
INCURSION EN BA VIE.RE AVEC 

Lorsqu'elle ne nous rl'lconte 
pas - et fort bien - se J sou
venfrs de voyage Mlle F,ern an· 
de Néaud, directrice d 'école et 
secrétai re gén éra le des • Amis 
dP. La Seyne anc ienn e et mo· 
derne » semb le avoi r un e pr é 
d1lection pou r les personnage s 
hors série dont le dest in est in 
solite . C'es t a in si qu'il y B 

quel qu es ann ées elile nous avait 
par lé, si je m' en souvi ens bien 
du sie ur De Wattevi!Je, à la vie 
plus que curi euse et tourmen· 
tée. Et lundi derni er , dans la 
sa lle des fêtes de l'Hô te l de 
Ville, assez bien rempli e pour 
la circ onstance el e avait chai 
si d' évoqu er à l'o ccasi on d 'u n 
voyage en Baviè re, la famille 
régnante des Wittelsbach, avec 
les: dest in ées étr anges de Loui s 
1er et Louis II, sans oublier 
cel le de Richard Wagne r, qui 

, ut tant lié au sec ond . Cette 
conf érence devait être la der· 
nière de la sess ion 1974-1975 et 
c'es t po ur cela que M. le pr é· 
sident Bess on, ouvrit la séanc e 
en fa isant un petit tour d'ho 
rizon du mois d 'octobre ju s· 
qu'à a ujou rd' hui et que Mm e 

Rravsse-Ribet, rappela les der
nières di stinctions hono rifi qu es 
déce rnées à des mem bre s actifs 
vie nn ent d'être fa i ts chevali ers 
da ns ]'Ordr e international des 
Arts et des Lettres : MM. Bes· 
son et Chio tti, Mmes Dupo r t 
et Gui scafré . Mlle Néaud deve · 
na n t, elle , offici er du même or 
dre. Nou s joignons no s [éliri
ta tlons aux ap pl audi ssements 
de l' au di toire. 

Mlle Néau d commença sa 
confé:-ence par l'évocation de 
souvenirs . de voyare : Mu nich 
ses tavern es où l'on con somme 
des milliers, de s minions de li
tres de b ière, ses ch âteaux , sa 
pinacoth èque , les statio ns voi· 
sines de ,a rts d'hi ver CGar 
misch . PArtenkirc h en .. . l l i, 

Au mic ro , Mlle Nea u , la 

pa ss ion que l'on joue avec 
perso nna ges vivants à Ob eram
mergau , etc . Puis · lJe en vm t, à 
cette fame us e famille des Wit -

. telsbach, qui régna sur la Ba
vière de 1180 à 1918. Parmi 1;es 
représent a nts les plus illustres 
figure une reine qui n' a ras 
laissé un bon souve nir chez 
nous : Isabea u de Bavière, fem
ll lF~ de Charles VI le Fou et 
mère de Chartles VU, qu'elle re -

- nia et deshér ita. Mais deux 
roi s défrayèrent la ch.roni que 
au siècle dernie r : Louis 1er, 
qui s'é pri t, vers Je milieu de Ba 
vio, de la belle in trig ·ante Lola 
Montés (avez- vous vu Je film 
de Max Ophuls, avec Martin e 
Carol ?l ce qui lui valut un 
sou1èvement de son peupl e et 
Louis II , imbu de ses pr éro ga
tives royales, mallade ment al, 
qui se no ya, avec le doc teur 
qui le surve ill ait, dans tin lac 
à proximité du ch âteau qui 

-Une ~aJle bien ganue . 

conf ére nci ère. 

l'a brit ait Cinort qui fut d 'ail 
leurs con tr ove i'sée et de-meure 
une éni gme non résolue) . C 'est 
ce Louis II qui fut séduit par 
les opér as de Rich a rd Wagn er, 
l'ai da j\lsqu'â sa mort et eut 
l'in it iative de la construction 
du fameux théâtre de Bayreuth 
où les c:!!uv res du géni:e musi
cal] son t perpétuelilement re
présent ées. Moments de · rêves, 
d'où le romantisme n 'est pas 
absent et que certai ns con t i
n1;1ent à pr éférer. 

Mlle Né aud nous a fait rê
ver pendant une bonne heure 
tr ès agréablement . Domm age 
qu' une panne de . mic r o ne 
nous ait pas permis d 'e n ten dre 
les airs de Lohengrin, des m ai
tres chante ur s. .. qu'elle avait 
pr éparés . Ce sera pour un e au
tre fois, espérons- Je -dans un 
autr e sujet qui s'y prêtera 
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