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Salut de la part de l’Équipe d’Orion Cliquez ici pour voir le
télégramme correctement.

Chers amies et amis du Château d'Orion, 
 
Janna Schwanemann quitte Orion. Ces dernières années cette très jeune femme faisait vivre le
château  avec  Elke  et  Tobias  et  accompagnait  de  sa  présence  paisible  nos  concerts  et  nos
rencontres.  De  temps  en  temps  elle  filmait  les  événements  et  c’est  à  elle  qu’on  en  doit  la
mémoire. C’était un plaisir de lire ses textes dans la lettre mensuelle. Pays, paysages, amis de
passage  en  étaient  toujours  le  thème  dont  elle  faisait  un  sujet  de  réflexion  jamais  trivial  ou
rebattu.  Vous  pouvez  constater  dans  cette même  lettre  son  talent  littéraire  et  parions  qu’elle
continuera à écrire dans les années à venir. Nous lui souhaitons bonne chance pour son retour
en Allemagne. 
 
Le mois dernier, à propos de Francis Jammes, nous nous souvenions d’autres écrivains venus 
vivre au Château. Emmanuel Berl (18921976) y passa de longs mois entre Orion et Bétouzet.
Sa biographie « Cavalier Seul » parue l’année dernière chez Vuibert nous le rappelle. Les deux
auteurs  Olivier  Philipponnat  et  Patrick  Lienhardt  ont  fait  un  travail  remarquable  qui  nous
renseigne  autant  sur  l’auteur  de  Sylvia  que  sur  son  époque.  Patrick  Lienhardt  a  d’ailleurs
rencontré et interviewé Marguerite Labbé le 29 mai 1995 au Château d’Orion. Berl est un grand
bourgeois parisien, cousin de Proust et de Bergson, mais aussi de Lisette Franck familière elle
aussi d’Orion, et dont la famille possède une maison de campagne à Orrioules. D’abord épouse
Ullmann,  Lisette  Franck  épousera  Fernand  de  Brinon  un  des  plus  célèbres  collaborateurs
d’ailleurs fusillé à la Libération. Dans « Lisette de Brinon, ma mère : Une juive dans la tourmente
de  la Collaboration » (paru en 2004 aux Editions Complexe) son  fils, Bernard Ullmann, qui  fut
journaliste à l’Afp nous a raconté lui aussi cette vie intellectuelle active à laquelle elle participa à
Orion et où Fernand de Brinon faisait pâle figure. 
 
Cette biographie d’Emmanuel Berl, préfacée par Jean d’Ormesson qui fut son ami, fait revivre un
homme qui  fut un séducteur, (plusieurs fois marié entre autres avec  la Chanteuse Mireille), de
gauche,  fasciné par  les penseurs de droite  dont son ami proche Drieu  la Rochelle, pacifiste,
européen  et  patriote,  qui  écrira  –ça  n’a  rien  à  voir    quelques  textes  pour  Pétain  en  juin  40,
marxiste et anticommuniste,  juif   déclaré,  fasciné par  le catholicisme.  Il  fut aussi un  journaliste
brillant  (à  Marianne  ou  aux  Nouvelles  littéraires  chez  Maurice  Martin  du  Gard,  un  autre
parent)  mais  surtout  un  écrivain  virtuose  dont  le  célèbre  Sylvia  (Gallimard)  a  fait  rêvé  de
nombreux adolescents depuis sa parution en 1952. 
 
Dans un chapitre  intitulé Au pays du calme et de  la démence, ses biographes nous rappellent
que c’est la vie amoureuse de Berl qui le lie au Béarn et en particulier à Orion. En avril 19, soldat
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valeureux  et  réformé  pour  raison  de
santé, il est invité par Jeanne Bordes
à  passer  sa  convalescence  au
domaine  de  Bétouzet  sur  la
commune  d’Andrein,  à  deux  pas  de
chez    sa  cousine  Lisette  Franck.
Jeanne  est  la  veuve  du  peintre
Ernest  Bordes,  beaufrère  de  Paul
Reclus  qui  avait  installé  son  atelier
au  Château  d’Orion.  Les  deux
hommes sont morts en 1914 et après
la  guerre  les  deux domaines  voisins
n’ont  plus  que  des  femmes  pour  les  diriger.  Emmanuel  pense  n’y  passer  qu’un  été.  Il  y
séjournera quatre ans et y  reviendra encore  jusqu’en 1926. D’abord à Orion, puis à Bétouzet.
Aujourd’hui, comme le Château d’Orion le domaine est devenu « chambres d’hôtes ». 
 
