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Ce livre comporte une table des matieres
dynamique, a ete relu et corrige. Il est
parfaitement mis en page pour une lecture
sur liseuse electronique. Le ciel humide et
gris semblait peser sur la vaste plaine
brune. Lodeur de lautomne, odeur triste des
terres nues et mouillees, des feuilles
tombees, de lherbe morte, rendait plus
epais et plus lourd lair stagnant du soir. Les
paysans travaillaient encore, epars dans les
champs, en attendant lheure de lAngelus
qui les rappellerait aux fermes dont on
apercevait, ca et la, les toits de chaume a
travers les branches des arbres depouilles
qui garantissaient contre le vent les clos de
pommiers. Au bord dun chemin, sur un tas
de hardes, un tout petit enfant, assis les
jambes ouvertes, jouait avec une pomme de
terre quil laissait parfois tomber dans sa
robe, tandis que cinq femmes, courbees et
la croupe en lair, piquaient des brins de
colza dans la plaine voisine. Dun
mouvement leste et continu, tout le long du
grand bourrelet de terre que la charrue
venait de retourner, elles enfoncaient une
pointe de bois, puis jetaient aussitot dans ce
trou la plante un peu fletrie deja qui
saffaissait sur le cote ; puis elles
recouvraient la racine et continuaient leur
travail.
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