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L’an passé, Hugues Bachelot avait notamment reçu Lydie Salvayre et Arno Bertina pour les 

Rencontres de Chaminadour. Ils seront encore présents cette année © BARLIER Bruno 

 

Pour leur 17e édition, les Rencontres de Chaminadour rendront hommage à Bataille et Leiris. 

Avec Yannick Haenel en invité fil rouge et de nombreux écrivains réunis pour quatre jours 

d’échanges. Une nouvelle édition placée, comme les précédentes, sous le signe de l’amitié.  

La première édition des Rencontres de Chaminadour ? « C’était d’abord une histoire d’amitié 

entre deux Creusois qui voulaient faire quelque chose pour leur terre – qu’ils aimaient 

beaucoup – avant de mourir, raconte Hugues Bachelot. C’était Pierre Michon et moi. On ne 

pouvait parler que du livre. » Accessoirement, la première édition visait aussi, grâce à des 

écrivains et des sociologues, à répondre à une question : « Comment un écrivain peut-il avoir 



des déviances comme Jouhandeau (dont Hugues Bachelot est le petit-neveu) ? Comment des 

écrivains formés à la laïcité, qui lisaient le grec et le latin, comment ces intellectuels ont pu 

être séduits par la propagande hitlérienne ? ». Ils n’ont pas eu la réponse et c’est tant mieux 

pourrait-on dire : « On va peut-être s’y repencher », lâche Hugues Bachelot. Surtout, ça ne les 

a pas découragés à en poser de nouvelles chaque année. 

Yannick Haenel sur les chemins de Bataille et de Leiris 

« Est-ce que nous sommes encore capables de penser ? » sera celle qui va réunir nombre 

d’intervenants, écrivains et autres, pour cette 17e édition du 15 au 18 septembre prochain à 

Guéret. 

« Pour y répondre, on fait appel à deux philosophes et essayistes, Georges Bataille et Michel 

Leiris, qui ont répondu à cette question il y a un siècle, rapporte Hugues Bachelot. Grosso 

modo, les Rencontres, c'est ça : répondre à un questionnement. Et parce que la littérature n’est 

pas un acte solitaire. On s’attache aux rapports qu’entretiennent les écrivains avec notre 

société. Chaque année, on rend ainsi hommage à un auteur d’un autre siècle. » Avec en invité 

fil rouge, un auteur contemporain. Cette année : Yannick Haenel. 

« C’est un véritable témoin. Il a travaillé à Charlie, il a témoigné de l’intégralité du procès des 

attentats dont il a tiré deux livres. C’est quelqu’un de véritablement impliqué. Son dernier 

livre, Le Trésorier-payeur - qui a de grandes chances d’obtenir le Goncourt - parle des 

difficultés du libéralisme. » Hugues Bachelot 

Autour de lui, des écrivains, fidèles du rendez-vous, mais aussi des historiens d’art… et 

d’autres invités qui témoigneront de cet esprit d’amitié qui a donné naissance à l’événement et 

qui règne à chaque édition. 

Gallimard, Mouloudji… seront également présents 

« On a la chance d’avoir Antoine Gallimard : c’est la première fois qu’il vient et il le fait par 

amitié. J’ai travaillé avec lui et les familles Gallimard et Jouhandeau sont liées depuis Gaston. 

Gaston Gallimard était venu ici rendre visite à son ami Jouhandeau dans les années 20. » 

Autre témoignage d’amitié qui se fera sous forme d’hommage lors de ces Rencontres : celui 

rendu à Mouloudji dont on célèbre justement le 16 septembre le centenaire de la naissance. 

« C’était vraiment un ami, souligne Hugues Bachelot. Je l’avais rencontré par Prévert. Son fils 

- Marcel m’avait fait promettre de veiller sur lui après sa mort - sera là. Grégory est aussi un 

auteur gallimardien et il chantera le vendredi soir en présence d’Antoine. »  

Au programme. Conférences, tables rondes, lectures, débats, films… du 15 au 18 septembre 

à Guéret. Programme complet et détaillé sur la page Facebook des Rencontres de 

Chaminadour. 

Séverine Perrier 

 


