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Armelle et Peppo Audigane, artistes bien connus - j’allais écrire : dans le milieu du conte, mais il paraît difficile
de les cantonner à ce seul milieu-là. Bien connus donc pour la qualité de leurs spectacles, Armelle et Peppo ont
entrepris le difficile mais exaltant chemin de l’écrit.

« Un été en roulotte » est une sorte de boîte à souvenirs, un coffret dans lequel se cachent, pele-mêle, des
morceaux de récits de vie, des contes, des images, la fierté des origines et le bonheur d’en parler, de la musique,
le plaisir du partage et bien d’autres choses encore. Au lecteur de les découvrir.

Joconde Cotton les a rencontrés pour vous.

PVST : Le livre « Un été en roulotte » vient de paraître. De
quoi parle-t-il ?
Armelle : Ce livre parle de Culture tsigane, de nos voyages,
comme des petits instants de vie. 

JC : Comment est née l’idée de ce livre et qu’est-ce qui vous a
donné envie de l’écrire ?
AA : Envie ? Depuis longtemps, mais je ne voulais pas faire
un livre toute seule. Je ne voulais pas écrire un recueil  de
contes tsiganes. Je ne me sentais pas le droit de mettre par
écrit certains contes qui ne vivent que  dans la parole .

JC : Comment avez-vous travaillé ? Pour les textes ? Les des-
sins ? Le choix des photos, des illustrations (frises, tissus…) ?
AA : Avec Peppo, nous faisons tout ensemble, les specta-
cles, les voyages, les rêves, les projets... Je n’arrivais pas à
concevoir un livre sans lui ! Impossible d’imaginer que les
gens qui nous  aiment et nous suivent ne le retrouvent pas
dans le livre. Ne nous retrouvent pas tous les deux. 
Pour les gens rencontrés, que nous soyons un couple est
très important. Très rassurant aussi. Inséparables !
Le déclencheur a été de rencontrer un éditeur qui avait
envie de travailler avec nous, ensemble. Pour une première
expérience, la gentillesse, l’écoute et la patience de Franck
et Anne nous ont ouvert un espace de liberté insoup-
conné… Une confiance s’est établie , et hop !
Peppo aux dessins, moi à l’écriture. 
Nous nous sommes  retrouvés ensemble, pour une nou-
velle aventure . Une première ! Excitant !
Nous y avons mis tout ce que nous aimons, et nous avons
affiné nos choix au fur et à mesure que le projet avançait.
Des cartons remplis de vieilles photos parfois inutilisables,
parce que trop floues, des photos d’avant le numérique.
Au fond du coffre de la roulotte, j’ai retrouvé des carnets
de croquis de nos voyages. Des dentelles achetées aux bro-

cantes en passant, des rubans donnés. Nous avons essayé
de mettre notre univers dans ce livre, comme nous le met-
tons dans nos spectacles.

JC : Voyagez-vous toujours en roulotte ?
AA : Nous vivons encore en roulottes chez nous. Dès les
beaux jours, nous intégrons notre roulotte… Mais plus sur
les routes aujourd’hui car nous allons trop loin pour les
spectacles, tout autour du monde. 
Et puis, ce n’est plus sous forme de tournées, comme
lorsque nous organisions nos voyages. 
Et surtout, Constant et Jean ont grandi. 24 ans et 16 ans.
Nous n’avons plus l’objectif de leur monter une autre vie.
La vie m’a donné trois enfants d’un premier mariage, et il
est bon de passer du temps ensemble. Surtout qu’un petit
fils est là. Les spectacles nous éloignent toujours, mais ce
sont des séjours courts !

JC : Pour quand est prévu le prochain livre ? 
AA : Nous avons choisi d’écrire quatre livres, les 4 saisons
en roulotte. Le prochain sera « Un hiver en roulotte ».
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2016 : année SERER
Déjà 2015, avec la sortie de son deuxième roman, Java dizygote, Véronique Serer avait fait fort. Et 2016 est

toujours sur cette lancée, Java dizygote a de beaux jours devant lui.
2016, c’est l’année du retirage de Corbeau parano, son premier roman, car chez PVST?, un livre qui marche

n’est jamais oublié, ceux qui ne marchent pas non plus, mais pour d’autres raisons. Avec cette réimpression, il a
été décidé un changement de format, de couverture et... de prix. 

