
La montagne, ses villages ses habitants, c’est le terrain 
de jeu littéraire auquel l’auteur a habitué, au fil des 
nouvelles que nous avons publiées, les lecteurs de 

notre revue.

Il sait évoquer les paysages, les sentiers, les montagnes… 
que certainement il a parcourus ; il connait les gens : 
bergers, montagnards, qui peuplent ces lieux. Les images, 
les mots dont il émaille ses écrits donnent l’envie de 
gravir les chemins, de découvrir la faune, la flore, de 
l’accompagner, par exemple, dans la cueillette du génépi.

Cette fois, Jean-François Aubert, usant de ces ingrédients, 
a poussé plus loin le travail d’écriture, c’est un roman 
qu’il nous propose, un roman aux allures d’intrigue 
gendarmesque.

Eh oui ! parfois, comme dans ce roman, derrière la 
magnificence des sommets, à l’ombre des barres 
rocheuses, se dissimule la vilénie des hommes. 

Pourtant, tout commence bien, Gaspard, le vieil homme, 
part cueillir le génépi, dans son coin, bien à lui, dont tout 
le monde connait l’existence, mais que personne jamais 
ne vient fouler… Mais voilà qu’une pierre glisse, une pierre 
qui n’aurait pas dû glisser, à cette saison, loin du dégel… 
c’est inconcevable ! 

Plus bas, à portée de jumelles, Christian, « monsieur 
Christian », l’instituteur de la ville voisine, promeneur 
montagnard qui passe ses vacances au village entrevoit 
une ombre fugitive qui suit de peu un bruit étrange…, 
comme une pierre qui roule !

Voici les bases posées du drame et de l’enquête qui débute. 
Le lecteur découvre que tout n’est pas aussi paisible qu’il 
y parait dans ce village : rancunes, rumeurs et jalousies 
alimentent les conversations et nourrissent les aigreurs.
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L’écriture est plaisante, alerte, les personnages sont bien 
décrits. L’auteur sait rendre plus attachant Séraphin, 
le simplet, que Adolphe, le fils d’un émigré russe ; la 
personnalité complexe, ambigüe de ce dernier le rend 
moins aimable au lecteur.

Et alors que tout semble résolu, comme un petit caillou 
dans la chaussure peut gâcher le plaisir du randonneur, 
voici qu’un détail inattendu crée un rebondissement de 
dernière heure… qui, comme nous, vous surprendra. 

Voilà un ouvrage à offrir ou à s’offrir, en cette fin d’année.
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