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Résumé de l’ouvrage :
Dins aqueste raconte, l’autor nos escalcís cossí en quatòrze jorns percorreguèt, dins las pesadas de Robèrt-Loís
Stevenson, los 300 km que desseparan Lo Puèi de Velai d’Alès. Fa de longa l’anar-tornar entre son experiéncia
pròpria de caminaire e la del viatjaire escocés complida 140 ans enlà (1878-2018). Amb dins sa pòcha l’obratge
Viatge amb un ase per Cevenas, Sèrgi Viaule torna trevar dralhas e sendarèls de Velai, Gavaudan e Cevenas. O
fa amb estrambòrd, poesia e, quand ne vira, umor. Nos ofrís una òda a la gaug de meditar sus la plaça de l’uman
dins la natura. Aquel libre encantarà los qu’an ja traulhat lo sendarèl Stevenson e, solide, balharà enveja de
se lançar a los qu’o an pas encara fach.
Dans ce récit l’auteur nous raconte comment, en quatorze jours, il a parcouru, sur les traces de R.-L. Stevenson,
les 300 km qui séparent Le Puy en Velay d’Alès. Il y fait la comparaison entre sa propre expérience de randonneur et celle du voyageur écossais, effectuée 140 ans plus tôt (1878-2018). Avec en poche l’ouvrage Voyage avec
un âne dans les Cévennes, il revient hanter les sentiers du Velay, du Gévaudan et des Cévennes. Il le fait avec
enthousiasme, poésie et souvent humour. Se faisant, il nous offre une ode à la joie pour méditer sur la place de
l’humain dans la nature. Cet ouvrage enchantera ceux qui ont déjà parcouru le chemin Stevenson et donnera
certainement l’idée à ceux qui ne l’ont pas encore tenté, d’y aller cheminer...
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L’auteur :
Conegut per sos romans e novèlas, Sèrgi Viaule, nascut en 1950 en país d’Albigés, es tanben un contaire de tria.
Sa lenga, rica e plegadissa, li permet de descrire amb gaubi païsatges e sentits. Aqueste obratge es tirat de la
meteissa vena que Barrutlada en Irlanda e en Gallas, paregut en 2015 dins aquesta meteissa colleccion.
Connu pour ses romans et recueils de nouvelles en occitan, Sèrgi Viaule, né en 1950 en pays albigeois, est aussi
un conteur d’une grande sensibilité. Sa langue, à la fois riche et souple, lui permet de décrire avec précision
paysages et émotions. Cet ouvrage est de la même veine que Barrutlada en Irlanda e en Gallas, paru en 2015
dans cette même collection.

Argumentaire de vente :
L’ouvrage paraît simultanément avec celui de la traduction en occitan de Voyage avec un âne dans les Cévennes
de Stevenson. L’occasion d’un parallèle passionnant, à 140 ans d’intervalle, et dans la langue du pays d’Oc.
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