En ce  temps d’aprèsguerre  les visiteurs sont nombreux (Henri de Régnier entre autres), on y
mange bien, en particulier  la « daillère », un plat d’œufs  frits sur un  lit d’oignons dont Berl se
souviendra  toute sa vie. On vient de Biarritz et de Pau en automobile. Berl adore cette vie de
campagne paisible mais active et intellectuelle. C’est, ditil « le pays du calme et de la démence.
Un pays où la marotte, l’idée fixe, sont fréquentes et d’ailleurs respectées. Orthez est la ville de
ma connaissance où l’on prend le plus au sérieux la manie des gens. » 
 

Comme « maniaque ou excentrique » il
cite  le vieux pasteur Reclus, qui s’était
fait  faire  un  «  costume  blanc  pour  le
Jugement  dernier  »  et  le  fantasque
Francis  Jammes  qui  sera  son  témoin
de mariage. Car Berl va se marier avec
Jacqueline  Bordes,  la  fille  de  Jeanne.
Mariage malheureux. Berl, en effet, est
amoureux  de  Madeleine  Reclus,  la
cousine.  Belle,  libre,  indépendante,
exaltée aussi, Madeleine mène de front
flirts et amours sous le regard mifigue
miraisin  de  sa  grande  sœur  Marie.

Madeleine  et  Emmanuel,  échangeront  des  lettres  et  des  serments  passionnés  pendant  des
années,  longtemps  encore  après  le  mariage  d’Emmanuel,  sans  se  cacher  d’une  Jacqueline
résignée. 
 

Finissons au château. En 1920, Berl décrit Orion : « le salon
vaste, haut, de couleur apaisante, tout frais malgré la chaleur
de la vallée, grâce à l’épaisseur de ses murs, est propre à la
causerie, à la réunion de famille, au travail de la couture (…)
Le  jardin  offre  une  grande  abondance  de  fruits  et  de  fleurs
(…) Le bosquet borde le gave sur les saligues duquel on se
promène  de  plainpied.  (…)  La  maison  restait  ouverte  à
chacun. Enfants et petitsenfants pouvaient toujours y arriver,
y  oublier  fatigues,  inquiétudes  et  surmenages.  (…)
L’abondance méridionale coulait. A Orion, dit un proverbe, la
faim sommeille.  (…) On envoyait  vite  se  refaire à Orion qui
était  fatigué ou malade.  Il  semblait  que  tout  dût  guérir  sous
cette  discipline  sage  et  libre.  »  (page  102,  Emmanuel  Berl,
Cavalier seul). 

 
 
Cordialement, 
JeanMarc Terrasse 
 
 
Merci à Olivier Philipponnat et Patrick Lienhardt auxquels je dois les citations d’Emmanuel Berl
et les détails de sa vie à Orion.
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" Im tiefsten Winter fand ich heraus, dass ich, tief in mir, einen unsterblichen Sommer mit
mir trug."  

 
Albert Camus 

 
 

Liebe Freundinnen und Freunde von Château d'Orion, 
  
ein  neues  Jahr  hat  begonnen.  2019,  diese  neue
Zahl, symbolisiert eine neue Etappe, vielmehr als es
ein  neuer  Monat  tut,  ist  sie  doch  noch  nie
dagewesen und einmalig. Lang genug  für wirkliche
Entwicklung – auch wenn wir  sie heute nicht mehr
anstoßen – und doch so kurz, dass unser Verstand
sie bequem umreißen und ausformen kann. Jahr für
Jahr ist deshalb die Rede von guten Vorsätzen, die
als  Ergebnis  unserer  Reflexion  Sehnsüchte  und
Mangel  adressieren.  Nicht  selten  handeln  sie
davon,  etwas  Neues  zu  lernen  –  vielleicht  ein
Instrument,  eine  Sprache,  sich  behaupten,  sich
gedulden oder leben. Leben lernen. 
  
Dies  mag  merkwürdig  klingen,  schließlich  sind  wir
per  definitionem  LebeWesen.  Gemeint  ist  jedoch
nicht  der  Prozess  als  solcher,  sondern  eine
bestimmte  qualitative Ausprägung  dessen,  nämlich:  das  gelingende  Leben.  Ihm  –  im Ganzen
und  in  seinen  einzelnen  Teilen  –  auf  die  Spur  zu  kommen,  das  ist  der  Vorsatz  für  die  neue
Denkwochensaison  in  Orion.  Unter  anderem  diskutiert  Elisabeth  von  Thadden  den  Wert  der
Berührung (20.26. Oktober), Alfred Dorfer und Angelika Kirchschlager legen dar, dass und wie
„Humor hilft“ (21.27. Juli) und Ina Schmidt stellt ganz konkret vom 28. April   4. Mai „das gute
Leben“  ins  Zentrum  der  Überlegungen  im  kleinen  Kreis.  Ebenso  die  vom  22.24.  März
stattfindenden Denktage auf Gut Sonnenhausen. 
  
