T
S
PV
Actualit

és des

rq u o i
u
o
P
«
s
édition

d?»
r
a
t
i
s
u
viens-t

Sète

ouvre
ouvre ses
ses paupières
paupières

L’OR
L’OR DE
DE AMEN
AMEN

Un
Un roman
roman historique
historique d’Alain
d’Alain SUNYOL
SUNYOL
Février 2018 - n° 20

As so ci a t io n LAC
ww w. a s so ci at io n- l ac .c o m
PVST n°14 *
mars 2016 * page

Depuis la nuit des temps, la poésie, c’est la parole première, celle qui décille, qui donne à voir ce qu’il y a derrière les
choses. Elle est présente dans les mythes fondateurs de tous les peuples. La poésie est le propre de l’homme. Elle est le fondement même de notre inconscient collectif. Qu’elle soit populaire ou sophistiquée, elle appartient à tous et à chacun. La
poésie est quelque chose comme l’air que nous respirons tous, le chant qui répand tout ce que nous portons en nous.
Mais peut-on déﬁnir la poésie ? Elle est d’autant plus diﬃcile à déﬁnir qu’elle recouvre une pratique très diversiﬁée.
Aujourd’hui, on ne déﬁnit plus la poésie, on la désigne.
Quoi qu’il en soit, l’aventure se poursuit avec Sète ouvre ses paupières, le dernier opus de Huguette DANGLES.
PVST l’a rencontrée pour vous.

PVST : Comment vous est venue l’idée PVST : Pourquoi le recueil « Sète ouvre
d’écrire (en général) et sur Sète (en par- ses paupières » ?
ticulier) ?
J’aime la ville de Sète et les paysages
J’ai toujours aimé écrire. Chaque baignés de lumière. Le décor n’est jamais
week-end de Pentecôte, Rodez orga- le même, ﬂuidité, grâce se dégagent de
nise les Journées internationales de Poésie. ces lieux. Sète a une aura. On ne peut
C’est lors de ces journées que j’ai pu pas ne être pas conquis et ému par la parencontrr les poètes Jean Digot et trie de Paul Valéry et Georges Brassens.
Denys-Paul Bouloc, les initiateurs de
cette manifestation. Et j’ai beaucoup PVST : Qu’est-ce que vous apporte la
apprécié nos échanges. Ils m’ont en- poésie ? Pourquoi en écrivez-vous ?
couragée à poursuivre sur le chemin
de l’écriture. J’ai donc publié quelques La poésie est pour moi un moyen
profond d’expression. J’écris dans
recueils à compte d’auteur.

l’émotion. J’écris ce que je ressens.
C’est souvent un refuge parfois une
consolation. Le pouvoir des mots est
salvateur. Mais pour qu’un sentiment personnel ou un ressenti devienne poème, il y a tout un travail
d’écriture et de ré-écriture.
PVST : Quels sont vos poètes préférés ?
Et pourquoi ?
J’aime lire (et relire) Baudelaire, Rimbaud, les Surréalistes. Paul Eluard
pour qui le poème donne à voir.
« Voir, c’est comprendre, juger, transformer, imaginer, oublier ou s’oublier, être
ou disparaître. »
J’aime aussi Guillaume Apollinaire
pour qui l’art doit avoir pour fondement la sincérité et l’émotion.
Et puis les contemporains : JeanVincent Verdonnet, Marc Baron,
Christian Da Silva et bien d’autres
que j’ai eu le plaisir et l’honneur de
rencontrer.
PVST : Si vous deviez définir votre
poésie, comment le feriez-vous ?
Je pourrais déﬁnir ma poésie comme
la photographie de mes pensées. Elle
s’imprègne des êtres et des choses. Elle
n’est pas hermétique. Je la veux, je l’aimerais compréhensible par tous.
Mes mots sont épurés, je vais à l’essentiel.
PVST : Merci et bonne route à Sète...
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Entre ciel et terre
nstelle nos espoirs
L’arbre co
À la limite d’un possible

