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Préface

J’habite un pays de lumière et de soleil, la Provence, dont
le simple nom a le pouvoir de nous faire rêver.

Pas question, cependant, de s’arrêter aux images des cartes
postales ! Il faut s’attarder dans les calades ombragées, pousser
les portes, passer de l’autre côté du miroir, pour découvrir cer-
tains secrets gardés farouchement à l’ombre du mont Ventoux.

Le Ventoux… géant tutélaire, point fixe dans un pays qui
a connu nombre de mutations au hasard des crises agricoles
et industrielles.

Camille la garancière, Anna l’amandière, Nevart l’Arménienne
qui renaît grâce à la lavande, Lucrèce passionnée par ses oli-
viers, se battent pour cette terre, leur terre.

C’est un pays où l’on salue ses arbres chaque matin, où
les jeux de la lumière, la vision d’un champ de lavandes ou
d’un champ d’oliviers frissonnant sous le vent, suffisent à nous
rendre heureux.

Cette terre bénie des dieux a été de tout temps un refuge
pour les exilés mais aussi un lieu de résistance et de passions.

Dans le Comtat venaissin, sur le plateau de Sault ou tout
autour de Nyons, on s’est battu pour sauvegarder son bien
mais aussi, mais surtout, pour défendre son idéal de liberté.

Un combat que mènent mes héroïnes, des femmes libres,
comme je les aime.
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