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Le nouveau livre de Marie-
HélèneDouat intitulé « Pe-
tite suite in blue » – dont la

couverture toutebleueest illustrée
par une aquarelle de Dominique
Sicard – relate les divers voyages
entrepris par la narratrice :
« J’écrisbleu/au tableaunoirde
mes errances » peut-on lire dans
sonpoème-introduction.
Lors de ses errances, justement,
c’est l’Aubrac,cette« terredepar-
tage », qui inspireMarie-Hélène :
«Aller sur ces chemins/le nez au
vent poudré/d’insipides flo-
cons…/Mon regard s’est laissé/
longuementemporter/dans lecha-
toiement/d’un ciel de traîne. »
L’inspiration pour l’écriture est
bienréellecommecette fontaineet
sonabreuvoirasséchéquelquepart
sur le causse… avec ces ancien-
nesdemeuresaux ruelles fleuries.

Le champ de tous les possibles
Les saisons sont également à
l’honneur.DansRefletsd’automne
« les arbres en reflets/sont des ca-
thédrales/portant haut dans leur
cime/le rêvede l’azur ».Enfin, les
Contemplationss’achèvent surun
poèmedédiéauviaducdeMillau :
« Fil à fil argenté/d’une tranchede
lune/à l’infini multiplié/l’oiseau
royal/à fleur de bleu/ déploie ses
ailes. »Mais lacouleurbleueest le
leitmotiv dans l’œuvre deMarie-

HélèneDouat.Lemot fétiche.Le
bleu du ciel, de l’océan ou de la
mer.C’est alors le champde tous
les possibles, car le bleu est sym-
boled’évasion,demouvement,de
changementmaisaussidesagesse,
de rêve et de sérénité.
Par ailleurs, cette couleur favorise
la réflexionet laméditation.Ainsi,
dans Tranches de vie, l’auteure
consacreun texteaupoète,peintre
et graveur, Eugène-Viala.
Dans Au fil de soie, la poétesse
composeunélogeàproposdesar-
tistes,dontonpourrait songerqu’il
s’agit d’un certain Pierre Soula-
ges, tant la démarche artistique

s’apparenteà lasienne :«Lepein-
tre attentif/aiguise au couteau sa
toile… Bleu qui se strie/se dé-
lave/crie/seplieàgenoux/devant le
noir. » Étrange paradoxe et am-
biancefeutréedoncentre lebleuet
le noir, où « des particules de lu-
mière/écartèlent les lambeaux de
nuit ».
Pour lepeintreVassiliKandinsky,
lacouleurbleue«attirevers l’infini
et éveille la nostalgie du pur et de
l’ultimesuprasensible. »Maispour
Marie-Hélène Douat, tout chan-
gement qui intervient est au cœur
de l’écriture, au cœur de la vie
même.Quoiqu’ilensoit, c’est tou-

jours lebleuquirevientavecforce :
« Calligraphie secrète/désir/Une
poussièrepastel effacée/d’uncoup
de gomme rageur/sur la page de
l’oubli. » C’est constamment un
vagabondagepour l’auteuredePe-
tite suite inblueavec toujourscette
« envie de voyages/sur des che-
mins/d’écriture habitée ».
Voici de belles balades qui nous
conduisent, au fil des pages, des
saisonsetdes lieux,dansuneaven-
ture toujours recommencée, vers
cette conscience de l’Être.
Pari gagnépour lapoétesse avey-
ronnaise, qui sait merveilleuse-
ment nous séduire avec ses mots
bleus.
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Lesmots bleus
deMarie-HélèneDouat
■ Née à Dakar en 1947,
Marie-Hélène Douat,
ancienne infirmière libérale,
vit à Saint-Laurent-d’Olt.
La poétesse a reçu le prix
Audrey-Bernard 2015
de la ville de Bergerac
pour l’ensemble
de son œuvre. « Petite suite
in blue » est son neuvième
livre de poésie.

