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cette chronique prend en considération les ouvrages qui parlent 
du morvan et de sa périphérie, les publications d’ auteurs ayant 
des liens avec le morvan mais également, dans la mesure du pos-
sible, les livres ayant un rapport avec les problèmes régionaux et le 
développement local en France et en europe. Les publications sont 
nombreuses. La taille de cette chronique et notre nouvelle fréquence 
de parution ne nous permettent pas d’être exhaustifs. nous chroni-
querons donc désormais prioritairement les livres reçus en service 
de presse. Les notules de cette rubrique ont été rédigées par Pierre 
Léger. (P.L.)

Littérature

« Le PuitS De La MaRie Du 
PauL » de Jean Emery (Ed. de l’Ar-
mançon)
Ce petit livre fort plaisant ressemble 
fort à un exercice de style à la Que-
neau. Il s’agit d’une série de courtes 
nouvelles écrites à partir des fables 
de La Fontaine. Cette promenade 
en compagnie de personnages bien 
morvandiaux est un plaisir double 

pour le lecteur. Au plaisir de découvrir à chaque fois une 
ambiance et des personnages singuliers s’ajoute celui de 
la devinette. A vous de jouer ! Retrouvez le lièvre hype-
ractif et la tortue besogneuse, la fourmi qui travaille plus 
pour gagner plus, le savetier qui chante pendant que le 
banquier déchante…Non, La Fontaine n’a pas pris une 
ride ! (91 p / 13, 50 €) (P.L.)

« CoNteS DeS CiMeS et 
DeS PLaiNeS » de Francine 
Bonardot (Ed Gribouille)
Les contes sont de grands voyageurs 
et les récits pour enfants que nous 
propose Francine Bonardot ne sont 
pas précisément localisés dans notre 
région. Ils sont simples et frais et ils 
prendront racine là où il vous plaira 
de les semer. (90 p / 29 € ) (P.L.)

« LeS RuiNeS Du CieL » de 
Christian Bobin (Ed Gallimard)
De temps en temps, comme une pluie 
rare, vous tombe le dernier Bobin. On 
ne sait plus trop ou habite l’homme 
du Creusot ? Entre Ciel et Terre ? 
Quelque part entre poésie et littéra-
ture, entre mysticisme et philosophie, 
entre le 17e siècle de Port Royal et le 
plus que présent de l’Hôtel-Dieu du 
Creusot. On ne sait trop. On aime l’air 

qu’il y a dans ses phrases. Parfois, son éloignement du 
monde, vous agace un peu. (182 p /15,50 €) (P.L.)

« LéGeNDeS Du ViGNoBLe 
» de Sandra Amani (Ed L’Escargot 
savant)

Après les « Légendes du Morvan » 
en 2007 Sandra Amani revisite ici 
des légendes liées au vin et aux ter-
roirs viticoles. La récolte est variée et 
cueillie à maturité. Sous une présenta-
tion très soignée - couverture rigide et 

maquette aérée - la robe de ce cru est classique et toute 
en rondeurs. L’arôme est légèrement onirique mais sans 
aspérités. A chaque lecteur d’en tester la tenue en bouche 
et de décider si ces légendes sont à lire tout de suite ou à 
laisser vieillir dans sa bibliothèque. (158 p / 20 €) (P.L.)

« DéLitS et FoRFaitS eN 
NiVeRNaiS : 1871-1914 » de 
Philippe Landry (Ed Alan Sutton)
Les affaires criminelles et policières 
sont à la mode. Philippe Landry nous 
propose ici de revisiter quelques faits 
divers de la « Belle Époque » dans la 
Nièvre. Pas toujours belle pour tous 
d’ailleurs, l’époque ! Chacun sait que 
la misère est mère de délinquance, 
mais à qui incombe la paternité de la 
misère ? (160 p / 12 €) (P.L.)

