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Des fantômes chez nous ? Ici, en Provence ? 

Où pourraient-ils donc se tenir dans ce pays 

éclaboussé de soleil, balayé de vent fou et inondé 

d’éclats de rire ? C’est bien simple : partout ! Le 

surnaturel est partout chez lui, en Provence autant 

qu’ailleurs. Il fait de la même façon son lit de tout : 

un acacia, un buffet, une fontaine, une horloge, 

un lavoir ou même des costumes folkloriques… 

Le quotidien peut basculer à tout moment dans 

l’étrange… Et puis, si les revenants ont peur du trop-

plein de lumière, il leur reste encore la profondeur 

de nos nuits, l’obscurité de nos vieilles demeures, 

la noirceur de nos rancœurs et les abysses de nos 

sentiments.

Venez. Je vous convie à une promenade par les 

ruelles sinueuses et les recoins à courants d’air 

de San-Maur Lou Vièi, mon village. Surtout n’ayez 

aucune crainte, vous savez bien qu’en Provence 

rien n’est tout à fait sérieux. Cela dit, si j’étais vous, 

je ferais tout de même attention, car on ne peut 

jamais jurer de rien…

Maurice Bourgue naît et passe son 

enfance à Marseille. Ensuite, son métier 

de policier l’emmène d’abord en région 

parisienne où il se marie et où naissent 

ses trois enfants, puis à nouveau à 

Marseille. En 2005, il entame à La Garde 

(Var) une deuxième vie marquée du 

sceau de l’écriture littéraire. Aujourd’hui, deux ans après 

La Parabole de l’Absent, il vous convie à une promenade 

parmi ses Fantômes en Provence…

Illustration de couverture : Horloge et campanile, La Garde (Var).
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Fantômes 
en Provence
Contes pour tous

Préambule de Roger Muréna


