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Ravine
Jack Meurant
Avec Ravine, on rejoint le monde des bergers fait de ciel et de 
terre, d’étoiles pour les rêves et de dureté pour le quotidien, de 
marches éternelles qui donnent et mangent la force de vivre. Le 
héros, Gabriel, élève des brebis à l’ombre des parents, dans le 
hameau ancré là haut au bout du monde. Viennent Henriette 
et avec elle la maison que l’on refait, le troupeau qui grandit 
et l’enfant qui fait naître le mariage. Mais à Ravine, comme 
partout ailleurs, le ciel peut vous tomber sur la tête. L’arrivée 
de Violaine, la nouvelle bergère, fait naître chez Gabriel le désir 
de devenir fou. Cette folie, explosive, le mènera jusqu’au fond 
du gouffre.

L’AUTEUR : Jack Meurant  (Digne-les-Bains – 04)

Jack Meurant a passé son enfance et sa jeunesse en Haute 
Provence avant d’enseigner le droit pendant trente-sept ans à 
l’université de Strasbourg et d’exercer la profession d’avocat.
Depuis son retour à Digne-les-Bains, il se consacre à l’écriture 
et donne régulièrement des conférences. Il lui arrive aussi de 
partager la vie de ses amis éleveurs de moutons et, malgré son 
manque d’expérience, d’abandonner ses habits de citadin pour 
participer à la transhumance, voire même tenir le rôle de berger 
remplaçant. 
Passionné par l’œuvre de Jean Giono et ami pendant plus de 
trente années de l’écrivain Pierre Magnan, Jack Meurant a 
déjà publié aux Éditions Parole un essai sur Jean Giono et le 
Pacifisme ainsi que deux romans : Prettye un amour envolé 
et Commissaire Laviolette alias Modeste Clarisse. 
Il est vice-président de la Société scientifique et littéraire des 
Alpes-de-Haute-Provence.

Du même auteur aux éditions Parole
Commissaire Laviolette alias Modeste Clarisse - juillet 2015
Prettye, un amour envolé - septembre 2013
Jean Giono et le pacifisme - avril 2012
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