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Flânerie l
3 octobre 201

Mont-Dragon :
sur les pas de Dormond,
au château de Ribagnac
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Saint-Martin-Terressus

L

E CHÂTEAU DE RIBAGNAC, situé non loin

d’Ambazac, près des rives du Taurion,
aurait servi de décor à Robert Margerit
pour le célèbre roman Mont-Dragon dont
Gracq a écrit: «Le seul roman français qui
m’ait vraiment intéressé depuis la Libération
est un ouvrage obscur de Robert Margerit,
Mont-Dragon ».
Comme l’an dernier à Montcigoux, des passages
du roman, choisis en fonction des lieux
et susceptibles d’éclairer la personnalité
énigmatique du héros, seront lus,
par les lecteurs habituels de l'association.
À l’issue de cette promenade –facile– à travers
le parc, un buffet froid sera servi vers 17h30
sur l’esplanade du château ou à l'intérieur
selon la météo (prix 20 euros, s’inscrire auprès
de l’association).
Ensuite, retour à Isle où aura lieu à 20h30
la projection du film Mont-Dragon avec
Jacques Brel dans le rôle de Dormond.
Cette projection sera suivie d’un débat.
Les trajets s’effectueront en voiture particulière
(possibilité de covoiturage). Un parking sera
mis à la disposition des usagers par les
propriétaires du château, Patrick et Colette
Bergot, qui nous font l’amabilité de nous
accueillir dans leur domaine où ils proposent
chambres et tables d’hôtes.

Lire en page 2 le programme détaillé de la journée.

Dessin de Robert Margerit, extrait du manuscrit de Mont-Dragon.

Flânerie littéraire :
samedi 13 octobre
Mont-Dragon :
sur les pas de Dormond
au château de Ribagnac
Saint-Martin-Terressus

Programme

14 h 30 Départ de la flânerie (à l’heure précise),
rendez-vous sur le parking du château
aménagé spécialement.
Covoiturage recommandé, se renseigner
au secrétariat de l’association.

Pour vous rendre à Ribagnac :
sortir de Limoges par la D 29, traverser
Le Palais-sur-Vienne puis Saint-Priest-Taurion
suivre Saint-Martin-Terressus,
au croisement dans Saint-Martin-Terressus
poursuivre vers Ambazac D 56 sur 1,5 km environ
jusqu’au parking indiqué pour la manifestation.

17 h 30 Buffet-dînatoire,
servi sur l’esplanade du château
20 €, inscription obligatoire
auprès du secrétariat de l’association.
Vous pourrez alors, apprécier librement
la quiétude du parc.
19h15 Départ de Ribagnac pour Isle.

20 h 30 Projection du film Mont-Dragon
à l’auditorium du Centre culturel d’Isle.
Entrée libre.
Ce film est de Jean Valère, le personnage
de Dormond est campé par Jacques Brel.
La projection sera suivie d’un débat.

Dès à présent :
• pensez à retenir cette date
• à vous inscrire pour le covoiturage
• à réserver votre buffet-dînatoire
La lettre de Thias
n° 18 – Septembre 2012
Page 2

Myrtille attend votre appel : 05 55 05 08 77
amis.robert.margerit@wanadoo.fr

Les 7e rencontres de Cha
Du 27 au 30 septembre 2012 à Guéret

Sylvie Germain

Rencontres de Chaminadour,
la septième du nom…
Après Marcel Jouhandeau
et Pierre Michon,
Julien Gracq, Jean Echenoz,
Pascal Quignard et Olivier Rolin,
Guéret accueille,
pour la première fois
depuis la création des Rencontres,
une femme de Lettres.

