Jean-Louis W. MAURÉ
Jean-Louis Mauré se met à écrire vers quarante cinq ans. Il rajoute un W. à son nom pour
signer ses ouvrages. Plutôt de formation scientifique, l'auteur a toujours beaucoup lu mais ne
pas pensait se mettre un jour à l'écriture. Un basculement dans sa vie professionnelle sera le déclic.
Depuis il écrit tous les jours. Dans ses romans les
héros sont des gens ordinaires mais dont le destin bascule. Ces héros du quotidien se découvrent des qualités insoupçonnées qu'ils vont extirper du fond de leurs tripes. A l'image de l'auteur dont la vie a connu des hauts et des bas !
Jean-Louis W. Mauré est édité par :
http://eivlys.com/index.html

Imaginez une journée entière sans téléphone ni
appareil électrique qui fonctionne ! Au deuxième
jour, c’est la crise de nerfs assurée. Et si cette panne généralisée durait une semaine ? Comment
s’organiser pour tenir sans machine à laver, pour
s’occuper sans télévision ni ordinateur ni Internet
et se résigner à devoir jeter tout le contenu du
congélateur ?
Plus d’informatique ni de communication, aucun
appareil n’est opérationnel et toutes les machines
sont en panne. Plus aucune transaction n’est possible, la pénurie de carburant gagne, l’activité économique paralysée.
Sans nouvelles de l’extérieur, on se retrouve coincé comme dans une bulle. Encore quelques jours
et tout risque de basculer si l’on ne prend pas des
mesures radicales...
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Le choc a été rude ! Privée d’électricité et de télécommunications, la population a du affronter la
désorganisation, la pénurie et un isolement complet. Au début, l’espoir d’un retour à la normale a
tenu lieu de ciment collectif. Mais à l’approche de
l’hiver et une fois les barbares vaincus, il a fallu se
rendre à l’évidence : le retour à l’ancien temps est
désormais illusoire.
Une fois ce constat établi, peut-on se contenter de
survivre ou faut-il se lancer de nouveaux défis ?
Dans ce second volet on retrouve certains protagonistes des années plus tard, muris par l’expérience ou ayant simplement grandi. Ces hommes
mus par la nécessité ou une force intérieure, partent explorer un nouveau monde immense et inhospitalier, dont les frontières débutent à leurs
pieds.

Notre héros ne parvient pas à trouver la sérénité !
Il aspire au repos, qu’il ne pourra gagner qu’après
un ultime combat. Il a le sentiment tenace d’être
aux mains de forces supérieures, qui se jouent de
lui. S’il est prêt à affronter l’adversité, il ne conçoit
cependant pas de mener cette bataille décisive
sans avoir tous les atouts en mains.
Mais trop de réflexion nuit-elle à l’action ? Le courage se décrète-t-il ? Comment sait-on que l’instant de vérité est arrivé ? Notre héros laisse les
questionnements métaphysiques, voire mystiques, ensemencer ses instincts. Il ne doute pas
que le moment venu, ils lui dicteront enfin le cap
à suivre. Au final, il verra la confirmation éclatante de cet adage : Aide-toi, le Ciel t’aidera !
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