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fiançaise... et lotale :

, fack Meurant

Chandoles, un petit village près de la

montagne du Cheval Blanc dans les

nbes-àe-Haute-Proven(e, une famille

bêtes plus qu'avec les hommes.

Certes, il y a Hentiette, l'éPouse

dévouée qui est longtemPs restéè

ou'elle vivait avec son homme
s'plusieurs années. ll Y a aussi les

indécise avant d'accepter de se marier

lui qui vit seul avec ses

Pascalis, le frère aîné Maurice

clest la terre que l'on aime
tout, la terte comme elle est,

s aménagement moderne, avec

sentiers abruPts et ceux qui Y sont

au moins autant que vous'

quelle n'est Pas sa sutprlse
c'est une femme qui se

pour répondre à l'annonce.

même si cela n'était Pas bien vu à

sait ce qu'elle veut et n'a Pas
pareil pour envoÛter les bêtes au

Le iour où Gabriel décida de l'engager

fut certainement pour lui le plus beau

de son existence mais c'est également

lour-là qu'il signa sa perte... Jacques,
irarrateür; entraîne ssn. lecteur dans

pays qui ne fait Pas de cadeaux,

lequel il faut savoir trimer Pour
de quoi casser la croÛte, où il faut

avec des jambes solides pour monter

sans cessé lusqu'au sommet mais oit il

surtout avoir le cæur bien accro-

Dour oue les larmes résistent
I de frànchir le bord des PauPiè-

res ! Une histoire comme la nature

fait olus ou tarement. Une

e où ia technologie est bannie,

moint Dour un temPt mais dans

rclle le iecteur se sent chez lui, où

iàüt te monde se connaît et oir il fait

bon vivre du moment que I'on s'en

donne la peine I Une écriture légère,

enivrante, ProPre aux Précédents

; mais lorscue I'on vit à la Ravine, on

ne doit pas se contenter d'aimer les

Aussi, lorsque Gabriel cherche un

berger pour Ie remplacer durant les

mois d'été afin qu'il puisse tester en

l'époque, elle est bien bergère et a

d'ailleurs déjà fait ses preuves.mais

:urs. Qu'en sera-il ici ? Non, elle ne

nt oas I'isolement et oui, elle est

ani capable qu'un homme de

mener son troupeau oÙ bon lui

semble sans Perdre une seule bête'

Celle qui se présente sous le nom de

dd bergers, les Pacalis et puis tout le
reste. tlesi surtout question ici du fils

cadet, Gabriel, appelé Gaby car c'est

lui qui a repris l'élevage des brebis.

c'esi lui qüi se rend une fois l'an vers

hauts'pâtumges afin de garder son

titre que les hommes.

its deJack Meutant à savoir inimita-
... À découvrir !


