’absence de restaurant correct à Podor.

Et du côté de l’association Podor rive gauche
L’association Podor rive gauche poursuit son appui à
l’écomusée du commerce fluvial dont Mamadou Diop, le
fils de Maodo Diop, le fondateur de la quincaillerie dans
laquelle est installé l’écomusée, assure la gestion. Il le
bichonne, ajoute des objets et panneaux, accueille les
visiteurs et établit des contacts avec des partenaires. Les
podorois continuent à apporter des objets ou des
documents qui complètent la collection actuelle et il est
prévu de travailler avec les collèges et lycée pour accueillir
les jeunes.
La prochaine étape, pour Podor rive gauche, sera de poser
des portes vitrées pour lutter contre les vents de sable.
Il est possible de soutenir cette action saluée par les
autorités locales en adhérant à l’association ou en donnant
des contributions ponctuelles. Voire le site :
www.podor-rivegauche.com
Site de l’auberge : www.aubergedutekrour.net
E.mails pour informations et réservations : info@aubergedutekrour.net,
Contacts équipe : ericsilvestre@yahoo.fr / abelndong@yahoo.fr
Téléphone (00 221) 33 965 16 82, 77 526 52 00, 77 249 86 65