Avec« Petitesuite inblue », l’autricesignesonneuvièmelivredepoésie.
À L’AGENDA

Avec « Les fantômes de mon
père »,AlainAygalenq laisse un
beau cadeau à ses trois enfants.
Mais pas seulement. En livrant
ses mémoires, ce coutelier que
beaucoupdemonde connaît, que
ce soit à Rodez ou sur l’Aubrac,
où il a travaillé pour la Forge, ou
Espalion où il habite désormais,
fige enquelques pages la vie telle
qu’elle pouvait l’être de la fin des
années quarante aux années 80.
NéàAubervilliers, ce filsd’Avey-
ronnais originaires du Nord-
Aveyron, des bougnats « mon-
tés » à la capitale, a ressenti à
l’aubedudeuxièmeconfinement
l’envie et la nécessité d’écrire.Un
besoin irrépressible.
Ce faisant, en racontant sa vie
d’écolierà«Aubers », sonadoles-
cence avec les figurines Panini,
ses colospas loinduMontFaron,
et surtout la chaleur de ses sou-
venirs de vacances en Aveyron,
dans la ferme familiale du Mo-
nastère-Cabrespines, il s’est aussi
mis à raconter la vie de ses pa-

rents.Avecuneécriture touchante.
Ainsiglisse-t-il desmots trèsdoux
surMarguerite, samaman. Dont
le ventre s’est noué quand elle a

appris que sonmari, parti au front
était grièvement blessé.
«Monpère était un blessé de la
face », ditAlain.Unegueule cas-

sée, « qui ne s’en est jamais
plaint… ».
Dans son livre, Alain Aygalenq,
qui se passionnepour laSeconde
Guerremondiale, a pris alors soin
dedétailler enquelquespages, un
épisode pas assez connu à son
goût,decetteguerre.Labataillede
Weygand, au sud de la Somme,
en 1940. « Ils ont livré une ba-
taille décisive », insiste-t-il.
Si bien que ce livre rend aussi
hommageàcescombattants, l’au-
teur relatant les souvenirs de son
pèremais aussi le fruit de ses pro-
pres recherches.
Dans cet ouvrage, pris en main
par laMaisond’éditionvillefran-
choise « Les Deux Rives », tou-
chéepar la sensibilité de l’auteur,
AlainAygalenq livre une tranche
de vie à la fois joyeuse et émou-
vante, qui plus est à l’heure du
« grand voyage »de ses parents.
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« Les fantômes de mon père »
est en vente à la Maison du livre,
au Pont virgule à Espalion
(dédicace le 11 février), à l’Épicerie
du trou, à Bozouls, à l’Espace
culturel à Onet-le-Château,
à Syllabes, à Millau,
à La Folle avoine
et à la librairie de Carrefour
à Villefranche-de-Rouergue.

«Les fantômesdemonpère»,
le beau cadeaud’AlainAygalenq

AlainAygalenq,évoquenotamment laviedesonpère,gueulecasséede la
SecondeGuerremondiale.

■ Alain Aygalenq,
né en région parisienne mais
revenu depuis longtemps
sur la terre où sont plantées
ses racines, dans le nord
de l’Aveyron, livre
un récit touchant.

La tête dans les étoiles,
les pieds sur terre

Elle a pris le temps, incertaine
qu’elle était à franchir le fameux
pas, celui du premier roman.Et
pourtant. Marie-Laure Arguel
a toujours eu cette passion pour
l’écriture,mais également pour
l’espace.
CetteMarseillaise d’originequi
vit depuis de nombreuses an-
nées en Aveyron, entre Rodez
etBaraqueville, s’est finalement
lancé ce défi. « J’ai mis beau-
coupdemoidans cepremier li-
vre, explique-t-elle.Car, j’avais
perdu la connexion avec cet
“espace”et j’avaismis de côté
ce chemin de vie. Là, je peux
dire que je me suis reconnec-
tée. » Avec énormément
« d’humilité »,Marie-LaureAr-
guel a donc réalisé certaines re-
cherches afin de « coller » au
plus près de cette immensité du
ciel, là où Sacha, l’héroïne, dé-
couvre le projet « Novae » et
contre lequel elle va se battre…

En attendant, celle qui est infir-
mière entre deux paragraphes
s’est piquée au jeu. « J’ai des
envies, des idées.Cela fait par-
tie de moi désormais. J’ai en-
voyé mon manuscrit à plu-
sieursmaisons d’édition et les
retoursont été très intéressants.
Cela permet d’avancer tout en
corrigeant certaines choses. »
La tête dans les étoiles,mais les
pieds sur terre.
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« Novae » (214 pages, 18,90 €,
aux éditions Sydney Laurent).

