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Les semaines se suivent et les annulations se succèdent. Notre activité reste principalement
virtuelle. Nous avons tenu un conseil d’administration du réseau pour organiser les mois à
venir. Vous en trouverez des échos ci-dessous et reconnaitrez sur l’écran quelques figures
de nos territoires. Nous commençons à évoquer l’idée d’une activité pendant l’été 2020, pour
celles et ceux qui resteront dans le pays de Fontainebleau. Cela pourrait prendre la forme de
randonnées courtes, régulières, dans des conditions sanitaires les meilleures possibles.
Nous sommes preneurs d’idées et d’enthousiasme…Michel Legros

L’assemblée générale du réseau qui devait se tenir en
juin 2020 dans les Cévennes et s’intégrer dans une
déambulation littéraire est reportée en juin 2021. Sans
remplacer totalement cette assemblée générale, le
conseil a décidé de la réalisation en novembre 2020,
d’un événement virtuel qui associera les membres du
réseau. Informations en septembre.
Toujours en 2021, les travaux du canal de la Sambre à
l’Oise s’achèveront. Cette réouverture sera un temps
fort pour nos associations. Enfin, Bristol accueillera
l’assemblée générale du réseau en 2022.

Le randonneur qui suit le chemin Stevenson de Grez sur
L’AG suivante
Loing vers Chatillon sur Loire ne manque
pas se
dedéroulera à Bristol en 2022.
s’arrêter à Château-Landon et il a bien raison. Situé sur
un promontoire rocheux qui surplombe les terres plates
du Gâtinais, ce « Rocamadour du Gâtinais », aux
origines de la dynastie des Plantagenêt fut l’objet de
féroces luttes pendant la guerre de 100 ans. C’est au
cours de cette guerre que Stevenson situe « La porte du
sire de Malétroit, l’un des textes des « Nouvelles mille
et une nuits ». Denis de Beaulieu, un jeune
gentilhomme se perd une nuit « dans les ruelles
compliquées de Château-Landon », une porte s’ouvre
alors, il s’y glisse et commence une bien curieuse
rencontre. La suite est dans la nouvelle de Stevenson.
Ce texte a été repris dans un film de 1951 sous le titre
« The strange door » avec Boris Karloff, l’acteur aux
cent films d’horreur et Charles Laughton. Ce dernier,
acteur peu connu, réalisa un seul film devenu un
fabuleux classique : « La nuit du Chasseur » avec
Robert Mitchum.

Robert Louis Stevenson à lire mais aussi à écouter
On peut lire Robert Louis Stevenson, mais on peut aussi l écouter. Les audio-livres développés d’abord par des
associations de soutien aux personnes aveugles ou malvoyantes ont maintenant une large audience. On
privilégiera les livres gratuits, téléchargeables en MP3, et lus par des lecteurs bénévoles et non par des
machines. Plusieurs sites sont accessibles comme http://www.bibliboom.com/ , https://www.avh.asso.fr/fr,
https://bookdoreille.com/fr/, http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Ecoutez-lire/ . Sur le site gratuit
http://www.litteratureaudio.com/ les bénévoles de l’association « Des livres à lire et à entendre », enregistrent
des livres en accès gratuit et téléchargeable au format MP3. Près de 300 donneurs de voix, proposent plus de
8000 livres dont plusieurs de Robert Louis Stevenson :








l’Île des voix 50 min.
L’île au Trésor : 8h 33 min
Enlevé ! Ou les aventures de David Balfour 9 h 23
Voyage avec un âne dans les Cévennes 4 h 5min
Le maître de Ballantrae, partie 1 : 4 h 30 - 5 h 3 la
seconde partie
Le diamant du Rajah 3 h 30
Le voyage à Samoa de Marcel Schwob, récit d’une
longue croisière en mer sur les traces de Robert
Louis Stevenson 5 h 24










Histoire d’un médecin et d’une malle 1 h 15, un des
trois textes du Club des suicides
Un logement pour la nuit, 1 h 10, une biographie
revisitée de François Villon
Janet la revenante, 30 min
Markheim, 55 min
Ollala 2 h 24
Will du Moulin, 1 h 20
Le mort vivant, 9 h
L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, 3 h 12

Vous pouvez aussi écouter « La flèche noire » sur https://www.audiocite.net/ (8 h 26)

Corona di Pasqua ou
Couronne de Pâques
Une recette italienne de
Rosalie IENNA, ici avec
Antoine, lors de la
préparation du repas
de la journée
Stevenson à Recloses
en octobre 2019

Mélanger 500 gr d’épinards cuits à la vapeur et 450 gr de ricotta, sel et poivre. Déposer ce
mélange en forme de rouleau sur un grand rectangle constitué de deux pâtes feuilletées.
Poser sur le mélange en rouleau 5 œufs durs. Rouler le tout en forme de couronne dans un
moule rond. Recouvrir de jaune d’œufs et faire de jolis dessins. 35 minutes au four à 180 °
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