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Au sortir de la guerre, Pierre Gastéré-
guy passe son enfance à Licq -Athérey, 
en Haute Soule dans le Pays Basque inté-
rieur. Sa carrière d’enseignant se déroule 
sur place, « au pays », quand tant de 
condisciples devaient s’expatrier.
Pas de rupture, à l’âge de la retraite, gar-
dant pour horizon les cimes familières, 
les eaux bouillonnantes du gave, tous les 
verts de la création… et le contact main-
tenu avec la jeune génération au sein du 
club local de hand -ball qui fédère les 
forces vives du canton.
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Résumé
Un amour fou né voici 25000 ans…
Des OGM (Ovins Génétiquement Modifiés) conçus pour com-
battre l’ours, devenus incontrôlables…
Des fleurs magiques qui détournent un projet autoroutier…
Et puis un ado révolté, un haricot baladeur, une expulsion mus-
clée…
« Doux comme un mouton »  nous entraîne dans un univers où 
l’humour le dispute au tragique, la fantaisie à la réalité, avec en 
toile de fond l’affirmation de la condition humaine, sauvée par 
l’amour et l’espoir.
_______________________________________________

Lu dans la presse
« Pierre Gastéréguy a la plume facile, tantôt poétique, tantôt 
affûtée et un excellent sens de l’observation pour décrire des 
situations inspirées de son vécu, de l’environnement et d’émo-
tions ressenties » La république des Pyrénées, 13/3/2012.

« Doux comme un mouton entraîne le lecteur à travers humour, 
dérision, absurdité, tragédie, en passant par une vision très fine 
de notre temps. » Magazine Vent d’Oc, été 2012.

« Un style efficace et fort plaisant (...) une première oeuvre 
pleine de malice et aussi de tendresse pour les terres de Haute 
Soule dont on sent l’auteur pétri de mille et une façons intimes, 
curieuses, complices. » La république des Pyrénées, 24/4/2012.
_____________________________________________

Doux comme un mouton

Plus sur l’auteur
http://www.dailymotion.com/video/xom1s4_pierre-gastereguy-
doux-comme-un-mouton-1_creation : une interview en ligne.
_____________________________________________

Lire des extraits
http://astobelarra.fr/Documents/Brrr-ma-tant-aimee-pierre-
gastereguy.pdf

http://astobelarra.fr/Documents/un-gout-de%20cendres-
pierre-gastereguy.pdf

http://astobelarra.fr/Documents/Doux-comme-un-mouton-
pierre-gastereguy.pdf
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