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P
rès de 100 ans après la 
disparition de Louis 
Geandreau, la romancière 
Lisa Giraud Taylor, mi-

provençale, mi-périgourdine, 
publie un ouvrage, Louis 
Geandreau, poète, dramaturge  
et poilu disparu dans la Grande 
Guerre, relatant la vie méconnue 
de ce poète et dramaturge péri-
gourdin célébré au début du 
XXe siècle. 
Originaire de la Roche-Chalais, 
parti à l’âge de 6 ans pour gagner 
Bordeaux, Louis Geandreau 
devient dans les années 1900 l’un 
de ces jeunes auteurs qui comp-
taient dans la vie littéraire et 
intellectuelle bordelaise. 
« Il disait que son pays natal 
était le Périgord et qu’il tribulait 
depuis quinze ans à Bordeaux », 
raconte la romancière, qui a 
retrouvé un recueil de ses poè-
mes dans sa bibliothèque fami-
liale.  
Ce qui lancera deux années de 
recherches sur ce personnage de 
la littérature française, auteur de 
près d’une dizaine de pièces de 
théâtre et de très nombreux poè-
mes et tombé dans l’oubli. 

Une relation épistolaire 
avec Edmond Rostand 

Postier aux PTT la journée sur 
l’axe Bordeaux-Irun, le jeune 
Louis Geandreau griffonne dès 
1909 quelques mots d’admira-
tion sur les lettres destinées à 

Edmond Rostand, l’auteur de 
Cyrano de Bergerac. 
« Rostand et lui ont échangé par 
lettres jusqu’à sa mort. Rostand 
avait beaucoup de respect et 
d’admiration pour son travail,  
il faisait office de figure pater-
nelle et littéraire pour Louis, 
croit savoir Lisa Giraud Taylor. 
Ses pièces étaient primées et 
jouées sur Bordeaux, parfois 
sur Paris. Il était devenu une 
figure littéraire de renom de 
l’avant-guerre. »  
Malheureusement, la Grande 
Guerre fauchera le jeune homme, 
mobilisé comme de nombreux 
autres intellectuels dans les inhu-
maines guerres de tranchées.  
« Il s’était engagé parce qu’il 
était lieutenant de réserve. Il 
continuait à échanger avec 
Rostand et déclamait sur la ligne 
du front quelques vers de la  
pièce L’Aiglon pour lui rendre 
hommage ! », narre Lisa Giraud 
Taylor dans son ouvrage. 
« Le 13 janvier 1915, lors de la 
bataille de Crouy (Aisne), il est 

abattu par un caporal allemand 
lors d’un assaut. » 

Sortir de l’ombre 

À 30 ans, le fils littéraire 
d’Edmond Rostand, s’éteint et 
avec lui sa mémoire ne tardera 
pas à s’étioler peu à peu. « Sarah 
Bernard a lu certaines de ses 
pièces, surtout Narcisse, à la 
Comédie Française. Edmond 
Rostand a voulu valoriser sa 
mémoire, mais malgré tout, son 
souvenir a disparu », regrette 
l’auteure, bien décidée à sortir 
aujourd’hui son personnage de 
l’ombre. 
« Je m’étonne qu’une partie de 
cette génération de Bordeaux  
ait disparu de la mémoire collec-
tive, enfin sauf à la Roche-
Chalais ! », où le poète drama-
turge, lauréat du prix à titre post-
hume de l’Académie Française 
en 1962 est bien évidemment 
honoré. 
Après avoir retracé sa vie, Lisa 
Giraud Taylor souhaite désor-
mais se lancer dans la recherche 
des ossements du romanesque 
Louis Geandreau. Et « ne dirait 
pas non à un éditeur aquitain  
qui souhaiterait éditer les poè-
mes et les pièces de Louis ». Elle 
interviendra cette année dans 
l’école primaire de la Roche-
Chalais pour éclairer la mémoire 
de cet homme de lettres.                         
 
Louis Geandreau, poète, dramaturge 
et poilu disparu dans la Grande 
Guerre, écrit par Lisa Giraud Taylor, 
The Book Editions.com,  
154 pages, 20 €.

Louis Geandreau, un poète 
disparu remis en lumière

Décédé en 1915 
lors de la bataille 
de Crouy, le poète 
périgourdin Louis 
Geandreau est peu 
à peu tombé dans 
l’oubli. La romancière 
Lisa Giraud Taylor 
édite un ouvrage 
sur son parcours.