Sylvie Germain est née en 1954 à
Châteauroux. Sa famille
© Jean-Luc Bertini
déménage peu de temps après
sa naissance, et se déplacera par la suite de nombreuses fois
en France, au gré des affectations de son père, sous-préfet,
notamment en Lozère, et à Neufchâteau, dans le
département des Vosges.
Au cours des années 70, elle suit des études de philosophie,
auprès d’un professeur qu’elle admire, Emmanuel Lévinas.
Les débuts

Elle commence à cette époque à écrire des contes et des
nouvelles. Elle part ensuite en voyage dans les pays de l’Est
et c’est à cette occasion qu’elle découvre la Tchécoslovaquie,
pays dont elle tombe amoureuse. Elle y séjournera de 1986
à 1993. Dès 1983, alors qu’elle travaille au Ministère de la
culture, elle envoie chez Gallimard le manuscrit de son
premier ouvrage, un recueil de nouvelles, qui ne sera pas
publié. L’écrivain Roger Grenier lit ce manuscrit, l’encourage,
mais lui propose de publier d’abord un roman d’elle.
Sylvie Germain suit ses conseils et publie Le Livre des nuits
suivi de Nuit-d’Ambre, une saga familiale de près
de 800 pages, qui reçoit six prix littéraires.
À Prague

À la suite du succès de son premier roman, elle part vivre à
Prague où elle enseigne la philosophie et le français au
Lycée français. Les années pragoises sont l’occasion de
l’écriture puis de la publication en 1989 de Jours de colère,
qui reçoit le prix Femina. L’histoire se déroule dans les forêts
du Morvan, théâtre de la folie de ses habitants, une folie qui
prend divers aspects selon les personnages et qui s’exprime à
l'extrême chez Ambroise Mauperthuis,
amoureux de l'épouse décédée de Corvol, un riche
propriétaire. En 1993, Sylvie Germain retourne en France.
Elle vit alors entre Paris et La Rochelle. Mais Prague continue
à l’inspirer, notamment pour son roman Immensités, qui
plonge le lecteur dans la souffrance de ceux que la Révolution
de velours n’a pas libérés.

En 1999, Sylvie Germain s’essaie à la
biographie en se penchant sur la vie
d’Etty Hillesum: cette jeune femme
juive hollandaise est morte à Auschwitz
en novembre 1943, laissant derrière elle
un Journal et des Lettres édifiants.
Sylvie Germain revient sur le
cheminement spirituel de cette femme
exceptionnelle. Un an plus tard, elle
publie plusieurs livres dans des genres
variés: un récit de voyage, un essai
spirituel et un album de photographies.
En 2002 parait un nouveau roman,
La Chanson des Mal-aimants.
La narratrice y endure une vie d’errance;
d’abord orpheline dans les Pyrénées,
puis vaquant de petits métiers en petits
métiers à Paris, elle mène une vie faite
de hasards et de solitude.
Magnus

Magnus, paru en 2005, reçoit un
accueil enthousiaste du public et le prix
Goncourt des lycéens. Le héros FranzGeorg a cinq ans lorsqu’il perd complètement la mémoire. Il doit tout réapprendre. Lui qui est né de parents allemands juste avant la Seconde Guerre
mondiale, devra toute sa vie durant se
confronter à ce passé, et démêler la
légende et les faux souvenirs de la vérité.
Puis c’est L’Inaperçu (2008)
et Hors champ (2009).
Entrée libre et gratuite
Détails du programme à consulter sur :

www.chaminadour.com
Renseignements complémentaires :

Hugues Bachelot: 05 55 52 08 07
e-mail :
rencontres.chaminadour@hotmail.fr

ur
Carnets de Chaminado

Olivier Rolin

L’ouvrage, regroupant les interventions
des Rencontres 2011 où l’invité était Olivier Rolin,
est disponible au secrétariat de l’association.

Elle se tiendra
de la mi-mars à début mai 2013.
Robert Margerit ayant été l’ami fidèle
du poète, l’association des Amis,
pour lui rendre hommage,
créera un concert-poétique
à l’auditorium du Centre culturel d’Isle
le jeudi 11 avril 2013, en clôture
d’une journée d’étude sur son œuvre.
Vous serez informés des dates en temps utile.

