
Bulletin d’Adhésion
Nom / Prénom 

Adresse

Téléphone

Email

Type d’adhésion :       Simple 20 €       Couple 35 € 
Don :       50 €  /  ou plus    ________ €

Mécénat

Le don à « Les Amis des Chadourne » ouvre droit à une réduction fiscale 
car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200, 238 bis et 
978 du code général des impôts.

Merci de retourner ce bulletin à l’adresse suivante : 
Association « Les Amis des Chadourne »

43 rue de Selves, 19100 Brive-la-Gaillarde

Exemples de dons 50 € 100 € 200 €

Coût réel après déduction  
de l’impôt sur le revenu

17 € 34 € 68 €
+ Livre offert

Contactez-nous
Association « Les Amis des Chadourne » 

43 rue de Selves 
19100 Brive-la-Gaillarde

05 55 88 04 91 
06 80 02 71 31

asso.chadourne@gmail.com

www.lesamisdeschadourne.jimdofree.com

Prix
Chadourne

2021

DON DE 100€ 
(OU PLUS)
Bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 66%

     + 
EN CADEAU

le livre lauréat 2021  
du « Prix Chadourne » 

Conception graphique : Clara Audureau | Impression : Aredep Repro Brive | Ne pas jeter sur la voie publique



L’Association 
L’association Les Amis des Chadourne, créée en 2011, 
a pour objectifs de promouvoir la lecture et la diffusion 
d’œuvres de Louis et Marc Chadourne,  écrivains -  voyageurs 
nés à Brive, de préserver leur mémoire, mais aussi de 
valoriser le fonds d’archives « Chadourne ». 

Cette association organise depuis 2019 un prix littéraire, 
le Prix Chadourne, qui récompense une œuvre ou un 
livre d’un auteur témoin d’une réflexion littéraire sur 
l’état du monde actuel.

Louis Chadourne 
Louis Chadourne est né à Brive en 
1890. Il est nommé secrétaire de 
 l’Institut français de Florence. Mobilisé 
en 1914, il est grièvement blessé en 
1915. Il décédera des suites de ses 
blessures en 1925. 

Entre 1916 et 1922, il publie l’essen-
tiel de son œuvre : romans, nouvelles, 
poèmes, il publie à la NRF. Son roman 
L’Inquiète Adolescence sera sélec-
tionné pour le Prix Goncourt en 1920.

Marc Chadourne
Marc Chadourne, né à Brive en 1895, 
est engagé volontaire à 19 ans. La 
guerre terminée, il est reçu premier 
au concours d’entrée de l’Administra-
tion coloniale. Diplomate, mais aussi 
écrivain - voyageur, journaliste, confé-
rencier, il est considéré entre les deux 
guerres comme « le Français qui a le 
plus voyagé ».

De nombreux ouvrages, chroniques 
de voyages, romans témoignent de sa 
parfaite connaissance de tous les conti-
nents. Lauréat du Prix Femina en 1930 
pour Cécile de la Folie, il est récom-
pensé, en 1950, par le Grand Prix de 
l’Académie française pour l’ensemble 
de son œuvre. Il décède en 1975, dans 
sa villa du Haut-de-Cagnes.

Guillaume Sire 
Écrivain français, universitaire, il enseigne à Toulouse, où il 
est né le 27 Juin 1985. Il écrit d’abord de la poésie (lauréat 
de l’Académie des Jeux floraux en 2005 et 2006). Il est 
ensuite repéré par Denis Tillinac, éditeur, écrivain cher au 
cœur des corréziens. Il écrit des nouvelles, des essais et 
plusieurs romans dont Avant la longue flamme rouge, publié 
en 2020 et récompensé par de nombreux prix dont le Prix 
Orange et le Prix des lecteurs de la ville de Brive. En 2021, 
il publie également Les Contreforts.

Avant la longue flamme rouge
L’auteur « livre un récit poignant sur l’épopée sanglante 
des Khmers rouges vue à travers le regard d’un enfant ». 
Laurence Caracalla, Le Figaro
À l’image de Louis Chadourne dans Journal d’un homme 
tombé de la Lune, il dénonce par la poésie et par l’imaginaire 
les effets insupportables de la guerre. Tout comme Marc 
Chadourne, spécialiste de l’Asie, il présente un reportage sur 
ces évènements ayant bouleversé l’Asie du Sud, si harmo-
nieuse et paisible, qui sera sacrifiée avec ses habitants dans 
une tourmente infernale et cruelle.

« Les Amis des Chadourne » 
ont eu l’honneur de décerner 

le Prix Chadourne 2021 à Guillaume Sire 
pour son ouvrage Avant la longue flamme rouge

publié aux éditions Calmann-Lévy.

Le Bousquet - Cublac

Le jury, réuni le 14 octobre 2021 au Sénat, à Paris, était composé ainsi : Anne 
Barrère – Jean Brousse – Patrick Deville (Prix Chadourne 2020) – Michèle 
Fitoussi (Prix Chadourne 2019) – Irène Frain – Blandine Hutin – Christiane 
Kopylov – Librairie Baignoire  d’Archimède – Michel Peyramaure – Jean-Guy 
Soumy – Bernard Thomasson.

Le Prix Chadourne est doté par l’association d’une somme de 2000 € et un 
artiste corrézien fait don d’une de ses œuvres.


