
PONT-EN-ROYANS
La romancière Sylvette Mathieu
en dédicace demain
~ Après "1583 Ault, IÇI.ville engloutie'; qui raconte la vie de
quatre femmes sur fond de guerres de religions et "La terreur
des seize'; où l'on suit leurs aventures à Paris, alors sous la
domination du Duc du Guise, voici "1589mortelle tradition en
Dauphiné'; le troisième volume de la saga histonque de la
romancière Sylvette Mathieu.
Cette passionnée d'histoire rejoint sa fill~ à Villard-de-Lans en
2012et tombe amoureuse de cette région du Dauphiné ..
Elle choisit une gravure ancienne du village de Pont-en-
Royans pour illustrer la couverture du livre. .
t'auteur sera au bar "Le Vercors" demain de 10 à 18 heures,
pour une rencontre dédicaça à l'occasion de laparution de ce
nouveau tome. .
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L'écrivain,JSylvettelMathieu étàit,en séance de dédicaces
U Enfin le Pont Picard,.

symbole. du Pont-en-
Royans était devant elles:
robuste, arrogant, ayant
vaincu l'impossible".
Sylvette Mathieu décrit
ainsi l'arrivée à Pont-en-
Royans des trois héroïnes
de son dernier livre, '''i589
mortelle tradition en Dau-
phiné" .
Vendredi dernier, pour la
sortie de ce 3e volume de
la saga historique com-
m~ncée en 2010 avec
"1583 Ault la ville englou-
tie" , la romancière était en
dédicace au bar Le \fIer-
cors, à l'angle du Pont Pi-
card, justement.
Elle aime ces moments
de rencontre avec le pu-
blic et n'est jam ais avare

d'une anecdote ou d'un
commentaire. Sylvette
Mathieu est une intarissa-
ble raconteuse d'histoires.
Et c'est pour donner vie à
la grande qu'elle raconte'
J'histoire de personnages
si proches de nous. « On
s'aime, on se déteste, on
s'engueule », commente-
t-elle.
Comme elle, ses héroï-

nes ont voyagé et vécu de '
nombreuses aventures de
Paris en Picardie avant
d'arriver dans le Vercors.
Et le voyage n'est pas fini,
puisqu'un 4e tome est déjà
en préparation. ,
Elle n'a pas manqué ce
vendredi d'intéresser Pan-
tois ou visiteurs de passa-
ge. Sylvette Mathieu a dédicacé son dernier roman au bar Le Vercors vendredi.


