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En quête d'une terre d'accueil ou d'un travail, les peuples ont
toujours migré. Les maris ont loué leurs bras et ouvert les jardins.
Les épouses ont sculpté les parcelles avec amour pour enrichir
l'ordinaire.
Asya la Russe, Maria l'Espagnole, Drusilla l'Italienne et Djédjila
la Kabyle ont travaillé, aimé et souffert au coeur des jardins de la
Vieille Ville.
Au fil du XXe siècle, Montorgel s'est teintée de saveurs et de
couleurs venues d'ailleurs.
Un tableau humaniste sur la mémoire collective.
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Un personnage central : Antonin.
Un lieu unique : Lardoulens, la propriété familiale.
Un village de montagne comme il existe tant.
La vie d’Antonin aurait pu être le même long fleuve tranquille
que celle de ses semblables s’il n’avait fait une promesse à sa
mère sur son lit de mort. Pas facile pour lui de la tenir.
Comme la terre produit l’ivraie au meilleur des épis, les villages
quelquefois ont généré de vieux solitaires comme Antonin,
indécrottables égoïstes et fielleux patentés. Leur vision du
bonheur et les objectifs qu’ils se donnaient pour y parvenir ne
tenaient compte de leur entourage que pour mieux laminer les
êtres.
Entre humour et réalisme, ce roman a pour cadre la montagne
ariégeoise, mais il aurait pu se situer dans n’importe quelle
campagne : les mauvaises herbes poussent partout.
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