« au ViLLaGe » de Geneviève 
Hélène (Ed Virgile)
Cette série de chroniques du grand 
ordinaire d’un village morvandiau 
pourrait n’être qu’un livre minima-
liste qui ne paye pas de mine. Ce 
n’est pas le cas et ce simple carnet 
de croquis, de remarques, de por-
traits nous devient vite précieux par 
l’élégance feutrée de son style, tantôt 
chargé, tantôt elliptique, voire humo-

ristique : « Au village, faut-il penser que le malheur des uns 
fait le bonheur des autres ? La Caisse d’Action Sociale est 
alimentée par le loyer des concessions au cimetière ». La voix 
est distanciée, volontairement obsessionnelle – chaque 
chapitre commence par « Au village… » et l’on y glane, en 
plus de ces billets d’ambiance, des remarques subtiles 
et fort justes : « Au village, qu’est-ce qui fait s’établir pour 
vous l’écriture, ici, d’avantage qu’ailleurs ? […] Les voix, leur 
rythme. […]» …  (80 p /14 €) (P.L.)
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« LeS aVeNtuReS De LéoN 
tRiPié, 1785 » d’Annie Pietri (Ed 
Éveils et découvertes)
La littérature jeunesse ne s’intéresse 
pas souvent au Morvan. Faute de 
clientèle ? Raison de plus pour signa-
ler ce petit roman destiné aux jeunes 
lecteurs à partir de 10 ans. L’histoire 
se passe sous Louis XVI. Le peuple 
de Paris a faim. Sur les ordres du Roi, 
le héros, le jeune Léon Tripié part 

pour le Morvan. Et s’il y trouvait la solution pour nourrir 
le royaume ! (149 p / 8, 90 €) (P.L.)

 
JuLeS ReNaRD - CoRReS-
PoNDaNCe GéNéRaLe 
(1880--1910) Édition établie et 
annotée par Jean-François Flamant. 
Deux volumes, 1386 pages. Honoré 
Champion éditeur.
Forte de plus de mille six cents let-
tres, la correspondance de Jules 
Renard est le complément indispen-
sable et incontournable du célèbre 

Journal. Dispersée jusqu’alors dans cinq ouvrages dif-
férents, la plupart épuisés, augmentée, ici, de nombre 
d’inédits, la correspondance est le seul document révé-
lant la jeunesse de Poil de Carotte, ses rapports fami-
liaux et ses débuts littéraires. Elle permet, en outre, de 
découvrir des relations que le Journal ne laisse pas soup-
çonner, de suivre l’évolution d’amitiés parfois difficiles et 
de mieux connaître l’homme et l’écrivain, toujours indis-
sociables. Riches de résonances multiples, émouvantes 
par la charge d’humanité qu’elles contiennent, les lettres 
de Renard constituent enfin un document précieux sur la 
vie culturelle et artistique d’une époque que d’aucuns 
voulurent belle.

cuLture réGionaLe 
Histoire et PatriMoine

« Le MoRVaN PeNDaNt La 
SeCoNDe GueRRe MoN-
DiaLe » sous la direction de 
VIGREUX Marcel (Ed. A.R.O.R.M 
58230 St Brisson)
Pour le 65e anniversaire de la Libé-
ration, l’Association pour la Recher-
che sur l’Occupation et la Résistance 
en Morvan (qui gère le Musée de la 
Résistance en Morvan-St Brisson) a 
souhaité rééditer l’ouvrage dirigé 

par le regretté Marcel VIGREUX, Le Morvan pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Témoignages et études, qui 

étaient épuisés. Il s’agit toutefois d’une version enrichie 
par de nouvelles études. Cet ouvrage est un livre indis-
pensable pour comprendre le développement de la 
Résistance dans le Morvan et le poids de l’Occupation. 
(360 p / 15 €)

 « LeS aNi’MotS De BuFFoN 
» de Ernest Boursier-Mougenot (Ed 
L’Escargot savant)
Ce beau livre richement illustré est 
tout à fait inclassable. En revisitant 
le bestiaire de Buffon l’auteur nous 
offre une promenade à la fois litté-
raire, ludique et riche d’informations 
: une leçon de vocabulaire croisée, 

avec style, à une leçon de Sciences naturelles. Nos amies 
les bêtes y sont croquées avec élégance. Les textes sont 
courts, précis et ils pourraient aisément être utilisés 
comme support pédagogique dans les écoles et les col-
lèges. Finalement, ce livre inclassable c’est juste à côté 
des « Histoires naturelles » de Jules Renard qu’il faut le 
ranger. (158 p / 30 €) (P.L.)

