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Patrice JEAN vit au milieu des marais salants. Professeur de français au lycée Aristide Briand 
de Saint-Nazaire il  a étudié la philosophie et en 1993, il sort, en collaboration avec un ami, 
un petit livre de pensées «Tout à fait Jean-Michel», avec des dessins de Sempé (éditions du 
seuil). 

 Ses romans, La France de Bernard (2013) et Les structures du mal (2015), sont publiés aux 
éditions «  rue Fromentin ». Il vient d’y  publier en 2017 «  L’Homme surnuméraire » qui  a 
non seulement été repéré par la critique, mais a connu un beau succès de librairie, ce qui 
donne au moins une raison de ne pas désespérer de l’époque. En 2019 dans son nouveau 
roman « Tour d’ivoire » Patrice JEAN  reprend la dissection au scalpel de notre société où il 
l'avait laissée, en des pages éblouissantes. 

« Tour d’ivoire » 

Antoine Jourdan, bibliothécaire divorcé, s'installe dans une cité de Rouen avec sa fille. Il 
dirige, avec son ami Thomas Dabrowski, la revue littéraire "Tour d'ivoire". Il est confronté à 
plusieurs questions essentielles, se demandant ce qu'il est encore possible d'attendre de la 
littérature, ce qui donne du sens à une amitié ou encore s'il doit composer avec un monde 
quine lui convient pas. 

Quatrième de couverture : Antoine Jourdan et Thomas Dabrowski se connaissent depuis de 
nombreuses années. Ils ont fondé ensemble Tour d'ivoire, une revue littéraire confidentielle 
qu'ils animent avec ferveur. Peu à peu, leur amitié se dérègle. Perdre un complice de jeunesse 
est souvent de mauvais augure. Antoine, pris dans des tourmentes familiales et amoureuses, 
devra  faire face à des choix décisifs.  
 

Vous pouvez vous procurer l’ouvrage à la librairie de la Presse, Bd de la République, Pornichet- 
Apéritif  offert à tous par ECLAT. Réservation obligatoire  06 82 24 39 54 


