La Neige eternelle (LITT.GENERALE) (French Edition)

Pour Fred, 13 ans, gamin des villes, le choc est rude lorsquon lenvoie en vacances dans la
ferme bearnaise de son grand-pere. Entre le paysan bougon et ladolescent a la peau basanee, il
y a un gouffre que rien ne semble pouvoir combler. Mais apres un temps de defiance et
dobservation, le garcon et le vieil homme apprennent a se connaitre. La memoire souvre, la
parole se delie et Fred, dont le reve le plus cher est de voir la « neige eternelle », comprend
enfin pourquoi il navait jamais rencontre son grand-pere auparavant... Sur un ton juste et
tendre, avec une grande finesse de regard et decriture, Olivier Deck raconte la confrontation
entre deux caracteres et deux generations. Un roman sensible, au coeur de splendides paysages
bearnais, qui confirme le talent de conteur dun jeune auteur.
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