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Une mémoire locale au service de la
plume
L'écrivain Georges Leymerigie est une figure du bourg à l'initiative du
salon du livre qui se tiendra dimanche 20 novembre .

Georges Leymerigie possède une mémoire phénoménale de sa vie.
PHOTO C.B.

Georges Leymerigie est ce que l'on peut appeler un
écrivain local. Bien que né en Corrèze il y aura bientôt
85 ans, Georges a rejoint Bordeaux alors qu'il avait
tout juste 3 ans. « Mon père était menuisier ébéniste,
raconte l'écrivain. Il n'y avait plus de travail pour lui en
Corrèze, en 1930, alors il a décidé de venir s'installer
à Bordeaux, car il y avait gardé des attaches de son
enfance. » Le petit Georges, fils unique de la famille
Leymerigie, grandira donc à la Bastide, où ses
parents font construire une maison. C'est dans cette
maison, aux portes de Bordeaux, que Georges
poursuivra sa vie, seul à partir de 1954, quand ses
parents achètent une maison à Sallebœuf, lui laissant
la jouissance de celle de la Bastide. En 1961, il épousera Colette
avec qui il partage toujours sa vie aujourd'hui. Ils poursuivront leur
vie ensemble sous ce même toit.

Le démon de l'écriture
En 1982, Georges attrape le virus de l'écriture. Sur des grandes
feuilles de cahiers d'écoliers, il va écrire à la plume son premier
roman, une anthologie des écrivains de France. Depuis l'année
2000, il publie en moyenne un roman par an. Il vient de publier en
2011 son quinzième ouvrage, « Histoire d'un village de l'Entre-
deux-Mers » (1) reconstituant toute l'histoire de Sallebœuf sur
plusieurs siècles, au travers notamment du travail de la terre et de
son vignoble. « J'ai pu retracer tout l'historique de la commune grâce
aux nombreuses archives conservées à la mairie du village, précise
Georges Leymerigie. Tous mes romans racontent des histoires
locales uniquement. Je m'inspire toujours des lieux où j'ai vécu et de
ma propre histoire. » L'histoire de sa vie, Georges l'a notamment
relatée dans un volumineux roman paru en 2007 sous le titre « Pris
dans la tourmente » (2). Il y raconte avec force détails, grâce à une
mémoire phénoménale, son enfance dans la tourmente de la
Deuxième Guerre mondiale dès 1939, alors qu'il va sur ses 13 ans.
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« Je n'ai pas osé écrire ce livre à la première personne, confie
l'écrivain sallebœuvois. Mon héros, Pierre Berchet, en fait, c'est moi.
Tout ce qui est raconté de la première à la dernière ligne est
rigoureusement vrai. Les choses se sont passées telles que je les ai
décrites. Ce n'est pas une fiction. »

Souvenirs de 1939
L'écriture de ce livre est une véritable prouesse pour son auteur, âgé
de 80 ans au moment de sa rédaction. « Je suis le premier étonné
de la formidable mémoire dont je suis doté, lâche l'octogénaire. Je
me rappelle avec une précision déconcertante d'événements, de
noms, de détails, remontant à ma petite enfance. Je pourrais citer le
patronyme de tous mes copains de la communale et des instituteurs
si on me le demande. C'est avec cette seule mémoire que j'ai écrit le
roman sur ma vie durant la guerre. »

Mais Georges Leymerigie fait encore plus fort que cela. Sa capacité
d'écriture est pour le moins surprenante compte tenu de son âge. «
J'écris toujours deux romans en même temps, dit-il. Un qui reste à la
Bastide et un qui reste à Sallebœuf. » Car depuis le décès de son
père, en 2000, Georges a hérité des deux maisons de ses parents.
Ainsi, depuis cette année-là, avec Colette son épouse, il partage son
temps chaque jour entre la Bastide et Sallebœuf.

Création du salon du livre
En 2010, alors qu'il a déjà participé à plusieurs salons du livre, tant
en Corrèze que dans le Lot ou encore en Gironde, c'est celui de
Sadirac, au printemps de l'an dernier, qui lui donne une idée
lumineuse. Pourquoi ne pas créer à Sallebœuf un salon du livre ?

Georges fait partie du bureau du club des aînés où il assure la
fonction de vice-président. Il se dit que son idée peut recevoir
l'approbation des aînés et il se risque.