2016, c’est encore la sortie d’un recueil de nouvelles auquel notre romancière fétiche a participé. Ecris, vins
sur vingt ! est édité par les éditions Riqueti (l’herbe serait-elle plus verte ailleurs ?) et regroupe 31 nouvelles ;
celle de Véronique s’intitule : Maintenant que j’ai de la bouteille...

2016, c’est aussi la participation au concours de nouvelles proposé aux élèves de plusieurs collèges du dé-
partement : Pablo Picasso à Vallauris, Paul Arène à Peymeinade, Les Mimosas à Mandelieu et Yves Klein à La
Colle-sur-Loup . Pour y participer, il suffit de retirer le début de l‘histoire au CDI de son collège ainsi qu’une fiche
d’inscription. Le début de l’histoire ! C’est là qu’intervient Véronique Serer puisqu’elle a écrit le début de l’his-
toire... et la fin aussi. Les textes retenus seront édités par... les éditions PVST? bien sûr !

Véronique Serer : C’est la deuxième année que le collège
Picasso de Vallauris organise un concours de nouvelles
pour les élèves. Il s’agit de trouver un écrivain qui accepte
d’écrire une nouvelle. Les professeurs proposent le début
de cette nouvelle et les collégiens sont invités à écrire leur
propre suite. En fin d’année scolaire, on peut comparer les
fins imaginées par les élèves avec celle écrite par l’auteur.

PVST : Comment as-tu travaillé ?

VS : Au début j’étais très perturbée parce que le thème de
l’année dans les collèges c’est le harcèlement et que je me
suis fourvoyée sur une mauvaise piste. Ensuite, j’ai laissé
voguer mon imagination. Je suis partie sur le thème d’une
sœur et un frère qui ont perdu leur chien. On ne sait pas
pourquoi ce chien disparaît. J’ai fait en sorte que l’on
puisse envisager différents développements : policier, fan-
tastique, anticipation… Il y a plusieurs pistes possibles que
les collégiens peuvent suivre selon leur préférence.

PVST : As-tu écrit beaucoup de nouvelles ?

VS : J’en ai écrit une, celle proposée pour le concours de
nouvelles. Ce n’est pas si facile que ça d’écrire des nou-
velles. J’écris plutôt des romans qui font 450 pages (rires).
Je suis en train de la terminer pour la donner aux profes-
seurs.

PVST : Il me semble qu’il y en a une autre ?

VS : C’est vrai. C’est une nouvelle qui a été publiée par
les éditions Riqueti. Il s’agit d’un recueil intitulé Ecris, vins
sur vingt ! que je partage avec 30 autres auteurs et dont le
sujet est l’écriture et le vin.

PVST : D’où le titre.

VS : Exact, d’où le titre.

PVST : Donc, récapitulons : Java dizygote, la réimpression
de ton premier roman, Corbeau parano, une nouvelle aux

éditions Riqueti, une nouvelle à paraître en juin au éditions
PVST ?. Y a-t-il d’autres écrits en préparation ?

VS : Pas pour l’instant. Je me laisse porter par l’inspiration.
Sinon, Corbeau parano a bien été réédité avec une nou-
velle maquette. On verra au prochain salon si la couverture
dessinée par JAL plaira au public. Je pense que oui.

Propos recueillis par Amédée Pan
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Depuis la nuit des temps, la poésie, c’est la parole première, celle qui décille, qui donne à voir ce qu’il y a derrière les choses.
Elle est présente dans les mythes fondateurs de tous les peuples. La poésie est le propre de l’homme. elle est le fondement
même de notre inconscient collectif. Qu’elle soit populaire ou sophistiquée, elle appartient à tous et à chacun. La poésie est
quelque chose comme l’air que nous respirons tous, le chant qui répand tout ce que nous portons en nous.

Mais peut-on définir la poésie ? Elle est d’autant plus difficile à définir qu’elle recouvre une pratique très diversifiée.
Aujourd’hui, on ne définit plus la poésie, on la désigne.

Un poète peut survivre à tout,
sauf à une faute d’impression.

Oscar Wilde

Commencée en 2015 avec la réa-
lisation de Carène un livre d’artistes
réunissant le poète Jean-Pierre Geay,
l’artiste plasticienne Chantal Giraud
et le maître imprimeur Philippe Mo-
reau, l’aventure Poésie continue de
plus belle en 2016.

