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Morgane Bourgeon et Jack Meurant
Pour la Maison de la Presse,

les séances de dédicaces simulta-
nées de Morgane Bourgeon et
de Iacques Meurant, saTnedi der-
nier, étaient une première.

" En 23 ans de présence, c'est la
première fois que nous organi-
sons une double signature vu le
nombre de demandes de dates
d'auteurs. Now avons trouué iu-
dicieux de faire dédicacer en
nlême temps deux styles dffi-
rents, Ltn polar et un rural, Par
une jeune euteure sur son Pre-
miei roman et un auteur déià
connu. C' est un test. Nous priuilé-
gions les auteurs régionalistes
qui écrtuent sur le terroir ou sont
issus du terroir", exPliquait Mi-
chel Trochon, maître des lieux
depuis juin 1994. Lieu auquel
était attaché notamment Pierre
Magnan, auteur des célèbres

l'autruche". "Naïla, le person-
nage principal, a 26 ans. Elle
s'aperçoit qu'elle est comPlète-
ment passée à côté de sa vie, gue
la routine a déuoré son existence,

Après avoir tiré uneballe dans la
tête de son mari héroinomane,
qui lui bouffait l'existence, elle
décide de toutPlaquer Pour uiure
aux USA où elle Passer& Pa,r
moult auentures, rnille galères.
Elle rencontre Plein de gens
qu'elle finit par suiure et qui de-
uiennent des personnages à Part
entière", exposait I'auteure. Ces
personnages, elle les aPProfondi-
ra dans le tome II, en cours
d'écriture, d'une trilogie à Pa-
raître. Roman autobiogra.-
phique? " Pas tout àfait urai, Pas
toui a fait |au.r", confiait-elle,
inspirée par sa vie et celle des
autres dans ce roman qui mé-
lange tous les sÿles, amour, Poli-
cier, aventure, voyages,

De son côté, IackMeurant, dé-
dicaçait son nouvel ouvrage"Ra-
üne", (La Provence du 1i juin).

"Les Courriers de la mort" et "La
Maison assassinée".

Morgane Bourgeon, 24 ans,
dédicaçait donc son Premier ro-
man intitulé "La Politique de

-T

en dédicace
Une folie amoureuse à flanc de

massif du Cheval Blanc avec
pour décor les PaYsages dignois
èt Ie monde des bergers. Gabriel
élève des brebis. Viennent Hen-
riette, puis Ia maison que l'on re-
fait, le troupeau qui grandit et
l'enfant qui fait naître le ma-
riase. Mais voilà qu'aPParaît Vio-
laiie, la nouvelle bergère : elle
va éveiller chez Gabriel le désir
de devenir fou d'amour. Folie
qui le mènera au fond de
l'abîme. 

J.p.

" La Politique de I'autruche".355 pages.

t3,90 €. Éditions Livres en seyne. En

vente à la Maison de la presse. "Ravines"'

aux Éditions Parole. Collection La Mescla.

Prix:15 €. Contact et commande: Jean Da-

îot. @ 04 94 8076 58. En vente à la Mai-

son de la presse et à Carrefour'

Morgane Bourgeon et son
premier roman "La
Politique de l'autruche".

Jack Meurant dédicace de-
son côté "Ravinest', son
nouvel ouvrage. /PHoTOS J.P.
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