LITTÉRATURE

La biographie du poète Louis Geandreau a été réalisée par Lisa Giraud Taylor. PHOTOS DR

COURSAC 
 DDon du sang. Une collecte de sang a lieu aujourd’hui de 
16 heures à 19 heures, à la salle polyvalente du vieux tilleul. 
 

TRÉLISSAC 
 CCafé littéraire. Les cafés littéraires se tiennent le second mercredi 
du mois de 14 h 15 à 16 h 30 et reprennent à partir d’aujourd’hui, 
salle n°3 du foyer socio-culturel. Ils sont gratuits et ouverts à tout 
public. Au cours de cette première séance chacun évoquera ses 
lectures récentes avec le souci de les faire découvrir aux autres 
participants.  
Cotisation annuelle : 23 €. Prêt gratuit. 
Rens. : 06 72 64 70 32 ou jbrasier@wanadoo.fr 
 

ANNESSE-ET-BEAULIEU 

 PPoker. Le Crazy world poker club est ouvert jusqu’au 30 juin. 
Renseignements : 07 61 15 69 69.

Dans le cadre de la Fête de la 
science qui se déroule jusqu’à 
dimanche, Ciné Cinéma, en par-
tenariat avec Cap Sciences 
Bordeaux, la mairie de Trélissac 
et l’association culturelle trélis-
sacoise, organise la projection 
du film de Theo Kamecke  
Moonwalk One, ce soir à la 
médiathèque de Trélissac.  
Cette projection sera suivie d’un 
débat animé par Olivier 
Bautista, du club d’astronomie 
du Flep de Coulounieix-
Chamiers, qui abordera notam-
ment la question des technolo-
gies issues des progrès de la 
conquête de l’espace. Autant de 
nouveautés qui auront in fine 
permis des retombées et des 
applications dans la vie quoti-
dienne des citoyens. 

Projection ce soir à 20 h 30  
à la  médiathèque de Trélissac. 
Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles.

Débat animé autour  
du film Moonwalk One

TRÉLISSAC

La projection du film aura lieu à 
la médiathèque. PHOTO DR

La salle utilisée par les différen-
tes activités de l’amicale laïque 
au 61 rue des Libertés a été entiè-
rement relookée par les services 
techniques de la mairie. 
En deux semaines, Tony, 
Mohammed et Frédéric ont réno-
vé cette salle du sol au plafond : 
pose d’un nouveau plancher, 
peintures murales et huisseries, 
réparation du plafond écaillé. 
Ce travail en régie municipale 
d’un montant de 8 000 € était 
particulièrement attendu par les 
différents clubs : peinture, soie-
patch, anglais, couture et enca-
drement qui pourront s’exprimer 
dans un environnement agréable 
et propre aux dires des responsa-
bles présents lors de la livraison 
de la salle par la mairie.

La salle commune aux associations rénovée
CHANCELADE

Une salle claire et agréable à la disposition des associations. PHOTO  
JEAN-LOUIS MAGNAUDEIX
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CINÉMA STUDIO 53 À BOULAZAC

HITMAN & BODYGUARD 
(1H59) - ACTION DE PATRICK HUGHES AVEC RYAN REYNOLDS. 
Un tueur à gages est contraint de témoigner contre 
son ancien employeur. 
 Aujourd’hui 18h.

PETIT PAYSAN 
(1H30) - DRAME DE H. CHARUEL AVEC SWANN ARLAUD. 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa 
vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire 
et ses parents dont il a repris l’exploitation. 
 Ce soir 21h ; mardi 20h.

Médiathèque Louis-Aragon - 05 53 02 64 97 - cinepassion-dordogne.com/boulazac

CARICATURISTES 
(1H46) - DOC. DE STÉPHANIE VALLOATTO AVEC PLANTU.  
12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre 
coins du monde, des caricaturistes qui défendent la 
démocratie en s’amusant, avec comme seule arme, 
un crayon, au risque de leurs vies. 
 Samedi 17h / Suivi de Sem le caricaturiste à 21h.

LES MOOMINS SUR LA RIVIERA 
(1H25) - ANIMATION DE XAVIER PICARD, HANNA HEMILÄ. 
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. 
Mais il ne faut pas se fier aux apparences. L’intrusion 
d’une bande de pirates va bouleverser la vie des 
Moomins et leur donner soif d’aventure. 
 Dimanche 11h.


