Sur fond de guerre civile Ecossaise, de luttes
coloniales aux Indes et en Amérique du Nord, « Le
Maître de Ballantrae » met en scène l’affrontement
jusqu’à la mort de deux frères. Alliant la complexité
du « Dr Jekyll et de Mr Hyde », aux péripéties de
« L’île au trésor », on ne s’étonnera pas qu’Antonin
Artaud, ait voulu faire un film de ce roman sombre
et tragique, sans doute l’un des plus aboutis de
Robert Louis Stevenson.
Le Livre de Poche en propose une nouvelle
traduction
avec
une
présentation
et
de
passionnantes
annotations
par
Jean-Pierre
Naugrette, professeur de littérature anglaise du
19ème siècle à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris
3, membre d’honneur de notre réseau européen et
l’un des acteurs majeurs du renouveau en France
des études littéraires sur Stevenson.
Notre association salue avec enthousiasme cette
publication et, si nous n’étions dans cette période
bien difficile, vous aurait proposé rencontres et
conférences avec Jean-Pierre Naugrette. En
attendant que cela redevienne possible, nous vous
suggérons de profiter de ces moments de
confinement et de couvre-feu pour vous précipiter
sur ce livre, non pas en le commandant sur internet
mais en vous rendant dans l’une des quatre
librairies ci-dessous. Vous y trouverez le meilleur
accueil et l’ouvrage de Stevenson. Un cadeau à
offrir et à vous offrir……

La librairie Michel, 15 rue de la Paroisse à Fontainebleau
Tel : 01 64 22 27 21 - www.librairiemichelfontainebleau.fr
L’Empreinte- Librairie Galerie, 160 Rue du Général Leclerc, 77780 Bourron-Marlotte
Tel : 01 64 29 07 82 http://lempreinte-librairiegalerie.fr/
Les Librairies du Hérisson, https://librairieduherisson.fr/
38 Rue Gautier 1er, 77140 Nemours Tel : 01 60 51 03 76
70, rue du Général Leclerc, 45200 Montargis Tel : 02 38 89 18 75

Bonjour à toutes et à tous, membres et ami.e.s de
l’association Stevenson
Après un bref répit pendant l’été, le temps d’une
douzaine de randonnées-promenades, le confinement
est revenu, reportant, une fois de plus, randonnées,
rencontres et même une soirée de cinéma à
l’Ermitage…Si la météo et le virus le permettent, nous
essaierons de reprendre quelques unes de ces sorties,
dès que les moments meilleurs seront revenus.
En attendant, avec quelques libraires amis, nous vous
offrons le plaisir de relire ou de découvrir une superbe
histoire de Stevenson, dans une traduction et une
présentation de Jean-Pierre Naugrette dont beaucoup
d’entre vous se souviennent de son intervention à la
Fondation Chevillon en compagnie de Linda Dryden.
Et comme un petit bonheur ne vient parfois jamais seul,
Françoise Sylvestre vient de rédiger une jolie nouvelle
qui se passe dans l’Ile d’Arran, une Ecosse en
miniature… ( lamevagabonde@orange.fr) Illustrations
de Patrick Serc.
Sainte Catherine était confinée mais promis nous
relancerons une commande de rosiers Stevenson à
planter avant fin mars…. N’hésitez pas à nous dire si
vous en voulez.
Amitiés et bonne fin de cette foutue année,
Michel Legros

Vous avez vu ? Vous rêviez d'aller voir
« Antoinette dans les Cévennes » le film de
Caroline Vignal produit par Laëticia Galitzine au
cinéma l'Ermitage de Fontainebleau. Le
confinement est passé par là. Mais ce n'est que
partie remise et fin janvier ou février, avec
l'équipe de l’Ermitage, nous vous proposerons
une soirée avec Michel et Monica de l’Anerie
Bacotte pour parler des ânes et Pierre Maury
pour évoquer le chemin de Stevenson, avec ou
sans âne, dans les Cévennes.
Alors, nous espérons, à bientôt .
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