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* La Transhumance des
anges : un an déjà
* Une inteview
d’Hervé POUDAT
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Association LAC

La critique d’Hélène
des
Chr oniqueur s vagabonds
Un roman d’anticipation, une anticipation pas bien lointaine, se situant
dans une ville, elle, toute proche : Nice.
Pas de dépaysement donc, pour ma
part, dans le parcours de la Promenade
des Anglais ou les errances sur le cours
Saleya puis dans l’arrière-pays niçois.
Pour autant, est-ce tout à fait un roman
d’anticipation ?
Certes, découvrir Nice sous un ciel
plombé, la Baie des Anges totalement
infestée par la caulerpa taxifolia, comme
un accident malheureux l’a fait redouter
il n’y a guère… c’est une chose qui pourrait arriver.
Qu’une ville se nourrissant du tourisme, et du touriste, ait pu ne pas renoncer à ses bénéﬁces en se tournant
vers un autre type de production de plaisirs, pourquoi pas ?
C’est dire que, habilement enrobé
dans le scénario, l’auteur nous livre un
pamphlet. Sur la dérive écologique et
sur celles des valeurs portées par une
société mercantile, qui, comme tout ce
qui spécule, se pare des oripeaux d’un
humanitaire bien malade.
L’église n’est d’ailleurs pas épargnée non plus, mais mérite-t-elle vraiment de l’être ?
Hervé Poudat, auteur de BD, nous
conte ici la rencontre entre Léa, chrétienne extrémiste et terroriste, une
Folle de Dieu, et Samano, « brave » accompagnateur de voyages intérieurs,
appelé à l’extirper de Coquille, le monde
intérieur qu’elle a délibérément contaminé.
En eﬀet, entre tremblements de
terre, désastres climatiques et toute
cette sorte de choses, les conditions de
vie sur terre sont devenues tellement
catastrophiques qu’on ne peut plus
guère s’en échapper qu’en voyageant
dans l’univers intérieur des Donneurs.
C’est dans leur imaginaire varié auquel
la science a enﬁn permis d’accéder que
débarquent désormais des hordes de
touristes avides d’échapper un moment
à l’ennui et à la désespérance du
monde. Un super-jeu vidéo en quelque
sorte qui court-circuiterait consoles et
autres ordis pour se trouver directe-

O ù va P O U DAT ?
PVST - Il y a un an vous publiiez La transhumance des anges.
Comment votre livre a-t-il marché ? Etes-vous content de l'accueil du public ?
J’ai attendu avec impatience le coup de ﬁl de mes pairs m’informant qu’ils m’attribuaient un grand prix littéraire, mais rien,
rien curieusement !
Heureusement le public a été plus chaleureux et le livre a été
très bien accueilli. Mais, malgré d’excellents résultats sur Nice et sa
région, les diﬃcultés de diﬀusion donnent au chiﬀre des ventes un
aspect assez conﬁdentiel.
PVST - Comme il est impensable que Samano/Ibrim et Léa
puissent rester imbriqués l'un dans l'autre jusqu'à la fin des
temps, on imagine qu'une suite est prévue. Alors, c'est pour
quand ?
La suite se construit, pour l’instant, sur un plan purement
intellectuel. Le premier livre oﬀrait tant de rebondissements que je

ne veux pas décevoir avec un second opus
qui ne surprendrait pas davantage encore le
lecteur. Je peux vous assurer qu’il y aura des
surprises. Malheureusement je n’ai aucune
date de livraison prévue.
PVST - Etes-vous croyant ou du moins
croyez-vous en quelque chose ou en
quelqu'un ?
Oui je suis croyant mais je suis le seul
adepte de ma religion. Je crois que tout est déjà terminé, que notre
vie n’est qu’un ﬂash back. Je crois que nos existences ont nourri
l’énergie initiale qui est devenue le mental cosmique que d’aucuns
nomment Dieu.
PVST - Lorsque vous écrivez, écrivez-vous pour quelqu'un ?
Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ?
J’écris d’abord pour moi avec une excitation de chaque seconde d’imaginer le monde autrement. J’aime à croire que notre
existence est truquée et je prends plaisir à le démontrer.
PVST - Diriez-vous de vous que vous êtes un pessimiste heureux
ou un optimiste inquiet ?
Ni l’un ni l’autre, je suis sincèrement optimiste et heureux.

