A propos de l’auteur

Jacques ROUIL est né en 1948, à Surtainville (Cotentin). Après ses études, devient journaliste, débute
dans la presse agricole, et fait l’essentiel de sa carrière à Ouest-France. Il travaille successivement aux
Informations agricoles, au service économique et social et au service politique. Prend sa retraite en
2009. Ecrivain Il commence à publier des nouvelles à la fin des années 90 (une soixantaine). Puis son
premier roman Donadieu, publié aux éditions nantaises du Petit véhicule en 2000, (devenu « La
guerre de Donadieu » dans une version revue chez France-Empire) devient lauréat du prix
littéraire du Cotentin. Quelques années plus tard, « Les Rustres » (2005) obtiennent le prix Reine
Mathilde. Jacques ROUIL a également publié plusieurs autres romans dont « Les hommes de
papier », qui s’intéresse à la condition des journalistes dans une grande ville française. Ces dernières
années, il a publié un essai – « Dans la peau d’un Gaulois » - qui tente de définir, à travers sa propre
histoire, ce qu’est une identité française. Il est également l’auteur de deux recueils de poèmes, « Les
Petites routes » et « Les temps sombres » (Petit Véhicule), et d'un récit d'enfance dans les années 90,
« le goût des ciels sans nuage », publié récemment chez Feuillage-Editeur.
Le dernier roman de l'auteur, « Les Filous », publié chez OREP Editeur, est lauréat 2017 de
l'Académie des sciences et belles lettres de Rouen.
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A paraître

Si près de l'abîme. 15 Nouvelles. Saint-Léger éditeur
Le progrès n'est pas un fleuve tranquille. Essai. Saint-Léger