« J'ai proposé la création de ce salon tout de suite après celui de
Sadirac, l'an dernier, se souvient l'écrivain. Le président André
Fayaut a accueilli ma proposition avec un certain enthousiasme.
Nous nous sommes mis aussitôt au travail et avons préparé sa
première édition pour l'automne. Le succès rencontré nous a incités
à poursuivre. Nous présenterons donc cette année la deuxième
édition du salon du livre de Sallebœuf. »

Pour cette édition, la commune tenait à rendre hommage à l'homme
de plume qui a tant fait pour valoriser le patrimoine local.

Georges sera donc mis à l'honneur le dimanche 20 novembre lors de
ce salon où il présentera ses ouvrages dont le dernier relatant
l'histoire de la commune de Sallebœuf depuis plusieurs siècles.

(1) En vente sur le salon. (2) « Pris dans la tourmente », Éditions
Bénévent.

Bordeaux rive droite · Salleboeuf · Gironde

Les Annonces autour de Bordeaux rive droite

T2
0m² - 147 000 €
MERIGNAC

Terrain
949m² - 114 000 €
SADIRAC

RENAULT Clio
4 700 €
Bordeaux

 

Votre commentaire Réagir

Pour réagir à cet article, merci de vous identifier

ou
Email  ●●●●●●●●●●●●  OK

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

LES IMMANQUABLES D'STOCK MENAGER

-10% de REMISE privilège pour les visiteurs du
site sudouest.fr. En savoir plus, cliquez ici…

En savoir plus >>> 

RÉNOVATION PVC : AVANTS-TOITS+GOUTIÈRES

Une équipe de professionnels qualifiés -
Garantie décennale sur l'ensemble de notre
prestation - DEVIS GRATUIT -

am.atlantique@orange.fr - tel : 05.56.68.90.31 

PEPINIERES BONTEMPS

40 hectares de pépinières et + de 3000 espèces
et variétés disponibles. 150 000 plantes de
haies : lauriers, cyprès…

www.pepinieres-bontemps.fr 

LE SPECIALISTE DU POELE A ACCUMULATION

Nous sommes spécialiste du poêle à bois
scandinave et à accumulation, vous trouverez
chez nous la réponse à vos besoins.

www.chaleur-nordique.com 

PORT DE LA LUNE - COMPTOIR DU JAZZ

PORT DE LA LUNE >Ouvert jusqu'à 1H00 du
matin 7 Jours/7. COMPTOIR DU JAZZ >Ouvert
du Mardi au Samedi à pertir de 19H
REPAS DE GROUPES / DEVIS /
RÉSERVATION > 

Lus |  Commentés |  Envoyés

1 Bordeaux : six coups de feu tirés pour
stopper un camion fou

2 L'amour tourne à l' escroquerie

3 Affaire du Carlton de Lille : DSK rattrapé
par ses textos

4 Un an de prison ferme pour des bonbons à
2 euros

5 Meurtre d'Océane dans le Gard : le jeune
homme a avoué

Toutes les associations du Sud-Ouest

Environnement Dynam'eau
Dynam"eau est une association humanitaire qui uvre pour un accès à
l"eau potable et un assainissement pour les populations en difficultés
dans le monde....

LES COMEDIENS D'UN SOIR
troupe de théâtre amateur, composée de 11 membres dont 8/10
comédiens et une animatrice-metteur en scène....

Philosophie - Réflexion MENSA-AQUITAINE
Mensa est un club international fondé à Oxford en 1946 et regroupant
aujourd'hui environ 110 000 membres dans une centaine de pays à
travers la planète....

Rechercher le nom de l'association

Bordeaux

Arcachon Médoc

Libourne Langon

La Rochelle

Saintes Royan

Cognac Angoulême

Périgueux

Agen

Auch

Pau

Bayonne Biarritz

Mt-de-Marsan Dax

Grands
reportages

Aquitains
de l'année

Services

Agenda

Blogs

Associations

Abonnements

Journal en PDF

Archives

Boutique

Unes anniversaires

Presse à l'école

Journal Parlé

Hôtels

Annonces

Carnet

Auto-moto

Emploi

Immobilier

Légal

Formation

Les +

77

49

54

32

150

Associations

Une mémoire locale au service de la plume - SudOuest.fr http://www.sudouest.fr/2011/11/01/une-memoire-locale-au-service-de-...

2 sur 3 11/11/2011 08:02




