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4e de couv : 
Quelques années avant la Révolution française, 
les bergères semblent tendre l’oreille à l’orage 
qui va se déchaîner. Déjà, elles sont attirées par 
une certaine liberté d’agir et d’aimer qui va 
façonner leur destin hors des règles établies. 
Catherine choisit d’abord l’aventure plutôt que 
la sécurité. Sa fille Elisa se laissera entraîner 
par une sensualité dont l’expérience précoce 
modèlera sa personnalité. D’une liaison avec 
son maître naît Joachim… Héritier de ces deux 
femmes aventureuses, Joachim est un enfant 
balloté à la recherche d’affection. La Révolution 
va soudain le projeter dans un monde de 
violence. Une nouvelle figure féminine, qui lui 
laissera entrevoir d’autres horizons, l’aidera à 
trouver une issue à ses interrogations. 
Dans ce roman sensible et passionné, les chemins 
de vie se croisent, se perdent… et se retrouvent, 
reliés par un invisible fil d’Ariane. Le xviiie siècle 
et la violence de la Révolution, toile de fond 
de cette fresque familiale, mettent en relief la 
fragilité et les passions singulières des hommes 
et des femmes dont Josiane Mellier-Bruneau 
nous fait partager le destin.  
Un magnifique roman dans lequel l’imagination 
de Josiane Mellier-Bruneau façonne avec finesse 
des personnages attachants et vigoureux. L’auteur 
restitue avec justesse les forces antagonistes de 
cette époque de grands bouleversements.
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Une saga étonnante sur fond de 
xviiie siècle. Cet ouvrage, très bien 

documenté, est prétexte à une étude  
des moeurs et à l’évolution  

des mentalités à l’aube  
de la Révolution française
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