ment en prise sur l’imagination du créateur du jeu.
Sauf que l’on peut s’y perdre vraiment, ou s’y cacher, voire, si l’on n’y retrouve pas la porte de sortie, y rester
bloqué pendant que son corps mourra
pour de bon, abandonné dans le caisson
de la polegare de départ.
C’est dire l’importance de l’Accompagnateur. C’est dire aussi l’importance
attachée à l’intégrité du monde du Donneur.
Ce n’est rien de dire que Samano,
bouleversé par la destruction de Coquille, va se montrer bien imprudent en
cherchant à protéger la terroriste coupable mais repentante qu’est Léa.
Mais, après tout, n’est-ce pas le
Pape qui est ﬁnalement responsable de
cette déviance ? Et à qui appartient ce
visage que Samano retrouve lors d’évanouissements, de plus en plus fréquents, que ne saurait expliquer la
fatigue de son métier. D’ici à ce que
même les anges s’en mêlent. Et je vous
laisse découvrir ce qu’ils sont…
Bref, une histoire particulièrement
loufoque à laquelle s’entremêle un ﬁl de
réﬂexion désabusée sur le monde, mais
si ténu qu’on n'y risque pas la « prise de
tête ». Juste de quoi s’amuser et découvrir Nice sous un jour bien inattendu.
Les Chroniqueurs vagabonds :
http://parcheverses.blogspot.com/2009_05_01_ar-

PVST - Pouvez-vous nous parler de votre actualité (d'auteur
bien sûr) ?

chive.html

Le premier tome d’un album de bandes dessinées traitant
des « histoires et légendes oubliées de Bretagne » vient de sortir (voir
page ci-après - ndlr). Je commence à écrire la trame du second tome.
Comme je le disais plus haut, je prépare la suite de la transhumance
des anges et j’espère pouvoir mener à son terme un projet avec JAL
sur une histoire bretonne mêlant légende et réalité.
PVST - A quand des albums pour enfants ?
J’ai cinq enfants et j’ai le bonheur d’être depuis trois mois
grand-père d’une petite ﬁlle. J’ai toujours inventé des histoires à
dormir debout pour qu’ils puissent s’allonger pour dormir et pourtant je n’ai jamais songé à les écrire. Je n’ai toujours pas osé franchir
le pas de l’oral à l’écrit.
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J ouez l a C ul ture : offrez des l i vres !

HISTOIRES D’ARBRES, Franck Berthoux
LA TRANSHUMANCE DES ANGES, Hervé Poudat
CHANSON POUR BERNADETTE, Tristan Quenot
PAROLES ET UN PEU DE MUSIQUE, Les Bourreurs
collection Ton Pouce
SALUT ROGER LA TOTALE, JAL
Collection Bouquinet
LA COMMUNAUTE DES ADORATEURS DU FIGUIER, Franck Berthoux
GALIPETTE, Cécile Berthoux
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Nom et prénom :..........................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Email :......................................................................................................
1) Histoires d’arbres, 17,00 € franco de port : .............................................exemplaire(s)
2) La Communauté des Adorateurs du Figuier, 7,00 € + 2 € de port ......exemplaire(s)
3) La transhumance des anges, 15,00 € franco de port : .............................exemplaire(s)
4) Chanson pour Bernadette, 10,00 € + 2 € de port : .................................exemplaire(s)
5) Paroles et quelques musiques, 10,00 € + 2 € de port : ...........................exemplaire(s)
6) GALIPETTE, 9 € + 2 € de port...............................................................exemplaire(s)
7) ROGER, LA TOTALE, 20 € + 4,50 € de port........................................exemplaire(s)

Montant livre(s) : .............................................
Frais de port : ...................................................
TOTAL :............................................................
Je joins un chèque de : ............................................
(libellé au nom de Association LAC)

Fait le ..............................................
Signature :

