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Ce roman est une fi ction sur fond de réalité. Il a pour cadre le monde 
paysan et la ville en fi n du XIXe siècle.

La terre à blé de la vallée du Geer a donné jour à la spécialité du tressage 
de la paille. Des chapeliers sont devenus des travailleurs de la mode très 
demandés à l’étranger, ce sont les « saisonniers ». Lambert, 20 ans, est 
chapelier à Paris. Lorette, 19 ans, ouvrière de ferme, reste au village.  La 
vie est dure pour les miséreux du travail et nous rappelle l’absence de 
Sécurité sociale. 

À Liège, l’industrialisation prospère. De jour et de nuit, les nouveaux 
trains internationaux font circuler et se rencontrer des passionnés, animés 
de la volonté de chasser la misère, de changer les droits platoniques de 
liberté, égalité en législation sociale pour tous. Partout des « passeurs » du 
progrès et de l’idéal social.

Lambert fait de riches rencontres qui soulignent que l’élaboration 
progressive du droit n’est pas un hasard mais une détermination de chaque 
humain.

Au mariage de Lambert et Lorette, les convives forment le cramignon 
des inégalités sociales.

Marc Garcet est fondateur et ex-secrétaire général de l’Association 
interrégionale de guidance et de santé asbl, humaniste, citoyen du monde, objecteur 
de conscience, ex-président de l’ONG Service civil international et ex-professeur à 
l’Institut d’études sociales de l’État de Bruxelles. Il possède une expertise sociale 
juridique et européenne en matière d’organisation médico-psycho-sociale et 
de santé mentale, et est spécialisé dans la recherche et la gestion de projets et 
d’entreprises sociales.
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