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RÉSUMÉ DE L’OUVRAGE :
Dans le Haut Forez, une histoire d’amour qui vire au huis clos familial
quand argent, suspicion et convoitise s’en mêlent. Surtout quand la belle
épousée, plus riche qu’elle ne le pensait, devient la proie, plus maligne qu’il
ne la soupçonnait, d’un beau-père retors et sans scrupules…
Agée d’à peine vingt ans, Louise quitte un père qui ne l’a jamais aimée
pour épouser Robert Chevrier, de quinze ans son aîné. Au fil des jours,
dans l’austère maison familiale des Chevrier, enchâssée dans les sapins,
la jeune femme perd ses illusions en raison de l’omniprésence de son
beau-père, « le Vieux ». Son époux, propriétaire, à Fontbonne, d’une
entreprise de maçonnerie – qui a prospéré pendant l’Occupation… –, est
trop accaparé par ses affaires, de plus en plus ambitieuses. Il guette aussi
l’enfant qui tarde à venir. Ce qui cristallise les tensions au sein du couple.
Au décès de son père, Louise devient l’unique héritière d’une dynastie de
fermiers prospères et… d’un patrimoine rondelet. Elle décide de n’en rien
révéler à son mari. En ce début des années 1970, le temps des femmes
et de leur émancipation est en marche. Louise a des projets : passer son
permis de conduire et trouver une activité, histoire de s’affranchir de
l’oppressante promiscuité avec « le Vieux ». Mais ce dernier a l’oeil à tout
et est prêt à tout…
Un roman noir, construit comme un huis clos, qui va crescendo.
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