Les « Tharaud » en cadeau
Notre fonds s’enrichit d’auteurs limousins grâce au don de
Thierry Granet, Les Amitiés de Saint-Junien, partenaire du CAAL
et membre de notre Conseil d’administration.
Nous le remercions vivement. Différents livres des Jérôme et
Jean Tharaud vous y attendent et notamment des nouveautés
pour notre fonds. Avec la biographie d’Yvonne Foubert-Daudet
La règle du je : Les frères Jérôme et Jean Tharaud témoins et
chroniqueurs d’un demi-siècle mouvementé, éditions Érès, 1982.
Vienne la rouge des J.& J. Tharaud, librairie Plon, 1934
Contes de Notre Dame des J.& J. Tharaud, Librairie Plon, 1943.
Éloge de Jérôme Tharaud pages écrites par Daniel Halévy pour
un discours qui ne sera pas prononcé 1954, Grasset.
Jérôme mourut en 1953 et Daniel Halévy, qui nourrissait l’espoir de lui
succéder, prépara ainsi cet éloge. Sa candidature fut cependant découragée
et c’est avec une certaine tristesse mêlée d'amertume qu’il s’explique à
ce propos dans sa préface. Halévy fut l’ami de Péguy et de Tharaud
pendant de nombreuses années et retrace à travers cet émouvant éloge la
vie et le parcours de son ami disparu.
Dingley l’illustre écrivain des J.& J. Tharaud, éditions de l’imprimerie
nationale de Monaco, 1950. Réédition du Prix Goncourt de 1906.
La double confidence des J.& J. Tharaud, éditions Plon 1951. Il s’agit de
leur dernier livre en commun.
Mais aussi:
L’Ombre de la croix de J.& J. Tharaud, Librairie Plon, 1922.
Rabat ou les heures marocaines de J.& J. Tharaud, Librairie Plon, 1931.
L’an prochain à Jérusalem de J.& J. Tharaud, Librairie Plon, 1930.
L’Envoyé de l’archange de J.& J. Tharaud, Libraire Plon, 1939.
La Bataille à Scutari de J.& J. Tharaud, Librairie Plon, 1913

Des salons du livres avec Margerit
Quelques bénévoles de l’association ont tenu des stands de vente sur trois
salons du livre organisés pendant l’été en Limousin: à Mortroux en Creuse,
Razès au nord de Limoges, où nous avons également participé à
l’animation par des lectures et Chamberet en Corrèze.
Si les ventes n’ont pas explosé, nous avons pu parler de notre auteur favori à
des visiteurs curieux et ainsi le faire mieux connaître.

6 e rentrée littéraire buissonnière
Du 4 au 7 octobre 2012
Pavillon du Verdurier à Limoges
Nous serons présents à ce salon

Les Amis de Robert Margerit

Varier les genres

Georges-Emmanuel Clancier.
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La Bfm de Limoges
prépare une exposition
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amis d’auteurs

des

limousins

vous invitent à leurs manifestations…

Les Amitiés de

Saint-Junien

• Le 28 octobre à 17 h

Organisent un concert en l’église
Saint-Saturnin de Chaillac, près de
Saint-Junien. Pour l’occasion nous
recevrons l’ensemble vocal et
instrumental La Schola Martialensis.
Ensemble limougeaud créé par
Dominique Habellion, flutiste et
professeur de musique, dont le but
est de diffuser le répertoire grégorien
et médiéval sur la région. Dans la plus
pure tradition de l’abbaye Saint-Martial
de Limoges cet ensemble de grande
qualité revisite l’ensemble du
répertoire pour le plus grand
enchantement de tous.

• En novembre

Le Docteur Christian Terlaud
viendra animer une causerie sur
Suzanne Valadon. Christian Terlaud
est un médecin renommé ayant
exercé ses activités professionnelles à
Saint-Junien, Limoges et Paris, c’est
un érudit, passionné par la littérature
et les Arts. C’est la quatrième fois
que Christian Terlaud nous fait le
plaisir de se livrer à l’exercice de la
conférence sur un sujet qu’il connait
bien, la peinture et le destin extraordinaire d’une jeune fille de Bessines
devenue fer de lance de l’école de
Paris et mère du célèbre Utrillo.
La date, l’heure et le lieu
seront précisés par voie de presse.

