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Les groupes de randonneurs avant le départ de la balade.  

A l'initiative de Laurent Puisais, président de l'office de tourisme et de Alain Retailleau ; adjoint au 

maire, une balade contée racontant la vie de Marie Catherine, l'héroïne du roman " Moi, Bagnarde de 

Cadillac " était organisée vendredi. Son auteur, Didier Poirier, était bien sûr présent. 

Après avoir été accueillis par les organisateurs, les nombreux participants se sont rendus au village de 

Baptresse, point de départ. Réuni dans le pré de la petite chapelle, le groupe d'auditeurs écoutait avec 

attention l'auteur évoquer les us et les coutumes locales du XIX
e
 siècle afin de poser le cadre et le 

contexte de son roman.  

Après un riche échange sur l'origine du nom de Baptresse et sur les armes du Christ, le groupe 

entamait un périple de 6 km, empruntant le chemin parcouru par l'héroïne du roman, Marie Catherine. 

La randonnée, ponctuée d'arrêts, aux points cruciaux, voyait se regrouper les marcheurs afin d'écouter 

les différentes phases de la vie de cette malheureuse héroïne. La Saint Jean, son agression par le loup-

garou ainsi que quelques contes afférents. Après avoir enjambé la Clouère, le groupe marquait une 

nouvelle halte pour écouter la défense mise en place sous la plume du romancier par l'avocat de Marie 

Catherine, à savoir le déni de grossesse. 

Les baladeurs ont ensuite rejoint le plateau de Thorus où l'auteur évoquait l'arrestation du loup-garou 

et sa fin ainsi que l'histoire des bagnes pour femmes, et notamment celui de Cadillac dans lequel fut 

incarcéré cette pauvre malheureuse. Après un historique sur la vie des condamnées au bagne, le groupe 

poursuivait l'itinéraire tracé en direction de Château Larcher où autour de la croix, sur le plateau 

dominant le village médiéval, Didier Poirier terminait son récit par une dernière histoire de compères 

se prêtant bien au contexte de la nuit tombante. 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne

