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Saint-Martin-Lestra. Dominique Novat publie son premier

recueil de poèmes

P

Passionné de littérature, Dominique Novat aime écrire des poèmes et des
nouvelles. L'auteur vient de publier son tout premier recueil de poésies.
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« Mon but est de vous emmener sur le
chemin du cœur des hommes qui ont tant
de choses à dire mais qui n’osent pas. »
Après avoir effectué toute sa carrière au
centre médical de l’Argentière, Dominique
Novat a profité de sa retraite pour plus
travailler ses textes et propose aujourd’hui
son premier livre « Des mots pour des
maux », quatre-vingts pages avec une
soixantaine de poésies.

Dans un style direct, rapide il nous parle
d’amour, d’amitié, de la mort, de la nature,
généralement de la nature humaine. « Je
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travaille sur un sentiment fondé, après
réflexion, je pose mon texte jusqu’à ce qu’il soit joli à livrer. Écrire un poème est plus dur
que des nouvelles où on peut être bavard. Pour un poème, il faut trouver le mot juste. »
Homme discret, Dominique se considère parmi les petites gens « Ce n’est pas parce que
nous sommes de petites gens que nous ne pouvons pas nous octroyer le droit de dire
quel genre de sensibilité nous habite. »

Habitant la commune depuis vingt ans, il dévore soixante-dix livres achetés en douze
mois : « Je les garde car même une fois lu, je n’aime pas m’en séparer. Je me suis nourri
de littérature, cela me permet de respirer, j’aime ce voyage. En espérant que ce premier
ouvrage soit suivi de plusieurs. »
Où se le procureur ?
Il est disponible à la librairie du Lycée, Place Guichard à Feurs (14 euros)
ou Dominique NOVAT. Tél. 04 77 28 52 60 - dominiquenovat@orange.fr

