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L’auteur a vécu durant quinze années dans 
les  vallées  perdues  de  l’Ardèche 
méridionale.  Il  y  est  arrivé  en  1976 
emporté  par  la  deuxième  vague 
d’immigration  d’une  jeunesse  folle  et 
joyeuse qui voulait vivre autrement. Après 
de nombreux chambardements dans sa vie, 
il  finit  ses  études  à  Aix  en  Provence  et 
exerça  comme  psychologue  dans  des 
institutions pour enfants et pour personnes 
âgées.  Durant  douze  années  il  fut  maire 
d’une  petite  commune  de  la  moyenne 
montagne  ardéchoise.  Après  un  premier 
livre :  « Une  vieille  dame  en  maison  de 
retraite » publié chez L’Harmattan sous le 
pseudonyme de Joseph Barbaro, il publie à 
l’Edition  de  La  Mouette,  en  deux tomes, 
cette histoire racontant les aventures de ces 
gens de pas grand-chose dans ce petit pays 
de rien du tout.

« Et  si  cette  fois  je  me  servais  de  ma 
jugeote, plutôt que de mettre mon corps en 
danger ? »
Voilà ce qu’a dû se dire Marius lorsqu’il 
eut à répondre à la terrible attaque de son 
cousin. Dans ce dernier tome, le voici donc 
engagé dans une lutte pour conserver son 
bien,  son  travail  et  garantir  l’avenir  des 
siens. Fait nouveau, enfin, pour la première 
fois, il accepte de se faire aider. 

Mais,  même en plein combat,  il  n’oublie 
jamais qu’il  a  une  famille,  des amis,  des 
voisins.  Ainsi,  au  fil  des  jours,  la  vie 
continue, dans ce vallon du bout du monde, 
faite  de  bonheurs  et  de  malheurs,  de 
curieuses  rencontres  et  de  joyeuses 
surprises.
Cette histoire n’a pas de fin. Elle n’a que 
des  commencements.  Une  fois  que  la 
Drobie et la Beaume ont tout emporté vers 
la  Méditerranée,  demeure  le  parfum 
enivrant  des  sentiments,  la  couleur  des 
paysages lavés par les pluies et le goût du 
basilic et des tomates fraîchement cueillies.
…
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