Demi-sang breton, demi-sang comtois et
Alsacien de naissance, André Gac, muni
des diplômes d'ingénieur agronome,
d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur
frigoriste et de doctorat, entre en froid
comme d'autres entrent en religion.
Après une vingtaine d'années consacrées
à la recherche et à l'appui technique
aux services départementaux, il dirige
pendant onze ans l'lnstitut international
du Froid.
Mais André Gac a aussi un gène littéraire.
ll aime conter des histoires. Lo Dome en
gris en est la preuve.
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Lo dame en gris est un roman qui n'est ni
historique, ni philosophique, ni moraliste, ni
fantasüque, ni d'amou; ni de cape et d'épée,
ni de science-fiction, ni autobiographie, ni
érotique, mais... d'acüons, certes des bonnes et
des mauvaises.
-- Psychologique, c'est un grand mot pour
évoquer les dangers d'une ambiüon débridée,
- Policiel sans doute, trois morts mais une
contribution réduite de la police, une histoire à
rebondissement dans les milieux louches, mais
sans sueurs froides.

fait, c'est une promenade quelque part entre
le réel d'aujourd'hui et l'imagnaire de toujours.
Alors serait-ce un conte ?
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Si on veut, mais sans baguette de fée, sans
sorcière ou sortilège.
La dame en gris est jeune et belle, comme toutes
les héroïnes.
Elle a eu plein de malheurs.
Elle surmonte toutes les chausse-trappes.
Mais, enfin, qui est-elle ?
Elle, c'est Elle, et la réponse est dans le livre.

Veuillez retourner ce bon, accompagné
de votre chèque, aux édiüons ThoT
Coordonnées au dos
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