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hussArD Noir à LA CAmpAGNe

uN iNsTiTuTeur eN BourGoGNe eNTre empire eT répuBLique
COLLECTION AUTEURS BOURGUIGNONS

en 1885, Clément, instituteur parisien, arrive à Chaulgnes, petit village de la Nièvre. sa mission, car il s'agit bien d'une mission, est de rouvrir l'école et de scolariser les enfants de paysans. L'époque est aux bouleversements. La iiie république est encore jeune. Depuis peu,
l'instruction est obligatoire, gratuite et laïque. Bientôt, l'église et l'état seront séparés.
Cet hussard noir va, pendant 25 ans, devoir concilier les strictes consignes gouvernementales
et la réalité de la vie à Chaulgnes. Chaulgnes, dont les habitants, Fernand, Aristide, Armance,
sylvestre... ne lui facilitent pas toujours la tâche. et honorine qui lui fait battre le cœur.
un roman passionnant sur la difficulté et la beauté du métier d'instituteur et la rudesse de la
campagne nivernaise au tournant du XiXe siècle.

isBN : 978-2-918299-15-8 / parution : 01-2013 / Format : 14,5 x 21 cm, 124 pages / prix : 12 €
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premier eXTrAiT
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Troisième eXTrAiT
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L’AuTeur : ANToiNe GAVorY

Du même auteur :

Antoine Gavory est né à Amiens en 1975. Lorsqu'il avait 9 ans,
sa famille a déménagé en Bourgogne, région où il a grandi et
où il vit encore aujourd'hui. Journaliste et éditorialiste, il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, documentaires, pièces de théâtre, nouvelles... « hussard noir à la campagne » est son
quatrième roman.
une éducation empreinte de poésie engagée, de chanson française et de cinéma en noir et blanc lui ont donné très tôt l'envie
de raconter des histoires. son premier livre a été publié en
1996. La ligne directrice de son travail est de montrer l’individu
tel qu’il est à travers la réalité ou la grande histoire. en 2000, il a
reçu le prix du printemps des poètes, le prix du Conseil général
du Cher, et le prix de la Ville de Bourges pour « Le Cri d'un siècle, quatre textes destinés à la censure ».

n un soir, place Carnot (nouvelles), 1996

n

n

L… elle (nouvelles), 1997elle n'aime que les histoires qui finissent bien (roman), 1999

Le Cri d'un siècle, quatre textes destinés à la censure, (poésie), 2000

n Destination vie contre les cancers (documentaire), 2005

n marguerite Yourcenar, itinéraire d'un écrivain solitaire (biographie), 2007

n Barricades (roman), 2007

n La Théorie de l'adolescence (roman), 2011
Pourquoi avoir choisi comme sujet la mise en place de l'instruction laïque et
obligatoire ?

Antoine Gavory : La laïcité de la société est à mon sens l’une des valeurs fondamentales et
c’est, en plus un débat qui revient à l’heure actuelle. personnellement je n’ai jamais su me situer pour une laïcisation qui soit une acceptation de toutes les religions ou, au contraire, une
neutralité complète. Le combat mené par la république en 1880 est intéressant parce que la
conviction illustrée à l’encontre de l’église n’est pas loin de celle que l’église a elle-même employé lors de la christianisation, à la différence que ce combat fut avant tout un combat d’idées
et fort heureusement.
Aujourd’hui le débat sur la laïcité n’a plus du tout la même nuance. Nous ne sommes plus sur
une société complètement exsangue de conviction religieuse mais sur une société qui veut
l’acceptation de toutes les religions. C’est une chose qui a mon sens est positif d’un point de
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lement laïc. que ce fût par l’éducation, par notre vision occidentaliste, par notre façon de vivre,
la laïcité n’existe nulle part et notre société occidentale est fortement ancrée dans une vision
chrétienne du monde.
quant au caractère obligatoire, l’instruction est sans doute le moyen le plus court pour laïciser
une génération. Comme Darwin a démenti l’ancien testament par la science de l’évolution, apprendre à réfléchir est la meilleure façon de ne pas croire. Je ne suis pas contre la croyance,
mais je ne la conçois que par la conviction. Je regarde devant parce que j’ai réfléchi, parce
que ce que je sais m’a convaincu qu’il faut regarder devant, non pas parce que l’on m’empêche de regarder derrière, à droite ou à gauche.

