Moulins, le 22 février 2016

Prix littéraires
Emile Guillaumin et Achille-Allier

Monsieur Gérard DÉRIOT, Président du Conseil Départemental, est heureux de vous
inviter à la remise des prix Littéraires Emile-Guillaumin et Achille-Allier, qui se déroulera
le vendredi 4 mars, à 17 h 30, à l’Hôtel du Département.
Cette année, le jury a également décerné une mention spéciale à un ouvrage préfacé par
Jean Cluzel.

Prix Emile-Guillaumin
Depuis sa création en 1974, le prix Emile-Guillaumin récompense un écrivain dont
l’ouvrage est consacré à l’auteur éponyme ayant comme sujet central le monde rural.
Cette année, il est décerné à Jean-Marc Moriceau pour « Secrets de campagne,
figures et familles paysannes au XXe siècle (éd. Perrin - 2014).
Brillant historien spécialisé dans la paysannerie française, notamment membre de
l’Institut universitaire de France, l’auteur retrace le parcours de cinq dynasties
d’agriculteurs français : les Virely en Bourgogne, les Bourrut Lacouture en Angoumois, les
Chatier et Boucher entre l’Île de France et la Normandie ainsi que les Malacan dans le
Cantal.
Jean-Marc Moriceau a analysé les archives familiales pour comprendre comment certains
domaines ont perduré à travers les siècles. Alors que le monde agricole se réduit chaque
jour, certaines familles se transmettent la passion de la terre qui devient une vraie
« personne morale ». La précision de l’analyse force l’admiration et chacun peut se sentir
concerné à un certain stade de sa généalogie.
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Prix Achille Allier
Ce prix vient saluer le travail d’un auteur ayant consacré une œuvre à un aspect fort de
l’Allier. Cette année, il a été attribué à Catherine Thoyer et Philippe Busser, pour
« Le Village » (Editions du miroir - 2014).
Catherine Thoyer, factrice et lauréate du 1er prix des « Postiers écrivains », a gagné la
confiance des habitants de MONTVICQ en leur laissant le temps de se confier. Elle a
collecté la parole de chacun, les parcours de vie, les petits bonheurs, les difficultés…
Philippe Busser a photographiés les lieux, les visages, le quotidien…
Ce « village », dresse un portrait actuel d’une société rurale et de ses habitants. L’identité
communale prend tout son sens entre littérature et analyse factuelle, laissant apparaître
une modestie et une universalité impressionnantes. « Le Village » a été soutenu par le
Département de l’Allier au titre de l’aide à l’édition d’ouvrage, dispositif porté par la
médiathèque départementale et abrogé en session le 15 décembre 2015.

Mention spéciale du jury
Tous les ans, le jury s’accorde la possibilité de saluer un de ses coups de cœur.
La mention spéciale du jury a été décernée à Maurice Robert pour « Le Bédouin
dans le bocage », ouvrage préfacé par Jean Cluzel (auto-édité 2014-2015).
Originaire de l’Allier, Maurice Robert a fait son service militaire en Algérie. Fonctionnaire
en poste dans les Ardennes, il a été ensuite chef de bureau à la préfecture de l’Allier de
1963 à 1980, puis occupa de hautes fonctions administratives au sein du Conseil
Général.
Cette fiction évoque la vie romanesque d’un homme d’origine algérienne marié et
installé dans le bocage bourbonnais. Une bonne intégration en apparence n’empêche
pas subtilement la solitude de le gagner. Le livre, très touchant, se pose la question du
déracinement, la fragilité de tout être, la nostalgie. La tolérance et le dialogue sont des
valeurs recherchées à travers un texte rempli d’espoir, loin de toute naïveté.
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