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Résumé de l’ouvrage :
Où nous retrouvons le narrateur, l’ami de Jules, en bien fâcheuse position : il vient de se réveiller au fond d’un
aven, seul, blessé et dans l’incapacité d’en sortir par lui-même. Comment s’y est-il retrouvé ? Ne se connaissant
pas d’ennemi, il croit être victime d’une mauvaise plaisanterie, mais comme le temps passe et que personne ne
vient le sortir de là, il commence à douter. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, il se remémore ses derniers
jours passés à l’air libre, et devine qu’il a été agressé et abandonné dans cette grotte...
Comment va-t-il se sortir d’une situation aussi désespérée ? (Parce qu’il va s’en sortir, rassurez-vous, sinon il ne
serait pas là pour vous conter son aventure...) Et quel rapport entre ses malheurs, des militaires rencontrés sur
le Causse, et une libellule qui rôde dans les falaises ? Et que devient Jules, notre vautour préféré, et le reste de
sa troupe ?
Tout en tentant d’éclaircir les mystères de ce troisième roman de la trilogie « Chroniques de La Pompe à Jules »,
l’auteur nous dévoile par petites touches, et dans un langage très imagé, de nouveaux aspects de la vie des
oiseaux, et nous fait pénétrer dans l’intimité d’espèces animales méconnues habitant sur le Causse.
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L’auteur :
Michel Mouze, originaire des Ardennes, a fait une carrière d’enseignant-chercheur en biologie animale à l’Université de Lille I. Il réside désormais dans le Béarn et poursuit ses observations sur le vol des grands oiseaux
planeurs, en particulier des vautours, qu’il va filmer dans les Causses, les Pyrénées et en Espagne. Passionné par
le vol des animaux, il attache une grande importance aux actions de vulgarisation dans ce domaine et collabore
régulièrement avec des revues de nature et de sports aériens. Il a également participé à plusieurs documentaires
traitant du vol des oiseaux. Enfin – et ceci explique sans doute cela – Michel Mouze, est aussi pilote de vol libre
en aile delta et en ULM.

Argumentaire de vente :
Le dernier tome de la trilogie des Chroniques de la Pompe à Jules, depuis longtemps attendu et espéré par leslecteurs des premiers tomes.
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