
9

 les châtaigniers du désert !

…un grand succès de télévision.

Projetés par France 3, les deux 
épisodes ont rassemblé, malgré 
une concurrence de choc sur les 
autres chaines,
• 2 830 000 spectateurs,  
le samedi 13 novembre
• 3 600 000 spectateurs,  
le dimanche 14 novembre

Les auteurs, réalisatrice et le pro-
ducteur sont ravis de ce succès qui 
rappelle ceux de la « Demoiselle 
d’Avignon » et du « Château des 
oliviers ».

Chers amis et bienfaiteurs des Châtaigniers,

Ça y est ! C’est fait !

Vous avez tous la double nationalité ! Française et Cévenole.

Vous l’avez bien mérité !

Tous !

Caroline qui a épousé mes montagnes, Élodie qui semble en être sortie ! 

Aussi aux comédiens, aux techniciens, à tous ceux qui, avant, pendant 

et après le tournage se sont agripinés à la Bartassino pour donner vie à 

cette histoire : Merci !

Sans oublier la musique qui est saluée dans tous les coups de fil, les SMS, 

les emails, partis dès la fin du générique du premier épisode... et dans 

toutes les lettres qui tombent sur Louis et moi en avalanche et qui sont 

si belles qu’on est bien obligés de leur répondre...

Chevaliers du pélardon, officiers de la saucisse sèche, commandeurs de 

la raïolette, grands-croix du cèpe de l’Aigoual, grâce à vous un livre se 

fit film, un film se fit bonheur.

Je voudrais tous vous citer, je n’oublie personne, mais la liste est longue... 

une liste de 4000 marches ! Alors, je salue Nicolas Traube qui a eu un 

jour l’étrange idée, après les oliviers des bords de Rhône, après les bious 

des plaines salées de Camargue, de faire découvrir au public le pays de 

Marie Révolte !

« La Cévenne n’est pas un pays facile... »

Vous n’en avez que plus de mérite.

C’est ce que Louis, François et moi,  

nous voulons vous dire du fond du cœur.

Je vous embrasse

Frédérique
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