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PRÉSENTATION

EAN ÉD. DES RÉG.
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Se, malgrat qualques cap-d’òbras, i a un genre qu’es pas estat,
fins ara, fòrça explorat dins las Letras occitanas, aquò’s plan la
literatura erotica. Festejar la sensualitat sens càser dins la facilitat
necessita, de cada instant, una poesia a flor de pèl.
Dins aqueste recuèlh de novèlas, que d’unas fan un cinquantenat
de paginas, l’autor ensaja d’interpretar, segon son se, la paleta
dels desirs e lors divèrses acompliments. Benlèu mai que dins los
autres genres literaris, l’escomesa es ausarda. Pr’aquò res non
sauriá arrestar ni l’imaginacion, ni la creacion tocant aqueste
domèni de las relacions umanas ; un demest los autres.
Sèrgi Viaule, escrivan abondós e eclectic, es tanben cronicaire dins
mantunes mèdias. Balha regularament a la lenga nòstra qualquas
traducions.
Si, malgré quelques chef-d’œuvres, il y a un genre qui jusqu’à
présent n’a pas été très exploré dans les Lettres occitanes,
c’est bien la littérature érotique. Fêter la sensualité sans choir
dans la facilité, nécessite de chaque instant une poésie à fleur
de peau.
Dans ce recueil de nouvelles, dont certaines font une cinquantaine de pages, l’auteur essai d’interpréter, selon sa propre
sensibilité, la palette des désirs et leurs divers accomplissements. Probablement plus que dans les autres genres littéraires, le pari est hasardeux. Pourtant rien ne saurait arrêter
ni l’imagination, ni la création dans ce domaine des relations
humaines comme dans les autres.
Sèrgi Viaule, écrivain abondant e éclectique, est aussi chroniqueur dans plusieurs médias. Il lui arrive également de donner à la langue occitane d’excellentes traductions.
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