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L’Athanor littéraire de Berry-Nivernais : un alambic dans lequel de nouveaux 

alchimistes se délectent à mélanger, du polar à la BD, de la poésie au théâtre, tous 

les goûts issus de la littérature. Créé le 22 juin 2016, ils aiment lire à haute voix des 

textes, contemporains ou non, qu’ils ou elles veulent partager ; certain(e)s aiment 

aussi écrire et souhaitent recueillir des avis amicaux. Ainsi des rencontres mensuelles 

sont organisées…D’abord chez le fondateur qui a tenu maison ouverte avec un seul 

maître mot, la convivialité ! Tout en conservant ce maître-mot, les réunions devraient 

utiliser le réseau des bibliothèques locales afin d’en consolider les efforts pour la 

lecture. Conçu comme un lieu de liberté, cette sorte de club n’a pas de statuts. Le 

fonctionnent est assuré par des décisions collégiales et nulle compétence n’est 

nécessaire pour participer et s’investir. 

Ayant à ce jour dépassé le stade de la mise en place, les textes mis à disposition sont 

encore plus nombreux et accessibles via un site internet tout neuf (athanorlitteraire.fr). 

Ainsi, même si l’on ne peut pas assister aux rencontres, il y a possibilité de participer. 

La possibilité est offerte de réagir directement sur les textes mis en ligne, de proposer 

sa propre production, soit en la publiant, soit en la soumettant simplement pour une 

appréciation plus discrète. 

La création littéraire est encouragée par la proposition de thèmes d’inspiration 

susceptibles de déboucher sur des nouvelles, des poèmes, etc. L’environnement 

géographique de l’Athanor, proche du canal latéral à la Loire, est riche de nombreux 

vestiges de son passé : usines désaffectées, mais aussi demeures imposantes, 

fermes fortifiées. Un creuset pour l’imagination comme pour la recherche des traces 

du passé qui constituent autant de sources d’inspiration. C’est ainsi qu’à l’initiative de 

Françoise Boué, il va être créé un atelier d’écriture sur la base du thème « LES 

BRICOLINS DU BERRY ». Elle nous propose donc d’écrire ensemble des nouvelles 

qui pourront aussi être réalisées individuellement par les auteur-es et partagées entre 

nous au cours des séances de travail commun. il s’agit, à la suite de rencontres 

permettant de réunir témoignages et documentations diverses, d’imaginer des 

personnages. Nous les ferons vivre dans des histoires réelles ou imaginaires ou 

encore fantastiques à des époques que nous choisirons chacun librement. 

Cet atelier se centre sur une écriture longue telle que la nouvelle, mais il est bien 

évident que nous aurons la liberté d’opter pour d’autres formes : contes, chroniques, 

récits, poèmes… L’essentiel étant pour chacun de concrétiser sa volonté de 

progresser dans l’écriture, de partager avec les autres et d’envisager, peut-être, une 

publication de nos écrits, voire construire une pièce de théâtre à partir d’eux… 

Des écrivains sont régulièrement invités à venir échanger sur leurs œuvres, en général 

publiées. Une attention particulière est portée sur notre richesse littéraire locale. La 

complicité bienveillante de Centre France Livres – éditions De Borée permet en cela 

d’ouvrir des perspectives nombreuses laissant présager que l’alambic ne manquera 

pas de nourriture ! 
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Annonce dans le Journal du centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Guillaum Trotignon, Bernard Poix-Sester, Louise Champeau, Sabine 

Manias 
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