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Majid

Le chemin d’Azza
Félix Chabaud
Le jeune Majid est poète. Il entend les murmures magiques
des dunes, il lit les signes mystérieux écrits par les ancêtres
sur les rochers sacrés, il enchante les jours de sa tribu vouée
à l’exil. Il a soif d’apprendre ce monde au-delà du désert où
s’est perdu son père. Le hasard le met en marche en quête
de sa famille vers la montagne des Hommes Libres juste
au-dessous des étoiles. Sur sa route, des personnes remarquables l’attendent et le guident, des démons aussi qu’il lui
faudra vaincre pour devenir Majid l’Homme Libre.

Ce récit, inspiré par la poésie et la force des paysages
et des habitants du pays berbère, nous propose une
réflexion sur la mutation d’une société traditionnelle.
Majid est un témoin et un guide, nous l’accompagnons
dans sa quête de la liberté d’être, au-delà des pouvoirs et
des codes imposés par l’Histoire.
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L’AUTEUR : Félix Chabaud (Fayence – 83)
Félix Chabaud a découvert le Haut Atlas à l’occasion d’un chantier
volontaire dans un douar de haute montagne. Depuis, il est retourné
vingt fois cheminer sur les sentiers de montagne et dans le désert
en compagnie de ses amis berbères et de marcheurs émerveillés par
la beauté et la force du monde des « Hommes Libres ». « J’aime
comprendre la vie des peuples, ce qui les rend forts au cœur de leur
univers ; j’aime découvrir nos différences dont nous sommes riches,
nos semblances qui nous font frères humains sur la terre vaste
que l’on voudrait libre. Pour cela, il me faut marcher longtemps,
patiemment, au côté des habitants des terres insolites, vivre avec eux,
partager leurs joies et leurs peines. »
Après Pour l’exemple dont le héros, Olivier, et son village sont
détruits par la guerre de 14-18, Majid - Le chemin d’Azza est le
second ouvrage de Félix Chabaud publié aux éditions Parole.
Du même auteur aux éditions Parole
Pour l’exemple 1914-1918 - Un village de haute Provence brisé
par la guerre - mai 2014
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