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Retour à Jaffna est un roman, c’est le voyage de Lunna, une femme résolue, à la recherche d’un homme 
qu’elle ne connaît que par sa littérature. C’est aussi une aventure sociale et humaine, une représentation 
singulière, intime et franche d’un pays encore très mal connu : Sri Lanka. 

_______ 

La présentation de Retour à Jaffna s’articule autour de l’ouvrage en cinq possibilités, chacune offrant des 
intérêts complémentaires : 

1. Un album de 28 pages comprenant des fragments de texte, accompagnés d’illustrations 
numérisées : aquarelles, coups de pinceaux et filtres (20 exemplaires) ; 

2. Une exposition de 11 pièces extraites de l’album en Alu-Dibond et bâches PVC ; 
- Quatre tableaux formats 30 x 40 sur Alu-Dibond : Exil, Oruwa, Sigirya, Jaffna ; 
- Sept tableaux formats 60 x 60 sur bâches PVC : Résumé, Arrivée à Colombo, Galle face, Guerre 

civile, Jaffna, Proscrits, Retour ; 
3. Une vidéo d’animation de 10mn 20s, 28 diapositives mises en musique avec le Marambari, visible 

sur Youtube ; https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=2mQlH57HqyE 

4. Une liste d’objets et œuvres d’art (page suivante) que l’on peut animer de jeux et commentaires. 

5. Comme il est d’usage, lectures de textes et / ou mises en scène de saynètes peuvent agrémenter la 
présentation au public. L’auteur se tient à disposition pour des lectures, une interview type master 
class ou pour répondre tout simplement aux questions du public. 

_______ 

Retour à Jaffna est publié aux Editions KailasH, mars 2019 
135 pages, format poche 

167 Lal Bahadur Street 605001 pondicherry India, et 69 rue Saint-Jacques 75005 Paris France 
isbn : 978-2-84268-234-7 

ean : 9782842682347 
Dessin de couverture : Maria Chumak 

prix 10 euros 

Retour à Jaffna peut se commander sur amazon https://www.amazon.fr/dp/2842682343 

Ou sur lalibrairie.com https://www.lalibrairie.com/livres/retour-a-jaffna--carnet-de-voyage-a-sri-lanka_0-
5924844_9782842682347.html 

ou sur le site des Editions KailasH 

Jean-Paul Faure - 1, Impasse des Magnolias -34410 Sérignan 

06 74 86 49 14   jean-paul.faure22@orange.fr 

1er chapitre : texte et version audio sur http://www.jeanpaulfaure.com 
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Exemple : L’échappée culturelle à la médiathèque Simone Veil de Sauvian 

du 3 au 31 janvier 2020 

Liste des objets et œuvres d’art 

Collection privée - Jean-Paul Faure 

_________ 

Les objets en vitrine : 

1. Le Drapeau national sri lankais ; 

2. Deux Vases, poteries décoratives artisanales en terre cuite : éléphant et arbre exotique ; 

3. Une Boite décorative contenant des pièces de monnaie ; 

4. Une Étoffe en soie ; 

5. Un Vase de célébration, cuivre ; 

6. Une Tête de bouddha, cuivre ; 

7. Quatre Bougeoirs de tailles différentes, cuivre ; 

8. Un Poudrier, cuivre ; 

9. Un récipient à poudre, laiton : 

10. Une Parade de 4 éléphants en crescendo, bois décoré ; 

11. Deux Masques de Kolam ; 

12. Une Balance de bijoutier, ivoire ; 

13. Un Trébuchet ancien, laiton avec ses poids ; 

14. Une Cloche ancienne, laiton ; 

15. Une Statuette déesse hindoue, cuivre ; 

16. Un Lapidaire, laiton ; 

17. Un Manuscrit cinghalais sur ôle, liasse de feuilles de palmiers;  

18. Des Eléments de Typographie cinghalaise, caractères bois en relief pour l’impression ; 

19. Un Outil agraire oblong d’entretien de rizières ; 

20. Trois Représentations bleues du Bouddha (création Jipéef) ; 

21. Un Présentoir de pierres semi précieuses : saphirs, rubis, grenats, yeux de chat, pierres de lune, 

aigue marine et alexandrite ;  

22. Une Planche A4 : Philatélie animale; 

23. Deux Tableaux A4 : épices, billets de banque. 

 

L’exposition : 

- 2 exemplaires de l’ouvrage Retour à Jaffna en cadeau pour le prêt à la Médiathèque ; 

- Fragments de texte et illustrations : 7 bâches (60x60) et 4 aludibonds (30x40), représentatifs du 

roman Retour à Jaffna ; 

- 2 ouvrages reliés (Sri Lanka, J-P Faure, à paraître aux Editions Grandir, et Sketches of Ceylan, by 

Baron Eugène De Ransonnet), 

- 8 tableaux d’artistes sri lankais : Femme tamoule par Basilimy, L’arbre de vie par S.H. Sarath, 

Bouddha (anonyme), Les pêcheurs debout sur échasses par Basilimy et une série de 4 

représentations d’arbres à fruits par Chandrika. 

___________ 

 


