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TROIS GÉNÉRATIONS DE BERGERS  
UNE TERRE À SAUVER
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L E S  A R È N E S

 Trois générations de fermiers anglais se sont succédé sur la même 
terre. James Rebanks était encore adolescent lorsque son grand-père lui 
a transmis son savoir. Cet homme était le dernier maillon d’une agriculture 
millénaire. Pour lui, les champs et les bêtes avaient un nom, le paysage vibrait, 
les mouettes se nourrissaient des vers que sa charrue sortait du sol. 

 Quand vient le tour du père de James, le monde agricole n’a que le mot 
« progrès » à la bouche. Les petites fermes sont acculées. Il faut se moderniser, 
rationaliser, s’agrandir ou périr. C’est une souffrance et une perte de sens.

 Lorsque James hérite du domaine, il décide d’intégrer les acquis de 
la science et de l’écologie pour réensauvager sa terre. Il fait de son exploitation 
une utopie, un modèle d’agriculture du xxie siècle. 

 Écrivain exceptionnel, James Rebanks est lu par des centaines de 
milliers de lectrices et de lecteurs. Il nous réconcilie avec le monde paysan et 
transmet une philosophie de vie dont chacun peut s’inspirer.

TRADUIT DE L’ANGLAIS (ROYAUME-UNI) PAR VALÉRIE LE PLOUHINEC 

« Une histoire remarquable qui dit 
l’urgence de sauver ce qu’on aime. » 

THE SUNDAY TIMES

« Quel livre formidable : 
vif, passionné, et convaincant. »

PHILIP GOUREVITCH, THE NEW YORKER 

 « Ce livre est une merveille.  
Courageux, tendre et magnifique. »

HELEN MACDONALD, AUTRICE DE M POUR MABEL

« Merci aux dieux de l’agriculture de 
nous avoir donné James Rebanks. »

THE NEW YORK TIMES

« Ce récit vous redonnera de l’espoir et de l’énergie,  
comme seuls les véritables chefs-d’œuvre peuvent le faire. » 

THE GUARDIAN
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