■ Avec « Novae »,
Marie-Laure Arguel signe
son premier roman.
Et ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin.
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Les femmes à l’honneur
aux Setmanas occitanas
Cette année, la nouvelle édition des Setmanas occitanas, l’IEOdel
Vilafrancat a choisi de faireune largeplace aux femmesavec, entre
autres, une exposition surAliénor d’Aquitaine et, pour la soirée du
12février,uneaffichecomposéeuniquementdechanteusesetdemu-
siciennes.

Le programme
Mardi 8 février, à 20 heures, à la bibliothèque municipale de
Villefranche-de-Rouergue(gratuit).Conférence«Aliénord’Aqui-
taine »parMiquélaStenta.Aliénord’Aquitaine, personnageemblé-
matique de l’échiquier européen au XIIe siècle, reine de France et
d’Angleterreapparaît égalementcommeunefemmedecaractère, in-
docile et révoltée, aux antipodes du modèle féminin admis pour
l’époque…
Mercredi9février,à18heuresà la librairieLaSource,Villefran-
che (sur réservation au 05 65 57 51 62). Dédicace de Miquéla
Stenta. Professeur de langue et culture occitanes pendant plusieurs
années en Limousin et à Sète où elle réside actuellement,Miquéla
Stentaest l’auteur, entreautres,deplusieurs livres sur les troubadours
et les valeurs de la société occitane duMoyen-Âge.
Samedi12févrierà lasalledesfêtesdeLaBastide-l’Evêque.Stage
de chant de 9 h 30 à 17 heures avec Isabelle Bourguétou (30 €).
NéeenBéarn, chanteusedemétier, Isabellehérited’un répertoirede
chants traditionnels polyphoniquedesPyrénées.Contact et inscrip-
tion par téléphone au 0565 45 41 39 ou au 0565 29 93 11.
Samedi12févrierà lasalledes fêtesdeLaBastide-l’Évêque.Con-
cert avec laSoubirane (10€).TroisLotoises,CarineJouany,Stépha-
nieDellaRoccaet IsabelleBourguétou forment laSoubirane,un trio
de chants polyphoniques traditionnels qu’elles revisitent en occi-
tan, turc, italien ou bulgare en s’accompagnent de percussions aux
nomsméditerranéens (davul, daf, bendir, etc.).
Vendredi 18 février à 20 h 30 à la salle des fêtes de Morlhon
(gratuit).ConférenceaniméeparGrégoireAndréo«Écoleetdiver-
sité linguistiqueévolution,enjeuxetperspectives ».GrégoireAndréo
est docteur en sciences du langage de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3. Il y a soutenuune thèse en2021 intitulée « Les éco-
lesCalandretaet lapatrimonialisationde la langueetde lacultureoc-
citane ».L’universitaire explorera le rapport ambivalentde l’institu-
tion scolaire à la diversité linguistique.
Jeudi24 févrierà16heuresà la librairieLaSourceàVillefran-
che.Lecture JaumesPrivat. JaumesPrivat, néen1953àEspalionest
venu en1968 à la poésie d’abord écrite en français puis très vite en
langued’ocmais toujours dessinée et peinte. Il intervient régulière-
mentcommepoèteetplasticienpassantde l’expositionauhappening.
Jeudi24févrierà20h30à lachapelleSaint-JacquesàVillefran-
che.«DeThalhs/DeTails ».Lectureaudéroulé surdes textesdu re-
cueil «De talhs/dé_tails »paru auxéditionsPo&psyavec Jaumes
Privat (textes, voix), François Bessac (platines préparées), Igor
Boyer (cabrette approximative),PascalNiggenkemper (contrebasse
augmentée).
Samedi 26 février à 20 h 45au théâtremunicipal deVillefran-
che.SpectacleTranse-Maître(s), en collaboration avec lesEspaces
culturels.Texte etmise en scèneElemawusiAgbedjidji.Unepièce
inédite quimêlemusique etmusicalité de la langue.
Samedi5marsà21heuresà lasalledes fêtesdeLaCapelle-Bleys
(10€).« Se IeuSabiai »créationmusicaledechansons traditionnel-
les occitanes avec le groupeCaminFasem.


