A la manière de Stendhal dans «Le Rose et le Vert»
Lesdiguières, le Renard du Dauphiné
C’était il y a quatre siècles précisément, peu après les
guerres de Religion sous le règne de Henri IV.
Tous les habitants d’un beau bourg dans le Grésivaudan sont
en émoi...
Les abords de la chapelle ont été soigneusement apprêtés.
Il s’agit d’un événement exceptionnel dans l’histoire du
clergé. Digne ecclésiastique hiératique, l’archevêque s’est
spécialement déplacé d’Embrun pour célébrer le mariage d’un
illustre Dauphinois converti au culte protestant .
D’ores et déjà, moult belles gens ébaubis descendent des
voitures hippomobiles. Le bedeau les installe solennellement
dans la petite église tapissée de luxueux brocarts grenat...
En grande pompe, les protagonistes arrivent au milieu des
plains-chants, psaumes et alléluias entonnés a cappella par le
chœur : c’est l’hymen !
De rose fuchsia tout habillée, il sied à l’éblouissante Circé
papiste, qui des perles arbore sur l’étincelant diadème,
d’épouser céans son vert galant parpaillot, élégamment ceint de
l’emblématique écharpe blanche sur l’uni vert de sa cuirasse
mordorée.
En ce 16 juillet 1617, l’airain résonna en sourdine
l’étreinte celée, désormais scellée pour l’éternité, de
Marie Vignon anoblie des immarcescibles oaristys
enflammées de François de Bonne, duc de Lesdiguières,
chef de file des huguenots, pair du roi et futur dernier
connétable de France redevenu catholique. Enfin, le Graal
irénique du cœur avec la raison : la connétablie valut bien
une messe !
Dany Bador, auteure de dictées
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Turner La Seine Promenade poétique
L’âge d’homme se nourrit
des rêves de la jeunesse,
dit le poète dans la chasse au bonheur.
Stendhal
Ô Poète, ton chant profond
s’inspire-t-il
de la mélodie des oiseaux ?
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Éric PIOLLE
Maire de Grenoble
et le Conseil municipal
Raymond JOFFRE
Président de la Société
des Écrivains Dauphinois
et le Conseil d’Administration

ont le plaisir de vous convier au
16ème Carrefour des écrivains et poètes
en Dauphiné
sur le thème de
A la manière de…
le jeudi 7 décembre 2017
à partir de 15 heures 30
dans les salons de l’Hôtel de Ville
La pièce de théâtre en 1 acte
« Lesdiguières »
sera présentée avant la remise des prix

15 heures 30 - 19 heures 30
Lectures de textes et poèmes, intermèdes musicaux
organisés et animés par LISette BLANC
Marcel FAKHOURY et Raymond JOFFRE
19 heures 30
Remise de la Médaille “initiatives jeunes”
à Anne HERBIN-DELAFONT, auteur de contes et de poèmes,
conteuse, professeur retraitée de lettres et de linguistique,
formatrice de conteurs adultes et enfants (Saperliconte).
A Lucas DUSONCHET 9 ans lauréat de la dictée Lesdiguières
A Elise CHELAOUCHI 14 ans lauréate de la dictée Lesdiguières
(Les Amis du Grésivaudan).
Remise de la Médaille Antoine Chollier
à Jean NANCEY, poète et chansonnier.
Remise de la Médaille Emile Escallier
à Monique PINOT-LATOUR, écrivain et poète.
Remise de la Médaille Honneur
de la Société des Écrivains Dauphinois
à Isabelle de QUINSONAS, présidente des Amis
du Grésivaudan.
Remise de la Médaille Stendhal
du Professeur Victor Del Litto
à Françoise BERTRAND, professeur agrégée de Lettres,
vice-présidente de l’Association Stendhal et
des Amis du Musée Stendhal.
Remise de la Médaille d’Or de Littérature
à Claude FERRADOU, avocat, écrivain, auteur de pièces,
membre de l’Académie Delphinale, vice-président (Généalogie),
administrateur de Patrimoine et Développement Grenoble.
20 heures 15
Cocktail

