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Hommages

Cet été sera placé, pour nous, sous le signe
du double hommage que nous rendons à
Michel Roquebert et Christian Soula. Ces

deux auteurs bien vivants verront une de leurs
œuvres communes majeures mise en lumière à
La Maison des Mémoires, à Carcassonne, en
juillet et août. Nous allons proposer au public
une exposition consacrée au fameux ouvrage
Citadelles du Vertige, édité pour la première fois en
1966. En plus des photos originales de Christian
Soula et d’une partie consacrée à l’immense tra-
vail d’écriture et d’histoire de Michel Roquebert,
cinq autres photographes contemporains ont
accepté de se couler dans la démarche singulière
d’une création photographique qui fasse, elle
aussi, écho aux beaux textes de Roquebert et aux
clichés noir et blanc de Soula. Nous vous y invi-
tons cordialement. Un court métrage* d’entre-
tiens avec Soula et Roquebert finira de vous
démontrer à quel point ils furent les précurseurs
de l’ambition aujourd’hui à l’œuvre en Pays Cathare.
Le dossier historique est, cette fois-ci, consacré
aux relations entre pèlerinage et hérésie. Aussi
curieux que cela puisse paraître au premier abord,
elles sont nombreuses et même, quelquefois, dif-
ficiles à débrouiller. Nous avons retrouvé la trace
de l’assassin de l’inquisiteur Pierre de Vérone ; il
s’était réfugié dans un monastère dominicain !
Enfin connaissez-vous le grand écrivain Frédéric
Soulié, ami et contemporain de Balzac, Sue,
Hugo ou Dumas ? Histoire du Catharisme vous en
dresse le portrait et vous livre, en avant-première,
un extrait de son roman Le vicomte de Béziers qui
devrait bientôt être réédité.
Bon été 2008 ! ◆
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