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Attirée par des salaires réguliers et des conditions confortables, toute la
jeunesse abandonne la forêt et part travailler en ville. Seul Clément fait de la
résistance et il est prêt à en payer le prix fort. Mais de quoi va-t-il vivre à
l'heure où l'économie n'a plus besoin de résiniers ?

•

Un roman qui fait brillamment ressortir les contradictions tragiques
de cette attirance pour ces existences menées avec, pour seul
objectif, le profit, dans un monde prêt à tout.

•

Une histoire qui rappelle ces moments décisifs où toute une vie se
transforme : un regard qui fait naître une soudaine intimité ; un être
qui croise notre route, nous accompagne, nous rend heureux et
pourtant nous échappe.

Le roman :
Clément est le dernier à faire couler la sève des pins, cette larme d’or dont parlait
Théophile Gautier. A cette heure, toute la jeunesse abandonne la forêt et part en ville
: dans les usines, on propose des conditions attirantes et des salaires réguliers et
confortables. Mais lui fait de la résistance pour vivre dans le cadre qu'il aime : au
milieu de la forêt avec mémé Justine. Il se déplace encore avec la vieille mobylette du
grand-père. Bien sûr les filles l'ignorent, et on se moque de lui. Mais peu lui importe !
Sauf qu'un jour, il perd son travail, sa grand-mère disparaît et le propriétaire de la
maison qu’il habite le congédie. La situation semble sans issue. Il n'a pas d'amis à qui
se confier. Pourtant c'est le boucher du village qui évoque le concours de gardechasse ... Avant même de contacter l'Administration, Clément se prend à rêver :
continuer à arpenter la forêt, acheter cette Renault 4 avec l’argent qu’il a découvert
dans la boîte à biscuits de mémé Justine. Il est prêt à faire des efforts, même des
sacrifices si l'équilibre est à ce prix. Mais est-ce que cela sera suffisant ? Trouvera-t-il
la force d'avancer envers et contre tout ? Un roman plein d’amour, de tension et de
tendresse.

L'auteur :
Viscéralement attaché à sa terre, Jean-Paul Froustey plante toujours ses décors au cœur de la
forêt landaise, un milieu magique et poétique, et ce nouveau livre en est la parfaite illustration.
Ses romans plongent le lecteur dans le quotidien, dans les détresses minuscules, dans les
tragédies qui n’en ont pas l’air. L’auteur témoigne, toujours avec humilité et empathie, parfois
avec une certaine ironie. Des personnages attachants aux valeurs humanistes revigorantes.
Lorsqu’il n’écrit pas, Jean-Paul Froustey entretient, le long d’une rivière, un domaine de trois
hectares sur lequel il a planté plus de deux cents arbres, ou alors, il s’occupe de ses meilleures
et fidèles amies : les abeilles !
Il vit aujourd’hui à Bias, à côté de Mimizan.
Précédentes publications aux éditions Lucien Souny : Une Femme dans la mêlée (2013), Le
Gardien des abeilles (2011, Souny Poche 2015), L’Odeur des pins (2010), La Ferme de Jeanne
(2008, Souny Poche 2010), La Vallée des bergers (2009,Souny Poche 2013), De sève et de
passion (2014), Un mystérieux arrimage (2015), Entre deux vagues (2016), Un Héritage scellé
sous la pierre (2017).

