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Talmont et merveilles sur la Gironde 

Un livre que nous avons aimé pour trois raisons : c'est un 
livre de Bernard Mounier, ancien élève du collège de St 
Jean d'Angély comme nous les Fortin; c'est aussi un gars 
simple et pourtant conséquent dans l' audio-visuel et le vil
lage de Talmont puisqu ' il fut maire de 1995 à 200l. 

"."-,,, Comme vous le verrez dans la lettre d'acéompagnement, 
~l a voulu associer Gisèle Schunck et son texte du Subiet 

pour aiguiser notre imaginaire de ce vill~ge cher à-la culture des saintôngeais: 
l'église, les venelles, les cadrans solaires, le cimetière, les maisons, le Fâ, l'his
toire, le caviar, des vues magnifiques, des cartes postales anciennes, mais aussi 
des noms célèbres: Simon, T. Reynaud, Lemoyne, Chardonne, Colle, Dangibaud, 
Dumousseau. « Vous entendrez parler les pierres sur les pas des poètes». 

Un livre plein de lumière comme notre belle côte. L'éditeur, Pierre Bouchet, 
qui a une jeune maison d'édition «Bonne anse», est vauxois et reste fidèle à un 
maître mot «la proximité». 

Jacqueline FORTIN 

Lettre d'accompagnement : 

Chère Jacqueline (et Pierre itou) 

o m'fait piaisi d'vous douner thieu chéti livr' qu 'o y a d'dans in conte de 
thielle drôlesse de Gisèle qu'étions partie d'Talmont por aller à Mornac asteure. 
Et que thieu conte, jhe l'avions lu dans vout ' Subiet et qu'vous m'aviant douné 
la parmission d'zou copier dans moune ouvraghe. 

Merci boune ghens, qu 'sans vous 0 y aurait à matin coume in creu en piace 
daus paghes 62 à 65 et 0 m'fait zire rien d'y penser", 

Pardounez-moi qu'jhécrivian nout patois coume in goret. mais 0 part d' in 
bon sentiment, m'en doute, 

Jhe prends ma piu belle piume por vous axprimer encor'În cot mes 
ramarciements et jhe signe, 

Vout' obligé. 

Talmont et merveilles sur la Gironde, de Bernard Mounier, éd, Bonne 
anse; 17 x 24 ; pages. 18 €. 
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