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Des auteurs de chez vous

Privadou des Lauzes
Deux enfants s’aiment innocemment en ignorant les conventions.
Causse Méjean, 1895. Paul et Marie Privat, paysans honnêtes et
courageux, ont du mal à subvenir aux besoins de leurs enfants,
Auguste dit Privadou, Célestine, Odilon et Etienne. Malgré des
conditions du contrat de fermage très contraignantes, ils décident
de prendre en main Les Lauzes, propriété de la marquise
d’Hauterives.
Une nouvelle vie commence, rythmée par la foire de la SaintMichel à Meyrueis, les fêtes religieuses et les travaux agricoles.
Dans cette famille laïque du côté paternel et catholique du côté
maternel, les enfants apportent une aide active quand ils ne
suivent pas les cours de Josépha Coste, à l’école communale, et
les leçons de catéchisme de l’abbé Pouget.
Auguste est un enfant vif et imaginatif qui assume avec fierté son
rôle d’aîné. Sa rencontre avec Anaïs, la fille de la marquise, va
bouleverser son existence.
Alain Privat nous conte avec pudeur l’histoire d’amour entre ces
deux enfants que tout sépare.
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L’auteur : Alain Privat est né à Alès, dans le Gard, en 1964, de parents lozériens. Après avoir
excercé la profession de couvreur de lauzes calcaires sur le causse Méjean, il est aujourd’hui
caviste dans le Vaucluse. Très attaché à sa région natale, il vient très souvent se ressourcer
auprès des siens. Il partage son temps entre ses deux passions, la musique et l’écriture.
Privadou des Lauzes
Lauzes,, bel hommage à la terre et à l’enfance, est son premier roman.
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