Clément, votre personnage principal, sacrifie sa vie personnelle à sa mission.
Comment expliquer cela ?

A.G. : C’est encore une fois une affaire de conviction. Les valeurs de loyauté, d’honneur n’ont
toujours été inculquées que dans le but de soumettre à une autorité. A l’église d’abord, puis
ensuite à la Guerre. Avec la laïcité, puis cette idée préconçue que plus jamais la guerre ne
nous appellera dans les mêmes proportions que lors des deux guerres mondiales, nous avons
omis de conserver ces valeurs. mai 68 est également passé par là avec ses grandes idées de
liberté. malgré la devise de la république, Liberté égalité Fraternité, il me semble parfois que
l’on a oublié celles d’égalité, qui sous-entend un respect de l’autre et de fraternité qui impose
la loyauté. Aujourd’hui au nom de la liberté on s’octroie le droit de tout, y compris de ne pas
avoir de valeurs.
Clément est un personnage de conviction qui est avant tout persuadé que la connaissance, la
culture, la réflexion sont les plus grandes expressions de liberté, et qui se retrouve face à deux
réalités. D’un côté, celle de sa hiérarchie qui lui impose de mener à bien sa mission malgré
ses désaccords. De l’autre côté, une réalité sociale qu’il ne connait pas mais tente de comprendre et d’aménager pour laisser une place à l’apprentissage.
Clément rejoint la république sur un point, celui de la doctrine de Kant : apprendre à philosopher plutôt que d’apprendre la philosophie. C’est cela la véritable laïcisation. pas de subordonner une idée à une autre.

Pourquoi avoir situé l'action de votre roman dans la campagne bourguignonne ?

A.G. : L’action se déroule à Chaulgnes, un petit village du Val de Loire, parce que c’est là que
j’ai passé une partie de mon adolescence, entre 15 et 20 ans. C’est un endroit que j’aime
beaucoup. J’y ai d’ailleurs présidé un salon du livre pendant dix ans. mais c’est là aussi que
j’ai forgé ma première conscience politique. Chaulgnes est un village communiste et c’est vers
cet âge que j’ai rencontré son ancien maire, un homme de conviction. C’est aussi dans ces
années-là que je me suis définitivement éloigné de la religion (j’étais enfant de chœur durant
de longues années). en fait, je n’ai fait que ce que la république a fait en 1880 : j’ai basculé
d’une idée à une autre. Ce village est symbolique à mes yeux.
puis, je suis un Bourguignon d’adoption. un Nivernais très attaché à sa région. Le Nivernais
est particulier. C’est une région où les gens, ceux qui y ont leurs racines, en sont à la fois fiers
et complexés, ce qui fait que la Nièvre s’est un peu éloignée de la Bourgogne.
La Bourgogne est pour moi une région où l’on peut apprendre durant toute une vie tant il y a
eu et il y a encore de choses et de gens à découvrir.
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Les éDiTioNs De L’esCArGoT sAVANT
Les éditions de l’escargot savant ont été créées en 2004 et
sont implantées en Côte-d’or, à Vievy. elles publient une
quinzaine d’ouvrages par an. elles s’organisent principalement autour de deux lignes éditoriales.
Tout d’abord, la Bourgogne. un des objectifs de l’escargot
savant est de mettre en avant le patrimoine bourguignon.
qu’il soit naturel, architectural, culturel, historique... La maison d’éditions proposent ainsi des beaux-livres, mais également des guides et des monographies, mettant en valeur les caractéristiques de la région. Cet
attachement à la Bourgogne passe aussi, bien sûr, par la publication d’auteurs régionaux,
qu’ils écrivent des contes, des romans ou encore des récits de voyage.
L’autre sujet traité par l’escargot savant est le Grand Nord et l’Antarctique. A travers des ouvrages aux textes précis et à l’iconographie soignée, le but est de faire découvrir les régions
polaires. La faune, la beauté des paysages, les icebergs, la banquise... mais aussi la fragilité
de cet environnement de plus en plus menacé.
Vous pouvez retrouver le catalogue sur le site internet : www.escargotsavant.fr
et nous suivre sur la page Facebook : www.facebook.com/escargotsavant

