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Le confinement se prolongeant, alors notre Gazette poursuit son chemin. En voici le numéro
2 qui j’espère vous trouvera en bonne santé. Nous sommes tous et toutes tristes des
mauvaises nouvelles. Il nous faut aussi penser à ce que nous deviendrons dans les mois à
venir. Au delà de l’arrêt de nos activités l’inquiétude va aussi à la situation de celles et ceux
pour qui Stevenson n’est pas uniquement objet d’intérêt et de plaisir mais le support à une
activité économique source de développement, je pense en particulier à nos amis des
Cévennes, aux territoires des canaux du Nord et au Highlands écossais. Notre souci est
aussi celui des jeunes et des familles qui trouvaient dans nos rencontres et nos activités des
façons de mieux faire société, ensemble. Michel Legros
On ne peut pas bouger, alors, un mot des terres lointaines et en particulier de Samoa.
Allez visiter le musée Stevenson sur le très beau site du musée www.rlsmuseum.org.
Par ailleurs, Les éditions Anacharsis viennent de publier sous le titre « Océaniens. Histoire
du Pacifique à l’âge des empires » de Nicolas THOMAS, anthropologue et historien. Un
ouvrage passionnant sur les îles du Pacifique. Un chapitre presque entier y est consacré à
l’analyse des positions politiques de Stevenson à Samoa, en particulier à l’analyse d’un court
ouvrage intitulé « les pleurs de Laupepa »

« Les Pleurs de Laupepa, inutile de le préciser est plein
de raccourcis de toute nature. Déjà, il prenait
ouvertement le parti de Mata’fa. Ensuite, c’était une
exception. Rien de tel ne serait écrit sur l’évolution
politique des Fidji et des Samoa pendant près de 75 ans,
c’est à dire jusqu’à ce que des historiens professionnels,
dont les meilleurs avaient de solides connaissances
anthropologiques, y travaillent après guerre .Le livre
reste important car il est le signe qu’on pourrait
approcher les Insulaires, non pour la « singularité » de
leur culture et l’excentricité de leurs manières
inadaptées au »monde moderne » mais parce que les
Européens et les Insulaires habitaient le même monde
et la même époque. Ils étaient empêtrés dans des
évènements qui, des deux côtés, s’accéléraient et
s’effilochaient, changeaient les existences et mettaient
un terme à la vie »
THOMAS N., Océaniens, Histoire du pacifique à l’âge
des empires, ed. Anacharsis, Trad. française 2020.

Des films et des vidéos
Si « l’île au trésor » vous manque, il reste la possibilité d’en regarder l’une des multiples
versions en VOD, par exemple le téléfilm réalisé par Steve Barron en 2012 dans lequel
Edward John Izzard est Long John Silver et Donald Sutherland le capitaine Flint. A voir
sur CanalVidéo. A propos de ce capitaine, avez-vous regardé la série Black Sails ? Si
vous aimez l’univers de la piraterie, vous pouvez en regarder quatre saisons de huit
épisodes, soit une trentaine d’heures… La série est visible sur Prime vidéo, bien sur
c’est Amazone. L’intérêt de cette série est de ne pas être trop éloigné de l’ univers de la
piraterie tel que le décrivent les historiens mais surtout de se situer 20 années avant le
roman de Stevenson, une sorte d’épisode préalable…un préquel dans le jargon des
séries.

Et quelques fleurs encore
Les rosiers ne vont pas tarder à refleurir. Eve,
notre rosiériste créateur du rosier Stevenson
est confiné, mais il peut expédier des rosiers.
Nous pourrions faire une commande groupée
si certains d’entre vous avaient des envies
d’horticulture. Mettez alors un message sur
notre adresse mail ou un appel au
0680244031. Jusqu’en juin, le rosier est en
conteneur au prix de 28 euros- 25 % soit 21
euros.
Et bonne nouvelle à partir d’octobre, il sera
possible de planter des rosiers Stevenson en
variété tige, nous en reparlerons.

Coronavirus : nos amis de la « Modestine Society » à Saint Germain en Laye
viennent de faire un don de 500 euros à l’Institut Pasteur pour participer à l’effort de
recherche. On pourrait peut-être suivre leur exemple…

A vos masques
Il apparaît de plus en plus probable qu'il soit généralisé lors du déconfinement.
Appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les couturières pour fabriquer des masques en
tissu avec attaches élastiques pour distribuer à tous nos jeunes et autres qui n’auront pas de
masques quant ils reprendront leur travail.
Merci pour eux.
Pour plus d’informations, contactez-nous à : info@stevenson-fontainebleau.fr
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