« ReGaRDS D’étRaNGeRS 
SuR Le MoRVaN au XiXe 
SièCLe » d’Alain Trinquet (Ed Aca-
démie du Morvan)
Alors que chacun se complaît à nous 
servir son couplet sur l’identité, la 
lecture des textes rassemblés dans 
ce n° du bulletin de l’Académie est 
une cure d’altérité de nature à rafraî-
chir les plus altérés. Les textes de 

ces passants anglais, rassemblés et traduits par Alain 
Trinquet, sont une plongée savoureuse dans un Morvan 
si proche et si lointain à la fois. Rien ne nous éclairera 
mieux sur nous-même qu’un voyageur égaré, par un soir 
d’hiver, frappant à notre porte. A lire absolument. (74 p 
/ 8 €) (P.L.)

 
« QuaRaNte aNNéeS De 
MuSiQue et De DaNSeS 
tRaDitioNNeLLeS » (Actes 
des Rencontres 2008 de l’Académie 
du Morvan) (Ed Académie du Mor-
van)
Organisées à l’initiative de Jean-
François Vacquer ces rencontres ont 
permis de rassembler des communi-

cations d’Henri Mitterand, Michel Salesse, Rémi Guillau-
meau, Patrick Bareille et Denyse Bidault. Quel sens don-
ner à cet héritage à ce patrimoine immatériel de sons et 
de gestes que sont les musiques et les danses tradition-
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nelles ? Trop jauni par le mot « folklore » ? Trop galvaudé 
par le mot « folk » ? Mais jamais trop précieux dans un 
monde où, comme l’écrit Rémi Guillaumeau, « nous som-
mes tous porteurs d’identités multiples, héritées et choisies. » 
(40 p / 3 €) (P.L.)

« Le PayS MoRVaN-
Diau , iL y a BieN-
tôt 100 aNS » de 
Noëlle Renault et Philippe 
Berte-Langereau
Tant il résume toutes les 
publications et les travaux 
réalisés antérieurement 
par Philippe Berte-Lan-

gereau et Noëlle Renault, on pourrait presque croire ce 
livre testamentaire. Ce n’est, fort heureusement, pas le 
cas. Tout au contraire, ce qui peut sembler un chant du 
cygne pourrait être un tournant décisif quant à la lecture 
qu’il convient de faire des grandes mythologies morvan-
delles en noir et blanc : galvachers, nourrices, flotteurs, 
chaumières… Comme si d’un passé enfin bien digéré il 
s’agissait de lier de nouvelles gerbes. Comme si des car-
tes postales anciennes il s’agissait de garder l’humaine 
couleur. Car il n’est de mémoire que vive et partagée. 
Les reproductions sont belles, mais c’est peut-être la 
plus modeste, la moins techniquement correcte, celle de 
poilus dansant la bourrée au son d’un violon de fortune 
qui nous touche le plus. Alors c’est bien volontiers qu’on 
pardonnera son petit dérapage à la plume maladroite qui 
dit que « […]les Morvandiaux n’ont jamais eu le génie créa-
teur [..] ». (Ed Alan Sutton) (140 p / 24 €) (P.L.)

« LeS HaLLeS De BouRGo-
GNe » de Francine Bonardot (Ed de 
l’Arche d’Or)
Avec cet inventaire Francine Bonar-
dot nous offre l’occasion de découvrir 
un élément fort intéressant de notre 
patrimoine régional : les halles et les 
marchés couverts. En observant la 
carte donnée à la fin de l’ouvrage on 
constate que ces lieux de commerce 

et d’échanges sont assez précisément réparties sur les 
grands axes de développement (vallées de la Saône 
et de l’Yonne). Les secteurs qui en sont pratiquement 
dépourvus sont ceux où dominent l’élevage et la forêt 
(Charolais, Brionnais, Morvan, Sud Nivernais), produc-
tions facilement négociables en plein air. (100 p / 25 €) 
(P.L.)