Christian Kempf, fondateur et directeur des Éditions de l’Escargot Savant
Christian Kempf est en premier lieu un scientifique et
un universitaire passionné par la nature. il est à l'origine de la réintroduction du lynx dans les Vosges en
1983, et a été très actif dans la conservation de l’environnement en Alsace et en France. il a enseigné dans
diverses universités en europe et dans le monde. il a
également oeuvré pour la sauvegarde des régions polaires. il a organisé des expéditions scientifiques, dirigés des travaux et a créé le Groupe de recherche en
écologie Arctique qu’il a présidé jusqu’en 1992. Aujourd’hui, en dehors de son activité d’éditeur, il dirige une société de croisières-expéditions,
Grands espaces, et emmène des groupes de voyageurs privilégiés dans les régions les plus
extrêmes du Grand Nord et de l’Antarctique.
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Pourquoi avoir fondé une maison d'édition ?

Christian Kempf : parce que le livre est un moyen privilégié de communication. Nous avons
voulu ainsi faire passer, tant dans la découverte que dans la culture, nos envies de conservation de la nature, de valorisation du patrimoine... De plus, il y a tant de manuscrits, de récits de
vie, de joyaux d'inventaires, qui ne trouvent éditeur. Le livre est ainsi une passerelle entre un
auteur, passionné, et le lecteur qui veut se laisser emporter. il faut dire aussi qu’actuellement,
l'édition est une activité qui rencontre des difficultés. C'est pourquoi nous nous plaisons à relever ce défi ! Car, au rendez-vous, il ne peut y avoir que la qualité et l'inventivité. et quoi de
plus émoustillant pour un travail d'équipe?

Pourquoi avoir choisi le nom d' «Escargot Savant» ?

C.K. : pour la Bourgogne d'abord! Le siège de la société est en Bourgogne et notre coeur de
publications également. C'est notre signature géographique. mais aussi parce que l'escargot
est un excellent indicateur biologique. il est très sensible aux polluants, à l'air, au paysage.
C’est notre signature «nature». enfin, il y a aussi le fait que l'escargot prenne son temps, ce
qui est synonyme de travail bien fait, d'exigence... C'est notre signature de qualité. quant à
«savant», nous l’avons choisi car c’est un mot qui dégage un merveilleux parfum d'honnête
homme, venant d'une autre ère, persuadé que le savoir devrait être à la base de notre
construction politique et sociale.

Quels sont les thèmes de prédilections de l’Escargot Savant ?

C.K. : Les auteurs bourguignons. il y a un fossé, entre les manuscrits et le lectorat, car l'édition est mal structurée, financée... Notre maison d'édition doit ainsi être un porte-avion de plus
permettant aux manuscrits d'atterrir dans cet océan gris de notre conjoncture économique.
une chance supplémentaire pour échanger, communiquer... il y a aussi bien sûr le patrimoine.
un patrimoine extraordinaire, lié à la situation géographique de la Bourgogne, lieu d'échanges
et d'histoire. La connaissance de notre patrimoine nous permet de mieux définir notre identité.
Nous sommes également concernés par tout ce qui touche aux régions polaires. L'actualité
projette ces terres sur l'avant-scène, et nous devons mettre en avant les préoccupation de
protection de notre environnement, notamment le réchauffement du climat. enfin, de manière
plus générale, il a la nature. à ce rythme, il n'y aura plus un seul espace vert en France dans
160 ans... il faut protéger la nature, une évidence hélas peu partagée...
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CoNTACTs

Les éditions de l’escargot savant
Le Thillot 21230 Viévy

Tél. 03 80 84 89 91
Fax 03 80 90 17 40

www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/escargotsavant

pour tout renseignement :

hélène moulin : 06 50 49 49 12
helene@escargotsavant.fr

Brigitte Delgado : 06 23 59 12 07
brigitte.delgado@escargotsavant.fr
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