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Ce roman puissant et grave relate le cheminement difficile d&#x2019;une femme
d&#xe9;chir&#xe9;e entre deux hommes : Marc et Fran&#xe7;ois, et, symboliquement, entre
l&#x2019;ombre et la lumi&#xe8;re.
A 15 ans, Agn&#xe8;s est t&#xe9;moin de ph&#xe9;nom&#xe8;nes &#xe9;tranges, apparitions ou
fantasmes, en la vieille gentilhommi&#xe8;re de &#x201c;La H&#xea;traie&#x201d; o&#xf9;,
autrefois, v&#xe9;cut Am&#xe9;lie.
La vision de Franz, le fianc&#xe9; d&#x2019;Am&#xe9;lie port&#xe9; disparu pendant la guerre de
1914, va hanter Agn&#xe8;s.
Agn&#xe8;s est-elle la r&#xe9;incarnation d&#x2019;Am&#xe9;lie dont la tombe
abandonn&#xe9;e fascine la jeune fille ...?
Cette &#x201c; femme de peu de foi &#x201c; qui s&#x2019;est suicid&#xe9;e au bout
d&#x2019;une trop longue attente?...
Curieusement, Agn&#xe8;s va suivre un destin parall&#xe8;le. Elle sera confront&#xe9;e &#xe0;
l&#x2019;&#xe9;preuve qu&#x2019;Am&#xe9;lie, autrefois, n&#x2019;a pu surmonter. Il faudra
qu&#x2019;elle se montre une femme de beaucoup de foi!
Trouvera-t-elle au fond de sa nuit le chemin vers la lumi&#xe8;re et la paix, chemin que lui indique
Fran&#xe7;ois &#xe0; travers son amour et son renoncement? Ainsi sauverait-elle son mariage
avec Marc et peut-&#xea;tre, Am&#xe9;lie...
Ce roman fut inspir&#xe9; &#xe0; l&#x2019;auteur par des r&#xea;ves - ou des songes - qui furent
des &#x201c;poteaux indicateurs&#x201d; le long d&#x2019;une &#x201c;route&#x201d; longue
et escarp&#xe9;e.
Tous les personnages sont fictifs, de m&#xea;me que le village de Saint-Andr&#xe9;, &#x201c; La
H&#xea;traie&#x201d; et &#x201c;Moulin d&#x2019;Harbaud &#x201c;; mais on peut les imaginer
en parcourant les premiers contreforts du Jura, entre Lons-le-Saulnier et Poligny,
d&#x2019;o&#xf9; l&#x2019;on domine la plaine si douce de la Sa&#xf4;ne.
Pr&#xe9;sent&#xe9; au grand concours Litt&#xe9;raire de l&#x2019;Acad&#xe9;mie Internationale
de Lut&#xe8;ce, le manuscrit de ce roman a re&#xe7;u la M&#xe9;daille d&#x2019;Or, en 1985.
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