
ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

MAI 2020 

V
IE

N
T

 
D

E
 

P
A

R
A

IT
R

E
TANT QU’IL Y AURA DES LIVRES 

L’ÉMOUVANTE HISTOIRE D’AMOUR D’UNE JOLIE PETITE ÉCUREUIL ET D’UN GENTIL OURS

Par Jacques Chanaud
Illustrations de Véronique Boisseau

Livre 60 pages  
20 X 20 

ISBN 978 - 2 - 37145- 650-1 
25  €

Attiré dès la sortie du village par la beauté 
verdoyante du petit sentier tendu vers les 
hauteurs, Gros-Ours adorait le parcourir en 
sautillant.

Bordé de chênes centenaires, de haies et de 
buissons d’un vert lumineux, il se rehaussait 
l’hiver des éclats rouges des petites boules 
du houx, qui rappelaient à sa gourmandise 
les clins d’œil malicieux des bonbons de 
Noël échappés des vitrines.

Séduit par cette harmonie champêtre, il 
appréciait particulièrement trainer, s’arrêter, 
s’abandonner à de longues rêveries por-
teuses d’un espoir naïf : celui de conjurer 
l’inexorable écoulement  temps
Intéressé, ici, par les dessins entrelacés 
des brindilles, plus loin par ceux des hauts 
feuillages, il regardait au travers filtrer les 
rayons d’une lumière nuancée chaque jour 
au gré des positions du soleil.

Plus bas, à hauteur de ses yeux, des ouver-
tures semblables à de chétives fenêtres lui 
apportaient le plaisir de saisir une bonne 
partie de l’immensité d’une plaine vallon-
née  dont l’herbe bien grasse nourrissait de 
paisibles troupeaux...
           
                                     (extrait du livre)
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En réalité, ce conte est une histoire vraie.
J’en témoigne pour en bien connaître l’auteur, et 
même être son ami depuis cinquante années.
Surtout, dans cette histoire, ne vous fi ez pas à la 
chute, qui n’en est pas une. 
Puisque sa fi n est une élévation !  

                                                 Bernard Allaire


