Vendredi 8 octobre 2021 de 17h à 19h30
Médiathèque François Mitterrand, DIGNE-LES-BAINS

SUR LA TRACE
DES AUTEURS
D'HIER &
D'AUJOURD'HUI !

François
Mouren Provensal

Jean Proal

Jean-Claude
Lefebvre

Soirée organisée par la Médiathèque avec l’Éditeur

On s’arrêtera un moment auprès de

et les “ Amis de Jean Proal ”

Cécile Sauvage – poétesse dignoise (1883-1927)

et animée par LES EDITIONS LA TRACE et ses auteurs :

mère d’Olivier Messiaen - honorée en 1930 par

Jean-Claude Lefebvre,
François Mouren Provensal,
et des membres des “Amis de Jean Proal “

Jean Proal (cf. revue n° 15, 2021, AAJP)

Entrée libre
Respect des obligations sanitaires

PRÉSENTATION • LECTURES • ÉCHANGES • DÉDICACES

Soirée à la rencontre des Éditions LA TRACE
❧ Écrire permet d’incarner les choses, d’en garder “une trace”, mot que
j’aime beaucoup. Marie-Hélène Lafont in Le Pays d’en haut
Soirée en deux temps :
- 17-18h, suivi d’un moment d’échanges sur les livres, puis 18h30-19h30
Tel un fil, quelques mots de Jean Proal
❧ Un médecin de montagne : “Un homme comme ce médecin, qui ne
répond rien lorsque vous lui demandez de monter aux Arnaud, qui ne
répond rien et qui s’habille pour partir – un homme qui a failli laisser sa
peau dans la neige et qui arrive le lendemain, sans phrases – cet homme-là,
on peut le croire…” Les Arnaud.
❧ Cécile Sauvage, Jean Proal 1931
Elle est venue à Digne à cinq ans, elle en est partie à vingt-quatre, et c’est
l’influence… pendant lesquelles germait et grandissait son génie –
influence de la terre et du ciel de Provence que je voudrais essayer de
montrer […] J’ai lu ses vers – ses vers trop peu nombreux – et il rayonne
d’eux une telle lueur d’humanité, et d’une humanité si éternelle, qu’il me
semble avoir vécu dans son intimité, et qu’elle ait pour moi seul ouvert son
cœur et m’ait tendu à deux mains son étincelant trésor. […] Je l’ai vue,
frémissante déjà de ce qui germe en elle, errer lentement par les sentiers de
montagne, je l’ai vue, effondrée devant la magie éclatante des couchants
sur la Bléone, et je l’ai vue aussi se dresser dans les matins radieux, les
matins où toute la jeunesse et toute la clarté du monde enchantent les
enfants désignés par les Dieux. […]
Après moi celui qui viendra / Sur la route grise et poudreuse / Verra
l’empreinte de mon pas / Dont l’argile un instant se creuse, / Mais ne se
demandera pas / Quelle peine appuya ce pas / Sur la route silencieuse...
Il faut l’aimer doublement, car elle est partie sans savoir que le don
magnifique qu’elle faisait d’elle-même serait un jour accueilli et c’est la
seule façon qui nous reste de racheter un peu cette faute que nous avons
tous commise de l’avoir laissée partir sans la louer comme elle le méritait.
❧ Lectures par les auteurs présents ; avec Dominique Hermitte & AnneMarie Vidal pour Jean Proal