Die  Frage,  was  ein  gutes  Leben  ausmacht,  ist  nicht  neu  –  im  Gegenteil,  sie  beschäftigt  die
Philosophie  seit  Jahrtausenden. Mit  jeder  Lebensphase,  jeder  gesellschaftlichen Veränderung
aber  drängt  sie  neu  beantwortet  zu  werden.  Denn  das  „gute  Leben“  begründet  unsere
Motivation,  im  Hinblick  auf  die  Befolgung  moralischer  Normen,  unser  zivilgesellschaftliches
Engagement, wie auch unsere  individuelle Lebensführung. Es verspricht das Sinnbedürfnis zu
stillen und ist somit ein zutiefst menschliches Bestreben. 
  
Die ZEITRedakteurin Heike Faller hat 2018 ein berührendes, poetisches und philosophisches
Buch mit dem Titel „Hundert – Was du im Leben lernen wirst“ veröffentlicht, das die erstaunliche,
erfüllte,  bisweilen  mühsame  Reise  des  Leben(slangen)lernens  aufzeigt.  Basierend  auf
Gesprächen  mit  jungen  und  älteren  Menschen  hat  sie  jedem  Alter  eine  Lektion  zugeteilt,
darunter mit: 
  
„1 ½: Du lernst, dass deine Mutter wiederkommt, wenn sie weggeht. Das ist Vertrauen. [...] 

10: Du lernst auch, dass die Menschen einen Ort namens Auschwitz erfunden haben. [...] 

14: Du lernst so zu sein wie alle (und dass es dir nicht immer gelingt). [...] 

30: Du lernst, dass Glück relativ ist. [...] 

50: Es gibt zwei große Kräfte im Leben. Wirst du noch geschoben oder wirst du schon gezogen? [...] 
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56: Du hast dich an die Welt gewöhnt. Oft beachtest du nicht mal den Mond. [...] 

81: Was, wenn dein Alter nicht in Jahren gezählt würde, sondern in Momenten, in denen du es genossen hast?" 
  
  
Schließlich, mit 99 Jahren, stellt  sich die Frage:  „Hast du  irgendwas  im Leben gelernt?“ Jeder
Tag, jedes Alter bietet Gelegenheit dazu, solange wir nicht stillstehen. Mit jeder Veränderung und
Erfahrung, jedem Verlassen der Komfortzone, jeder noch so kleinen Entwicklung lernen wir und
wachsen  über  uns  selbst  hinaus.  Darin  liegt  die  Chance  herausfinden,  was  unser  Leben
gelingen lässt, den „unsterblichen Sommer“ zu entdecken. 
  
Für mich hält 2019 gleich zu Beginn eine große Veränderung bereit: Mitte Februar endet meine
Zeit in Orion, da mein Freund Daniel und ich uns auf neue Wege begeben werden. Diese führen
uns nach Cuxhaven an der Nordsee, in meine Heimat. 
  
Vom ersten persönlichen Kennenlernen
beim  Freundeskreistreffen  in  München
und  der  gemeinsamen  Autofahrt  von
Deutschland nach Orion mit Tobi, Elke
und  dem  Hund  Téo,  über  das
großartige  Praktikum,  eine  spannende
Masterthesis  über  Château  d’Orion
sowie  meine  Rückkehr  als  festes
Mitglied  der  Équipe,  bis  hin  zu  vielen
anregenden  Denkwochen,  Lesungen,
Konzerten  wie  auch  berührenden
Begegnungen ist viel passiert. Die Zeit,
die  ich  in Orion  verbringen  durfte, war
reich und erfüllt. Dabei habe  ich es wahrlich als einen Ort  des  lebenslangen Lernens und als
Platz für Gedankenexperimente wahrgenommen, an dem ich viel gelernt habe – auch über das
gute  Leben. Der  Abschied  fällt  nicht  leicht,  aber  ich  trage  die Menschen  und Erfahrungen  im
Herzen mit mir. 
  
Ich wünsche  Ihnen einen guten Start  ins neue Jahr sowie Neugier und Muße, das gelingende
Leben aufzuspüren. Getreu dem Aperçu: „Niemals war mehr Anfang als jetzt“ (Walt Whitman). 
  
  
Auf Wiedersehen – denn es wird bestimmt eines geben, 
herzlichst 
Ihre JannaMarie Schwanemann 
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Désinscription    Mettez vos coordonnées à jour  
 


