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En 1943 et 1944, dans le Vercors. Flora fait vivre sa famille : une 
mère qui a toujours été entretenue et une sœur cadette à la dérive, 
dont le compagnon est milicien. Au cours d’une réception, ils font 
la connaissance de Gil, héros de la Grande Guerre qui habite en 
lisière de la forêt. Sorte de Barbe-Bleue, cet homme étrange, trois 
fois veuf, est attiré par Flora, dont le franc-parler et la liberté lui 
correspondent. Que cache la grange, si soigneusement fermée ? 
Qui est vraiment Gil ? En ces temps troublés, vaut-il mieux être 
engagé ou indépendant ? Le couple se forme, creusant l’écart 
entre deux mondes qui vont bientôt s’affronter violemment, alors 
que le débarquement vient d’avoir lieu.

Né en 1963, Michel Bosc est un compositeur classique autodidacte. C’est William 
Sheller qui le convainc, en 1985, de se vouer à l’écriture. Depuis, il a abordé la 
musique de chambre, la musique symphonique, la musique sacrée et la musique de 
scène. Site internet : www.michelbosc.com
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