Huguette Dangles est née le
deux février 1952 à Rodez (Aveyron).
Ses parents étaient agriculteurs
dans une petite ferme du Ségala.
Avec son baccalauréat en poche,
elle a travaillé pendant 41 années
comme secrétaire dans un lycée de
Rodez
Elle habite toujours dans l’Aveyron
un village sur le Causse.
Pour Huguette, la poésie est un
fil invisible entre les êtres et les
mots, comme une ligne de partage.
Outre la poésie, Huguette a une
autre passion dans la vie : la course
à pieds !
Elle a publié plusieurs recueils de
poésie :
1986 : Persiennes entrouvertes
1991 : L’été rassemble ses tilleuls
2009 : Le chant des sources
2012 : L’encre vive de l’iris
Sète ouvre ses paupières est son
cinquième ouvrage.
Les photos qui enluminent cet
ouvrage sont de Hervé Dijols, lequel
n’est autre que son mari.
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Les poèmes contenus dans « Sète
ouvre ses paupières » sont ceux d’une
poétesse à la voix singulière, une voix
de femme chez qui la sensibilité joue
avec l’émotion.
Rien n’est jamais si beau que
lorsque la douceur et le frisson s’entremêlent, « s’entretextent » avec
l’acuité du regard, la bienveillance des
mots, l’amour de l’humain, le goût du
naturel.
Huguette Dangles nous donne à
découvir, à sentir, à toucher la ville de
Sète telle une perle cachée dans une
huître de Bouzigues.
(4ème de couverture)
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Alain SUNYOL : L’or de Amen

L’Or de Amen est un roman qui se déroule à la ﬁn du Moyen-âge, au XVIème siècle, dans une petite vallée
aux conﬁns de la Provence et du Duché de Savoie. Un jeune berger, devenu Sieur par mariage, fait revivre un
hameau abandonné. Beaucoup de personnages sont historiques ; chaque détail est plausible.
Amé. C’est par là que la Bête était venue : elle était à l’aﬀût quelque part dans la haute vallée de la Roudoule,
gueule levée, humant l’air pour trouver des eﬄuves de proies vers lesquelles se diriger.
La Roudoule a mauvaise réputation. À peine sortie de gorges sombres, elle coule devant le vieux Puget-éniers. Elle
longe l’alignement des tavernes, passe sous le pont qui mène à l’église du faubourg et, à quelques pas, au-delà d’un
talus herbeux, mélange ses eaux à celles d’un grand torrent tumultueux qu’on nomme le Var. On dit que la Roudoule
mélange ses eaux, qu’elles se perdent dans les courants gris et froids du ﬂeuve ; ce n’est pas toujours vrai, car à l’automne
ou au printemps, chaque fois que de fortes pluies battent la contrée, la Roudoule se gonﬂe et se teinte de rouge, d’un
rouge violacé comme du mauvais sang. On en voit alors de longues traînées s’enrouler autour des tourbillons glauques
du grand torrent. Cela eﬀrayait les voyageurs crédules qui descendaient la route du col Saint-Raphaël, et certains se signaient
par précaution en franchissant le pont qui joint les deux rives du Var à cet endroit. Ce phénomène qui impressionne les
étrangers, a pourtant pour cause la nature même de la rivière. La Roudoule semble s’être frayé à grand peine un chemin
tortueux dans un paysage chaotique qui pourrait illustrer les premiers âges de notre monde : on voit des pans entiers de
montagne soulevés par une force irrésistible et mystérieuse pour former des crêtes dentelées et des à-pics qui donnent le
vertige ; et puis des étendues lisses d’un rocher violacé soudain brisées par une faille dont on n’aperçoit pas le fond...
Le Diocèse de Glandèves s’est formé autour de la cité romaine de Glanate qui se trouvait sur la rive droite du Var, le long d’une
importante voie gallo-romaine dite « Prétorienne ». Ce diocèse était administré par un
évêque et s’étendait au nord jusqu’à l’archidiocèse d’Embrun, à l’ouest jusqu’au diocèse de
Senez, au sud, jusqu’à celui de Vence et
jusqu’au diocèse de Nice à l’est. Ce diocèse
était peu peuplé mais incluait les vallées du
Var, de l’Esteron, du Cians et du Coulomp. Lors
de la dédition de Nice à la Savoie (1388) la partie est du diocèse fut « oﬃciellement » administrée par un Vicaire résidant à
Puget-Théniers !
La famille de Glandevès ou Glandevez est
connue depuis qu’un de ses membres fut
écuyer du Baron Gaspard de Gueydan, lors
d’une Croisade. Par la suite, on sait que cette
famille levait des contingents de serfs à Anoth,
au Fugeret et à Allons. Elle possédait même des
ﬁefs dans la Vésubie (Saint-Martin-de-Lantosque) et dans la Tinée. Le titre de Seigneur de
Glandevès est attesté en 1235. Un des cadets de
la famille fut évêque de Vence en 1427 puis de
Marseille. Il existait des liens familiaux avec les
seigneurs de Thorame.
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Alain Sunyol est né à Nice en 1946.
Professeur d’anglais retraité.
Ethnologue par passion.
Spécialiste de l’arc.
Ancien champion régional
de tir à l’arc médiéval (longbow.3D)