« MéMoiRe D’oBJet et 
RéCitS De Vie » (Ed Centre 
Hospitalier de Montceau-les-Mines 
– Mémoires Vives – mpo Bourgogne – 
Ecomusée du Creusot-Montceau)
Cet ouvrage collectif est en tout point 

exemplaire. Ce livre démontre magistralement que, pour 
peu qu’on y porte une écoute attentive et respectueuse, 
la parole ordinaire de personnes ordinaires peut se révé-
ler une œuvre extraordinairement riche d’humanité. Cha-
que témoignage nous devient ici précieux et unique. Ces 
histoires de vies, collectées par Mémoires Vives auprès 
d’un quinzaine de résidants de EHPAD de Montceau-
le-Mines et magnifiquement mises en forme pour cette 
publication, sont à la fois une œuvre de paroles en soi 
et une démonstration, par la preuve, que la reconquête 
d’une parole de proximité et de fraternité est possible. ( 
72 p / 13 €) (P.L.)

« La FoNtaiNe auX FaBLeS 
» d’après le Gourla de la fontaine 
d’Aquin
Vous connaissez les fables de La Fon-
taine mais connaissez-vous « L’coué-
chot, lai bigue et le ch’ti mouton » 
dans le patois du vézelien ? Alors 
tentez de vous procurer ce petit livret 
charmant qui rassemble, en vis-à-vis 
de l’original en français, une vingtaine 

de fables dans la langue locale. On a déjà beaucoup tra-
duit et adapté La Fontaine, mais c’est à chaque fois une 
saveur nouvelle. (27p) (Ed Club Informatique Asquinois)

Lire en vrac
dans son n° d’octobre 2009 « Bourgogne magazine » a publié un 
dossier sur les médias du morvan. une page est consacrée à notre 
revue. merci à nos confrères. / Francis Lardreau (Prix littéraire du 
morvan en publie « nord absolu » aux éditions Belfond. / un dossier 
sur le morvan est annoncé dans le prochain n° de « Pays de Bourgo-
gne » / Parmi les nombreux articles publié par nos amis du « mor-
vandiau de Paris » à signaler dans le n° d’octobre 2009 un très inté-
ressant article d’alain Baroin « un citoyen du monde dans le morvan 
» / dans la page de l’académie du morvan n°125 notre rédacteur 
Francis traullé publie un article intitulé « un commerçant vraiment 
pas ordinaire »./ Bourgogne-nature n°7 «Les myxomycètes» vient de 
paraître. Bourgogne-nature revue - maison du Parc - 58230 saint-
Brisson / bourgogne-nature@wanadoo.fr cette adresse email est 
protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javas-
cript pour la voir. - tél : 03 86 78 79 87 / Prochaine Fête du Livre 
d’autun : 24 et 25 avril 2010 / de nombreux bulletins (associatifs, 
municipaux ou d’autres collectivités) paraissent dans le morvan. il 
n’est pas possible de les citer tous mais tous sont riches d’informa-
tions locales précieuses : « ensemble » bulletin de la communauté 
de communes de l’autunois www.cc-autunois.fr / « L’info de st’Ho 
» (mairie / 1, Place Firmin Bazot 58360 saint Honoré-les-Bains) / 
« anost archéologie » (mairie d’anost 71550 anost) / « La gazette 
des musées de château-chinon » (ed cG58 / direction de l’action 
culturelle) / comme chaque année l’atm publie « Le morvan en Fêtes 
» (ed. association du tourisme en morvan)
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« De PieRReS…eN LéGeN-
DeS » (CG21/ Pays de l’Auxois-Mor-
van / Maison du patrimoine Oral)
Une belle réalisation que cette publi-
cation ! Elle résulte d’un travail de 
collectage de la mémoire locale liée 
aux pierres, soigneusement conju-

guée à diverses interventions artistiques. Il s’agit d’une 
part d’un livret très soigné (maquette et photos d’Yves 
Nivot) et d’autre part d’un CD audio qui est une sorte de 
promenade contée et musicale de pierre en pierre. Faire 
parler les pierres, réenchanter nos territoires, relève de 
la plus simple des magies : celle de la parole partagée. 
Et si l’urgence était précisément d’investir dans la parole 
? (livret de 43 p + CD / 15 €) (P.L.)