Deux autres livres d’artistes paraî-
tront durant le mois de mars, Le beau
souci, et Les vagues, poèmes de Da-
niel Leuwers (le créateur des livres
pauvres), toujours enluminés par
Chantal Giraud et imprimés par
Philippe Moreau.

D’autres sont en préparation, mais
rien n’est encore décidé.

En plus d’enluminer les livres
édités par PVST?, Chantal Giraud
travaille sur les livres pauvres et une
expositions de ses travaux est organisée

du 15 mars au 10 avril à la média-
thèque intercommunale d’Herbès à
Manosque.

Sinon, cet été, si tout va bien, les
éditions seront présentes, à Sète, pour
le festival Voix Vives de méditerranée en
méditerranée, du 23 au 30 juillet. 

Une belle opportunité pour nous
et une belle semaine en perspective.

Parallèlement, les éditions PVST?
ont lancé une nouvelle collection
modestement intitulée Poésie avec
comme numéro 1, Ballades gali-
ciennes de Franck Berthoux.

D’autres numéros sont en prépa-
ration :

N°2 - Souvenirs antérieurs, FB
N°3 - Poésies, Anne de Belleval
N°4 - Barboter à Barbotan, FB
Chaque livre est appelé à être ac-

compagné de photos.
Bref, pas mal de projets...
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* Un été en roulotte, Armelle et Peppo Audigane (récit de vie) .................................................   10 €
* Souvenirs antérieurs, Franck Berthoux (poésie) ....................................................................     6 €
* Ballades galiciennes, Franck Berthoux (poésie) ......................................................................   6 €
[ Ecris, vins sur vingt !, recueil de nouvelles dont une de Véronique Serer .............................    13 €]
* Carène, Jean-Pierre Geay, Chantal Giraud, (livre d’artistes) ................................................ 130 €
* Le beau souci, Daniel Leuwers, Chantal Giraud, (livre d’artistes) .......................................... 50 €
* Les vagues, Daniel Leuwers, Chantal Giraud, (livre d’artistes) ..........................................      15 €
* Java dizygote, Véronique Serer (roman) .................................................................................   18 €
* Le sourire énigmatique de Machiavel, André-Michel Berthoux (essai) ................................. 18 €
* 67 recettes pour recevoir vos amis et les garder, Gabriel Peynichou (cuisine) ....................  12 €
* Les contes du figuier, Franck Berthoux (contes) ....................................................................  15 €
* Au cœur du Léthé, Michel Dréan (roman) .............................................................................   15 €
* Animalement vôtre, Chantal Knecht (nouvelles) ...................................................................   15 €
* Histoires d’arbres, Franck Berthoux (nouvelles) ...................................................................   17 €
* La transhumance des anges, Hervé Poudat (roman) ..............................................................  15 € 
* Corbeau parano, Véronique Serer (roman) .............................................................................  10 €
* Chanson pour Bernadette, Tristan Quenot (poésie) ...............................................................  10 €
* Paroles et quelques musiques, Les Bourreurs (chansons) ......................................................  10 €
* Instantanés, Gabriel Peynichou & Jean-Michel Fauquet (poésie - photos) ............................  20 €
* Mes parents, Avrile (album jeunesse) ....................................................................................... 12 €
* La Communauté des Adorateurs du Figuier, Franck Berthoux (roman historique) .............   7 €
* La grande Dame et le rat borgne, Bitou, JAL (BD) ................................................................   9 €
* Les interviouveurs, Bitou, JAL (BD) ........................................................................................   8 €
* Temps contés, AVRILE, JAL, Franck Berthoux (dessins) .........................................................   8 €
* Roger, la totale, JAL (BD) ........................................................................................................   20 €
* Historiettes & texticules, Franck Berthoux (textes courts) ......................................................   8 €
* Le tarot en naissance, Véronique Douillon ..............................................................................   8 €
* Vive la cure !, Franck Berthoux (récit en alexandrins) .............................................................. 10 €
* Un régime sans poisson, François Lescuyer (roman jeunesse) ................................................    8 €
* Couleurs nouvelles, collectif (nouvelles - jeunesse) .................................................................    6 € 
* Ah quel cirque !, collectif (nouvelles - jeunesse) ......................................................................    7 € 
* Voyage, voyage, collectif (nouvelles - jeunesse) ........................................................................   6 €
* Histoires de différences, collectif (nouvelles - jeunesse) ..........................................................    7€
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