La collection Poésie s’enrichit de nouveaux recueils :
Coin de table, Poésie 12
Gérardmer, Poésie 13
Florilège poétique de A à Z, Poésie 14
Rendre l’or, Poésie 15
Sète ouvre ses paupières, Poésie 16
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* Sète ouvre ses paupières, (poésie n°16) ................................................................................... 10 €
* Rendre l’or, (poésie n°15) à paraître prochainement................................................................. 10 €
* Florilège poétique de A à Z, (poésie n°14) ............................................................................... 10 €
* Gérardmer, Albertine Benedetto, (poésie n°13) ....................................................................... 10 €
* Coin de table, Franck Berthoux (poésie n°12) ........................................................................... 8 €
* Blanc-seing, Daniel Leuwers, Ferrante Ferranti (poésie N°11) ................................................. 8 €
* Biefs, Daniel Leuwers, Chantal Giraud (poésie N°10) ............................................................... 8 €
* Ouessant, Elisabeth Rouman (poésie N°9) ................................................................................. 8 €
* Bruissements du cœur, Marguerite Sauvan, Pierre Volot (poésie N°8) .................................... 8 €
* Venise, Michel Dréan, Agnès Veilhan (poésie N°7) .................................................................... 8 €
* Bar Ocre, Daniel Leuwers, Dany Hurpin (poésie N°6) .............................................................. 8 €
* Barboter Barbotan, Franck Berthoux (poésie N°5) .................................................................... 8 €
* Poèmes transversaux, Franck Berthoux (poésie N°4) ............................................................... 6 €
* Éclats, Anne de Belleval, Valentine Kieffer (poésie N°3) ............................................................. 8 €
* Souvenirs antérieurs, Franck Berthoux (poésie N°2) ................................................................ 6 €
* Ballades galiciennes, Franck Berthoux (poésie N°1) ................................................................ 6 €
* L’or de Amen, Alain Sunyol (roman) ......................................................................................... 13 €
* Larmes noires, Hervé Poudat (roman) ..................................................................................... 14 €
* Victor et Aline, Marie-Pierre Bey-Ferrucci (correspondance de guerre 14/18) ....................... 10 €
* Un été en roulotte, Armelle et Peppo Audigane (récit de vie) ................................................. 10 €
* Un hiver en roulotte, Armelle et Peppo Audigane (récit de vie) .............................................. 10 €
* Java dizygote, Véronique Serer (roman) ................................................................................. 18 €
* Le sourire énigmatique de Machiavel, André-Michel Berthoux (essai) ................................. 18 €
* 67 recettes pour recevoir vos amis et les garder, Gabriel Peynichou (cuisine) .................... 12 €
* Recettes de la figue, Franck Berthoux (cuisine) ...................................................................... 10 €
* Les contes du figuier, Franck Berthoux (contes) .................................................................... 15 €
* Au cœur du Léthé, Michel Dréan (roman) ............................................................................. 15 €
* Animalement vôtre, Chantal Knecht (nouvelles) ................................................................... 15 €
* Histoires d’arbres, Franck Berthoux (nouvelles) ................................................................... 17 €
* La transhumance des anges, Hervé Poudat (roman) .............................................................. 15 €
* Corbeau parano, Véronique Serer (roman) ............................................................................. 10 €
* Chanson pour Bernadette, Tristan Quenot (poésie) ............................................................... 10 €
* Paroles et quelques musiques, Les Bourreurs (chansons) ...................................................... 10 €
* Mes parents, Avrile (album jeunesse) ....................................................................................... 12 €
* La Communauté des Adorateurs du Figuier, Franck Berthoux (roman historique) ............. 7 €
* La grande Dame et le rat borgne, Bitou, JAL (BD) ................................................................ 9 €
* Temps contés, AVRILE, JAL, Franck Berthoux (dessins) ......................................................... 8 €
* Roger, la totale, JAL (BD) ........................................................................................................ 20 €
* Historiettes & texticules, Franck Berthoux (textes courts) ...................................................... 8 €
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