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LITTÉRATURE

L'aventure à vivre et à lire

L’écrivaine Lucienne Delille était samedi à la librairie du centre Leclerc pour une 
séance de dédicace de son ouvrage Aventuriers et Explorateurs de Bourgogne. 
Portrait.

Lucienne Delille est auteure de plusieurs œuvres, almanachs et poèmes. Elle a écrit 
des chroniques hebdomadaires dans Le Bien public de Beaune ainsi qu’une page 
magazine bimensuelle dans les pages de Dijon entre 2000 et 2005.
e page de tous les bouquins emportés, en guise de dédicace qu’il a pris grand soin 
de personnaliser.lutré et Vergisson.
emmanuel daligand

Une femme de défis

Marquée par une vie riche en expériences comme en épreuves, son livre 
Aventuriers et Explorateurs de Bourgogne – qu’elle a dédicacé samedi à la librairie 
du centre Leclerc – présente des thèmes chers à l’auteur. « Après avoir perdu mon 
mari, j’ai connu plusieurs années de malvoyance. Mais je me suis toujours lancé des 
dé�is, comme celui de faire la traversée du Sahara », explique-t-elle.

Lucienne Delille a également vécu une partie de sa jeunesse en Algérie avec son 
mari. Son livre raconte les histoires d’aventuriers, au sens large, qui ont tous en 
commun de « s’être lancé des dé�is et ont décidé de vivre leurs rêves en changeant 
de vie ». Qu’il s’agisse de marins ou de voyageurs, comme Jeanne Barret (la 
première femme à faire le tour du monde), Jean-François Landolphe (capitaine 
esclavagiste) ou encore Charles de Foucault qui venait se ressourcer en Bourgogne, 
tous ces gens re�lètent le côté “un peu baroudeur” qui sommeille en elle.

« Je parle aussi de nos contemporains qui prouvent encore aujourd’hui que 
l’aventure peut s’écrire avec un grand “A” », précise-t-elle.

Plus de cinquante personnages animent ce livre, représentant des exemples pour 
Lucienne Delille qui ne veut pas, quand viendra la vieillesse, découvrir qu’elle n’a 
pas vécu.

Aventuriers et Explorateurs de Bourgogne, sorti en 2010 aux Éditions de l’Escargot 
Savant.
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http://www.bienpublic.com/fr/votre-region/beaune/article/4923630/L-aventure-a-vivre-et-a-lire.html


