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Ville d'Eu
D~DICACE. Le roman de l'histotre locale

« Mes quatre héroïnes re-
viennent à Ault, j'y retourne
donc avec elles! » L'écrivaine
Sylvette Matthieu chérit autant
ses personnages que la région
où se trame leur histoire. Cet
univers est l'objet de son livre
1 589, Mortelle tradition en Dau-
phiné, qu'elle dédicaçait ven-
dredi 17 juillet à la maison de
la presse de Eu. Elle le signera
même à la patte-d'oie au stand
du Lions.club ce week-end à la
fête des baigneurs.

L'amour du détail
« Quand j'ai découvert

l'histoire de la ville engloutie
des falaises d'Ault au cours de
mes recherches, j'ai su que je
devais écrire un livre à ce su-
jet. }) Ellerelatecet épisodedans
le 1er opus de sasagahistorique.
Une œuvre dense qui fourmille
de références.L'auteuredauphi-
noise précise néanmoins qu'il
s'agit d'un roman: « j'intègre
mes héroïnes, inventées de
toutes pièces, dans un décor
historique sans modifier
les faits. Il y a beaucoup de
contraintes à respecter pour
rendre plausible l'histoire,
mais j'ai l'amour du détail. Je

1 589, Mortelle tradition en Dauphiné, aux éditions Engelaere. Prix: 14,90 € (que S. Matthieu
dédicace ici à Eu).

calcule l'âge de mes héroïnes
et les dates de leurs aventures
en fonction de leurs ren-
contres et des lieux qu'elles
traversent. C'est un véritable
challenge! »

puisque l'office de tourisme
d'Ault l'a contactée il y a
deux ans pour lui annoncer la
recrudescence de touristes du
Dauphiné (où elle vit pendant
l'année) qu'elle a su attirer dans
la région.

Il faut dire qu'elle fait ce qui
faut pour allécher ses lecteurs:
« je raconte cette ancienne P.Julienne

coutume de Seine-Maritime:
ceux qui jouaient aux dés dos
à la Lune pensaient perdre.
Par une nuit nuageuse, mes
héroïnes savourent un canard
à la sauce Cameline dont je
donne la recette lors d'une
partie de dés, et vont se dis-
puter. »

Partie de dés
à la Cameline

Qu'elle relève haut la main,


