
lundi prochain, aux Amis da· la Seyne 
soirée poétique en compagnie 

d'Edmond Christol qui lira sas poèmes 
u Florilège des temps perdus », tel est le titre d'un recueil de 

soixante-sept poèmes que vient de publier M. Edmond Christol, de 
l'Académie du Var, de l'académie des poètes classiques de France et 
commandeur délégué de l'Internationale des Arts. 

M. Edmond · Christol avait déjà publié un premier recueil de poèmes 
« Au confessionnal du cœur ». un roman cc Scupules », des comtes 
cc Les sept nquvelles » et deux pièces de théitre ~ c< Lé magnifique 
émoi» et «Solange». 1 

La préface de cc Florilège des temps perdus » a été rédigée par le 
professeur A. Liaussou, de la Société des Gens de Lettres et délégué 
national de l'Internationale des Arts. 

Le professeur A. Liaussou écrit notamment : 1c Pour litre 
traditionnelle, sa poésie n'en reste pas moins poésie. Elle raconte une 
aventure, la plus belle de toutes, l'aventure de son /lme. Aussi bien ' 
est-ce un chapelet de souvenirs qu'égrène le poète. En les revivant 
avec lui, nous percevons comme un écho de romantisme qui chante 
ses émotions, ses impressions personnelles. L'auteur . sait que pour 
intéresser les hommes, il faut leur parler d'eux en restant dans une 
certaine mesure semblable à eux : cc Ah I inse11sé, qui crois que je ne 
suis pas toi 1 ». · 

« Florilège des temps perdus II comprend quatre parties qui sont le 
reflet de la vie de M. Edmond Christol, bien connu dans notre cité 
puisque pendant de nombreuses années il s'est occupé de l'école des 
apprentis des F.C.N. puis des C.N.I.M. Sur les chantiers seynois, 
M. Edmond Christol a d'ailleurs écrit plusieurs poèmes dont cc Les 
navires », rédigé en 1956 pour le centenaire des Chantiers navals, de 
La Seyne. Voici un court extrait de ce poème : 

Vous qui naitrez toujours de la peine des hommes, 
Apportez notre espoir à nos frères vivants ... 
Dites-leur notre amour, dites-leur que nous sommes 
Aussi bal/otœ par les 1111nts I 

LUNDI AUX AMIS DE LA SEYNE 
La Société des Amis de La Seyne, ancienne et moderne, recevra ce 

lundi 1er mars à 17 h 30, M. Edmond Christol, qui lira qualques-u!'IS 
de ses poèmes. M. Christol expliquera également pourquoi II il est 
resté poète ». 

D'autres poètes saynois seront également présents et liront soit des 
vers de M. Christol, soit des poèmes de leµr propre cru. Tous les 
amateurs de poésie sont donc invités à cette réunion. . 

Terminons an mulignant que la recueil « Florilège des temps 
perdus » a été îllustré par Mme G. Gastinel et par M. R. Chabot, de 
l'Acamédia du Var, qui a ressuscité avec art les images du cc temps 
perdu». 

P. Ch. 




