
Le Bayeusain publie un nouveau roman 

Après quelques années sans publication, l'auteur, Daniel Lapierre, sort 

Le solitaire du pas du loup, le 10 novembre. 

 

Daniel Lapierre va publier « Le solitaire du pas du loup », aux Éditions du Mérite. 

Littérature 

L'histoire 

Daniel Lapierre vit à Bayeux depuis 
1967, mais la région des marais nor-
mands lui est familière. « C'est ma 
région natale, alors cela me per-
met d'ajouter des références sur 
la faune ou la flore, que je connais 
bien », précise Daniel Lapierre. 

Ce huitième ouvrage, l'auteur y a 
mis un peu de lui. « Ce n'est pas du 
tout mon histoire que je raconte, 
mais moi aussi j'ai toujours rêvé de 
solitude », avoue l'écrivain. Et si son 
premier livre, paru en 2001, est un re-
cueil de poèmes, c'est bien le roman 
que Daniel Lapierre préfère. 

Il quitte la ville 

« J'ai écrit ce roman sur six ou sept 
ans. Le personnage, Claude 
Le-goux, est à la recherche du 
bonheur », raconte l'auteur. 
L'instituteur de l'histoire décide de 
quitter la ville, Hérouville, où il ne 
supporte plus de vivre, et part 
s'isoler à la campagne. Mais là, il va 
vite découvrir que les tares citadines 
sont aussi présentes en milieu rural. « 
C'est un être ultrasensible, il se 
croit remis sur pied après la mort 
de sa femme et de sa 

mère, mais va vite rechuter. C'est 
une main inattendue qui va l'empê-
cher de tomber. » 

En plus de cette quête du bon-
heur, l'ouvrage renseigne sur l'éduca-
tion des enfants qui ne peuvent pas 
suivre une scolarité normale : « Les 
enfants, baladés au fil des muta-
tions des parents, ceux qui, à cause 
d'un handicap, ne peuvent pas aller 
en classe. » 

Dans la plupart des cas, ces en-
fants font l'école par correspon-
dance. « Le rapport entre le prof et 
l'élève devient rapidement affectif. 
Et c'est ce qui arrive au personnage 
qui, à un an de la retraite, doit s'oc-
cuper d'une classe comme ça. » . 
Cette histoire de solitude réserve de 
nombreuses surprises, « avec un 
retournement de situation à la fin, 
laisse deviner Daniel Lapierre. Le 
personnage va comprendre que les 
gens ne sont pas toujours ce que 
l'on croit. » 

Mathilde ROUX. 

Le solitaire du pas du loup, de Da-
niel Lapierre, aux Éditions du Mérite, 
en vente à partir du 10 novembre. 
17 €. 

 


