Notre troisième rencontre du 22 octobre 2016
La « fenêtre sur le monde » attend les participant(e)s qui après une courte
session photos vont découvrir ce que le reste de la planète, mais peut-être audelà, va apprendre de l’existence de l’Athanor littéraire Berry-Nivernais, selon
la syntaxe, par eux, choisie.
Quelques ajustements sont enregistrés, en particulier la mention des numéros de téléphone dans la zone
protégée ; la reproduction des dix premiers mots des textes mis en ligne en guise d’accroche. Le contenu de
la rubrique : « Evènements » a donné lieu à un petit échange qui a abouti à un encouragement unanime
auprès de Françoise Boué pour qu’elle reprenne l’initiative d’un atelier « nouvelles ». Enfin, le site étant
approuvé, il s’est avéré possible de financer son passage à une étape supérieure permettant de posséder un
nom de domaine et une adresse courriel dédiés à Athanor.
Le point d’actualité qui suit, focalise sur les contacts pris et leurs suites (coordonnées d’auteurs, article de
presse). Il est décidé de créer un comité de lecture afin de mieux connaître les invités potentiels et ainsi
pouvoir préparer de façon plus pertinente leur venue. Le lancement effectif de l’Athanor est prévu pour
Janvier 2017. La réunion du 19 novembre 2016 sera consacrée, en majeure partie, aux textes des membres
sur le thème de La Charnaye, mais, suite à une question à ce sujet, il a été précisé à nouveau que toute
inspiration est recevable !
La parole s’est ensuite concentrée sur Françoise Bezet, chroniqueuse-historienne de notre région et auteure
de plusieurs livres. C’est en retraçant l’histoire de chacun de ses ouvrages qu’elle nous fait ressortir sa
démarche.
Françoise nous a ainsi expliqué son goût premier pour la généalogie, mais aussi, au fur et à mesure que sa
fréquentation du passé récent augmentait, son attirance grandissante pour la connaissance puis la restitution
des modes de vie de nos proches ascendants, qu’ils soient « remarquables » par un évènement ou une action
spectaculaire ou simple journalier.
Démarrée en duo, cette quête scrupuleuse s’est vite concentrée dans les mains de cette chercheuse
boulimique dont le regard brille aussitôt à l’évocation de chacun de ses livres, la charge de travail qu’ils
avaient exigée semblant tout à fait oubliée ! A la rigueur de l’investigation des sources, Françoise sait
remarquablement faire revivre à ses lecteurs le quotidien d’une époque révolue, mais sait aussi le rétablir
dans le contexte de la « grande Histoire » avec un regard humaniste, parfois attendrie mais aussi, à l’occasion,
un peu sarcastique, mais toujours respectueuse. Au point d’en oublier presque de déguster le pain d’épice et
le cake, concoctés avec le talent que l’on sait par Richard, nous avons tous adoré suivre cette chronique
d’une passion captivante.
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