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Pour James Rebanks, etre berger, c'est etre libre.Chez les Rebanks,
on est berger depuis dix generations. Tres jeune, James reprend la

ferme familiale. Quelques annees plus tard, il decide de
recommencer des etudes : il entrera meme a Oxford ; mais l'appel de

la ferme est trop fort, c'est avec ses moutons qu'il est vraiment
l'homme le plus heureux du monde En mai debute la lambing season,
litteralement la saison de l'agnelage. En mai, le livre de James parait
en France. En mai, Rebanks passe 18 heures par jour a s'occuper des

agneaux nes dans sa ferme, et retranscrit tout cela en direct sur
Twitter (@herdyshepherd1) ou plus de 90 000 fans le suivent tous les

jours. Cette ferme appartient a sa famille depuis presque dix
generations.Dans Une vie de berger, James Rebanks retrace, au fil
des saisons, ses annees de travail au sein de la ferme familiale. Avec
beaucoup de poesie, a la maniere d'un conte, il nous transporte avec
lui dans son univers. Son livre est un hommage a tout son heritage,
mais surtout a son pere, Tom, decede quelques mois avant la parution

du livre.Une plongee onirique dans la vie d'un jeune berger
!EXTRAITIl n'y a pas de debut, il n'y a pas de fin. le soleil se leve et
se couche, chaque jour, les saisons vont et viennent. les jours, les



mois et les annees se suivent, sous le soleil, la pluie, la grele, le vent,
la neige et le givre. les feuilles tombent chaque automne et

resurgissent chaque printemps. la terre tourne dans l'immensite de
l'espace. l'herbe pousse et meurt sous la chaleur du soleil. les fermes
et les troupeaux survivent, plus importants que la vie d'une seule

personne. nous naissons, nous menons notre vie de labeur, puis nous
mourons, emportes comme les feuilles de chene qui traversent notre
decor en hiver. Chacun de nous est une partie infime de quelque

chose de durable, quelque chose de solide, de reel et d'authentique.
notre existence de fermiers a des racines qui plongent dans le sol de
ce paysage depuis plus de cinq mille ans.CE QU'EN PENSE LA

CRITIQUEAvec une plume efficace et douce, parfois technique mais
jamais lassante, James Rebanks ouvre aux lecteurs les portes de son
monde. [...] C'est d'une simplicite effarante et pourtant, c'est d'une
beaute troublante. [...] Ce livre, publie en France apres un veritable
succes outre-Manche, nous donne cette envie fabuleuse de retrouver
ce contact qui nous manque, celui avec la terre, avec la nature et le
temps. - toutelaculture.comA PROPOS DE L'AUTEURDepuis

quelques annees, James Rebanks retranscrit son quotidien en direct
sur Twitter ou plus de 90 000 fans le suivent tous les jours, avides

d'en savoir plus sur sa vie de berger.
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