Notre ami Roland JEANJEAN me fait part de la sortie de son nouveau livre. Je répercute
donc cette information en étant certain que vous ferez suivre à vos membres et que parmi tous
les destinataires quelques uns ne manqueront pas de commander cet ouvrage. A tous bonne
réception de ce message et bonne lecture lorsque vous le recevrez. Sincères amitiés
> Message du 14/10/09 09:02
> De : "Rolannick"
> A : "Michel Bru"
> Copie à :
> Objet : Sortie de mon nouveau bouquin
Cher ami, je te serais reconnaissant si tu pouvais diffuser aux anciens de l'ALAT dont tu connais les
adresses email la sortie de mon livre : LA MORT DU LOUP. Merci pour ce que tu pourras faire et
amitiés.

Après « L’AVEN DE LA DAME NOIRE » et « LE VENT SUR LES TISONS », Roland
JEANJEAN publie un nouveau roman : « LA MORT DU LOUP ».
En voici le THEME
Tout homme qui a passé son temps à construire ou à perfectionner ce qu’il
considère comme l’oeuvre de sa vie redoute que son patrimoine soit dilapidé par ses
héritiers ou détruit au nom de l’intérêt général.
C’est ainsi que Baptistou héritier d’un domaine au coeur des Cévennes se trouve
écartelé entre la promesse qu’il a faite à son père de le faire prospérer et son amour qu’il
ne pourra combler que s’il part. En effet, celle qu’il aime est attirée par la vie facile et
l’argent qui lui tendent les bras. Est-elle prête à partager ses servitudes, son isolement et
son inconfort ?Face à l’inéluctable invitation à la modernité qui le bouscule, notre héros,
acceptera-t-il de s’adapter et de rester, ou bien choisira-t-il de céder à l’appel du large ?
Sans cesse en quête de certitudes, poursuivi par l’adversité, douloureusement affecté par
les trahisons, Baptistou s’acharne et se bat contre ceux qui détiennent le pouvoir et
l’argent.Sur fond de vieilles rancunes et d’interdits entre catholiques et protestants, ce
roman de terroir, situé dans les années d’après-guerre, est toujours d’actualité. IL A
OBTENU LE PRIX D’HONNEUR DE L’ACADEMIE POETIQUE ET LITTERAIRE
DE PROVENCE 2008. Sur commande, l’auteur se fera un plaisir de dédicacer son
ouvrage. ( 20 euros frais d’envois compris- 232 pages). Ecrire à Roland JEANJEAN, 21
rue de Fontardies, Saint Georges d’Orques 34680.

