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LE LIVRE
Une ferme d’un autre temps dans la Creuse. Quelques hectares, un troupeau, de modestes
ruches : Baptiste, comme se prénommaient son grand-père et son arrière-grand-père, est le
dernier des Lamy. Survivant d’une civilisation millénaire où l’homme ne faisait qu’un avec la
nature malgré les vicissitudes des bourrasques, les brûlures de l’été et les morsures du gel, il
se découvre l’ultime témoin d’un univers qu’il croyait immuable. À cinquante ans, un bras
perdu dans un accident de tracteur, c’en est fini de sa vie d’homme : il restera auprès de sa
mère vieillissante, parmi son troupeau et ses abeilles. Comment trouverait-il une femme dans
cette région désertée ? Baptiste s’est résigné au célibat. Le temps le dépossède de tout. Autour
de sa propriété, rôdent de jeunes agriculteurs auxquels il est obligé de vendre.
Seul désormais, cet homme qui n’a jamais franchi les limites de son canton, décide, dans un
sursaut de vie, de créer une serre tropicale où éclateront toutes les espèces d’un monde qu’il
n’a jamais connu.
Jean-Marie Chevrier peint une mélopée romantique, rendant ainsi hommage à une civilisation
rurale en voie de disparition, à travers la vie d’un homme sans avenir, privé d’amour. L’auteur
a l’art d’harmoniser nature et humanité, en alliant réalité et poésie.

L’AUTEUR
Jean-Marie Chevrier est l’auteur de plusieurs romans remarqués, tous publiés aux éditions
Albin Michel. Madame, publié en 2014, a reçu le Prix littéraire Terre de France.
Amateur de théâtre pour lequel il a écrit, poète, Jean-Marie Chevrier est membre du Comité
de rédaction de la Revue semestrielle Siècle 21 (diffusée par La fosse aux Ours - Harmonia
Mundi). Il est l'un des co-fondateurs des Rencontres de Chaminadour qui ont lieu chaque
automne depuis 7 ans. Il vit en Creuse depuis toujours.
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