«LeS CHeMiNS Du 
PaSSé» 
http://www.lescheminsdu-
passe.fr/
Il s’agit d’un nouveau site 
Internet mis en ligne par 

Gewa Thoquet, auteur du livre «La vie dans un village du 
Morvan ». Ce site est dédié à nos ancêtres sous l’Ancien 
Régime et il s’adresse à tous les généalogistes et pas-
sionnés de l’histoire locale. (P.L.)

«GeSteS, PaRoLeS et 
SaVoiR-FaiRe De MoRVaN-
DeLLeS et De MoRVaN-
DiauX » (Ed Parc naturel régional 
du Morvan)
Avec ce deuxième DVD le Parc natu-
rel régional du Morvan et Philippe 
Hoeltzel ont rassemblé une série 
de témoignages à la fois touchants 
et riches de multiples informations 

culturelles. Grâce à un discret et un soigneux travail de 
montage, chaque plage est d’une remarquable fluidité. 
Contrairement à ce que laisse entendre le commentaire 
introductif, c’est finalement une forte cohérence qui se 
dégage de cet ensemble de témoignages, une sorte de 
géographie du mot et du geste, une intime cartographie 
qu’il convient d’explorer très attentivement pour com-
prendre ce que Morvan veut dire. (Durée 2h49mn / 18 
€) (P.L.)

« 30 ViDéoS » (J2C éditions)
Non content d’être agriculteur à Poil, 
écrivain, rédacteur à Vents du Mor-
van, Jean-Charles Cougny est aussi un 
as de l’Internet. Pour ceux qui ne sont 
pas encore des familiers de « daily-
motion » vous pouvez retrouver ses 

meilleurs vidéos humoristiques sur ce CD. (P.L.)

sortie annoncée d’un nouvel album de Jean LeGer : « un bal en  
auxois », hommage à marius BesaGni et albert Bonnard accor-
déoneux et violoneux en auxois. (comPaGnie BaLy-LeGer BP 
144 - 21704 nuits saint GeorGes cedex / cie-bl@orange.fr 
http://www.myspace.com/compagniebalyleger)

______________________

Prix Littéraires du Morvan
ces prix sont attribués chaque année paire et sont décernés tour à 
tour dans une localité de la partie morvandelle de la côte d’or, de 
la nièvre, de la saône et Loire ou de l’yonne. ils seront décernés en 
2010, lors du salon du livre de saulieu.
Les Prix sont décernés à toute œuvre éditée et pourvue d’un isBn ou 
d’un issn, en vers ou en prose, publiée pour la première fois après 
juillet 2008, soit dans les deux ans précédant la remise des Prix.
Le Prix « Henri PerrucHot » concerne des ouvrages de littérature
Le Prix « marceL ViGreux » concerne des travaux et études portant 
sur l’histoire, la géographie, les sciences humaines et naturelles
Les thèmes traités devront être relatifs au morvan ou ses contrées 
limitrophes.
Le Jury tiendra le plus grand compte de la valeur d’ambassadeur du 
morvan du livre présenté.
La dotation de chacun des prix est d’au minimum 800 €
Pour étudier avec suffisamment de temps chaque ouvrage, le jury 
souhaite disposer d’au moins 6 exemplaires de chaque livre.
Les livres seront adressés, avant le 1er mai 2010 dernier délai, au 
Président du jury : alain Baroin (70 boulevard soult 75012 Paris) 
qui les fera circuler auprès des autres membres.

____

Le Prix de Poésie Georges riguet sera décerné le samedi 17 avril 
2010 au château de la Verrerie du creusot renseignements et ins-
criptions : chez madame monique Labaune17 route de montcoy 
71670 Le Breuil
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