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L’actrice Camille Cottin sera présente  
à Sarlat pour le Festival du film 
Un temps incertaine en raison d’un planning de tournage 
serré, la venue de Camille Cottin est finalement confir-
mée pour cette 28e édition, qui aura lieu du 12 au 
16 novembre. Elle sera là jeudi 14 novembre, à 19 heures, 
pour soutenir de film « Les Éblouis », de Sarah Suco, 
avec également l’acteur Éric Caravaca. Camille Cottin, 
qui s’est fait connaître du grand public en interprétant 
La Connasse dans des sketches sur Canal+ ou la série 
« Dix pour cent », campe ici un rôle beaucoup plus grave.

VOUS ALLEZ AIMER

Camille Cottin est attendue dans la cité médiévale, 
jeudi 14 novembre. PHOTO ARCHIVES ALBERTO PIZZOLI/AFP

Des Mirages 2000 de passage  
à l’Aéroport Bergerac Dordogne 
Périgord ! 

@Aerobergerac

LE TWEET DU JOUR

« Même pas peur, je donne mon sang. » La nouvelle campagne de 
sensibilisation aux dons avec la thématique d’Halloween vise les 
jeunes qui participent très peu, « alors qu’ils peuvent devenir 
donneurs dès l’âge de 18 ans », rappelle le docteur Amat de 
l’Établissement français du sang de Périgueux, l’EFS. Les infirmières 
ne se sont pas transformées en sorcière ou vampire pour l’occasion, 
mais les locaux ont été décorés. « Cette période est importante 
pour nous, car les stocks sont bas, notamment pour les groupes O », 
rappelle Élisabeth Amat. Le centre de Périgueux est ouvert le jeudi 
de 8 heures à 17 h 30. Prochains dons à Lalinde ce jeudi 31 octobre, 
de 9 à 13 heures, à la salle Jacques-Brel, puis à Sarlat salle du 
Colombier, lundi 4 et mardi 5 novembre de 15 à 19 heures.

Appel à de nouveaux donneurs de sang 
Durant les vacances, les stocks baissent

ON A BESOIN DE VOUS

La maison du don du sang à Périgueux décorée 
façon Halloween pour séduire les jeunes. PHOTO S. K.

Prisée des touristes qui quadrillent 
le vieux Bergerac, la statue de Cyra-
no surplombe la place Pélissière, 
pointant son nez sur l’église Saint-
Jacques. Ceux qui en font le tour au-
ront pris le temps de lire sur un pa-
nonceau ces quelques vers éna-
mourés : « Je vous aime Roxane, et 
plus longtemps ne puis/Retenir cet 
aveu qui de ma main s’enfuit/Plus de 
cent fois déjà tout mon être a trem-
blé/Au moment fatidique où j’allais 
le confier », le tout signé Edmond 
Rostand, est-il dûment précisé. Pro-
blème, ces alexandrins offerts en 
plein air ne sont pas l’œuvre de l’au-
teur de « Cyrano de Bergerac », mais 
d’un modeste amateur qui avait 
publié sur un site Internet une let-
tre imaginaire à Roxane ! 
« Je n’avais pas remarqué ça, je ne 

me balade pas avec le bouquin 
d’Edmond Rostand », s’excuse Ca-
therine Larchey, présidente du con-
seil du quartier historique des Deux 
Rives, à l’initiative, il y a deux ans, du 
fort louable parcours de poésie en 
ville dont relève la plaque dédiée à 
Cyrano, avec le concours d’Arcalia, 
une association artistique qui orga-
nise notamment le Printemps des 
poètes. 

« Un bug » 
« C’est un bug », répond, un brin gê-
né, son président Pierre Sartori. « Je 
ne sais plus comment ça s’est pas-

sé, j’ai trouvé ça en feuilletant du 
Rostand… » Et si Pierre Sartori est au 
courant de sa méprise, c’est qu’il en 
a été averti, assure-t-il, par son au-
teur, « très sympa », un certain Mi-
chel Rossignol. 
Celui-ci avait reconstitué une let-

tre à Roxane en empruntant avec 
astuce les bribes distillées dans la 
scène IV de l’acte II : affairé à son écri-
ture au comptoir du pâtissier Ra-
gueneau, Cyrano reprend à voix 
haute quelques passages… Une hy-
pothétique missive publiée en 
2007 sur cyrano-de-bergerac.fr, à 
l’onglet « contributions ». Un site ad-
ministré par Thomas Sertillanges, 
référence parisienne en matière 
« cyranesque », attelé à l’écriture 
d’un livre sur Rostand. Celui-ci s’est 
d’ailleurs fait l’écho de la bourde 
bergeracoise sur son site, la se-
maine dernière. Selon Thomas Ser-

tillanges, c’est Michel Rossignol lui-
même qui l’a trouvée, guidant des 
amis en centre-ville de Bergerac. « Sa 
femme a d’abord découvert la pla-
que et a sursauté en reconnaissant 
le texte écrit par son mari et signé 
Rostand. Ils en ont bien rigolé ! » 
Loin de lui l’idée, glisse Thomas 

Sertillanges, de tourner en dérision 
les fautifs : « Il y a ceux qui commet-
tent des erreurs, et qui savent les 
corriger, et ceux qui commettent 
des fautes de goût ou de culture. Ne 
mélangeons pas les genres, et sa-
luons le conseil du quartier histori-
que des Deux Rives. » Pierre Sartori, 
dont l’association met aussi à l’hon-
neur des poètes anonymes, se pose 
d’ailleurs la question de conserver la 
citation. « C’est un joli texte. Peut-
être qu’on ne changera que le 
nom. » 
Daniel Bozec

Méprise, au pied de la statue 
de Cyrano : les alexandrins 
attribués à Rostand sont 
ceux d’un amateur qui avait 
publié sur Internet une lettre 
imaginaire à Roxane…

A Bergerac, Cyrano a  
quelques vers dans le nez

INSOLITE

La plaque litigieuse, qui attribue à Edmond Rostand les vers 
d’un simple amateur de la pièce « Cyrano de Bergerac  ». PHOTO D. B.

sud ouest.fr 
Le Modem veut peser sur les 
municipales 2020 en Dordogne 

l Abonnés.

BIEN VU

FRANÇOIS VILLATTE À PRIGONRIEUX. Découvert au pied de la haie dans le jardin de ce lecteur, mardi 
29 octobre, ce champignon est le bien nommé pour fêter Halloween car c’est un cœur de sorcière ou 
clathre rouge. Sa consommation pourrait jeter un sort à vos intestins…
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