Les Amis des

Chadourne

marche-lecture :
sur les pas des Chadourne,
autour de la résidence d’été de cette
famille d’écrivains, «le Bousquet»,
à Cublac, en Corrèze.
Robert et Michèle Birou du «Théâtre
du Cri» à Brive liront des textes
de Louis et Marc Chadourne.
La date du 22 septembre est à confirmer.

Les Amis de

Paule Lavergne

20 octobre 2012 de 17 h 30 à 23 h
veillée et repas à Mézières.
18 novembre 2012 de 10 h à 18 h
exposition à Mézières.

Une amie publie

Moissons du monde
Isabelle Verneuil
C’est un recueil de
nouvelles de voyage
où chaque texte
tourne autour
d’une anecdote ou
de quelques scènes
prenant place dans
un pays différent.
Chaque histoire met en lumières une
thématique particulière, la rencontre
avec l’autre, l’émerveillement face
à la nature ou une autre culture,
la découverte de soi-même…
Jacques Flament Éditions.

Ateliers d’écriture …
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Des ateliers d’écriture seront de nouveau proposés en 2012-2013,
suivant les modalités habituelles : le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 (puis
repas pris en commun), au rythme de 4 ou 5 séances d’octobre à mai.
Animatrice : Élisabeth Bollinger.
Les intéressés peuvent s’inscrire auprès de Myrtille dès maintenant.

… Ateliers de lecture (projet)

Dessin réalisé par Robert Margerit

bla bla
bla…

L'idée est de se retrouver pour échanger des idées de lecture
et/ou débattre d’une lecture commune.
Chaque participant est placé sur le même plan, propose et défend
ses suggestions, il s’agit de s’enrichir mutuellement, c’est du partage.
Une réunion de « mise au point » sera organisée avec les volontaires,
inscription auprès de Myrtille dès maintenant.

Invitation
à la lecture
médiathèque d’Isle
les jeudis à 18 h 30 :
18 octobre
6 décembre
14 mars
11 avril
Gratuit et ouvert à tous.
La médiathèque d’Isle et l’association
des Amis de Robert Margerit vous
invitent à venir partager un moment
de lectures et de découvertes.
Venez écouter ou lire vos textes,
ou encore ceux d’un auteur que vous
appréciez, à moins que vous ne
préfériez slamer vos propres écrits.
Le 14 mars une séance sera consacrée
à la lecture par deux comédiens
Céline Laguës et François Dieuaide
de quelques nouvelles de Cadavre
exquis au Bruit des autres, à propos
desquelles Marie-Noël Robert a écrit
dans Le Populaire du Centre du
3 mai 2012: «De bonnes nouvelles
d’une sale affaire. Écrit à douze
plumes à partir d’un sordide fait
divers survenu à Limoges au début
du XXe siècle, Cadavre exquis est une
expérience littéraire convaincante
dont le résultat se lit comme une
enquête aux pistes multiples…»
À noter que
notre adhérente,
Claudine Cervelle,
membre
du Conseil
d’administration
a écrit l’une
de ces nouvelles.

Association des Amis de Robert Margerit
Centre culturel Robert-Margerit – 8, rue du Général-de-Gaulle – BP 16 – 87170 ISLE – Tél. : 05 55 05 08 77
E-mail : amis.robert.margerit@wanadoo.fr – Site : robert-margerit.com
L’association des Amis de Robert Margerit reçoit le soutien :
du Ministère de la culture et de la communication (Direction régionale des affaires culturelles du Limousin) /
du Conseil régional du Limousin / du Conseil général de la Haute-Vienne / de la Municipalité d’Isle /
du Centre régional du livre en Limousin / de généreux mécènes.

