
Chamonix – Lang Tang
Pierre Pili

L'auteur de ce livre nous parle de deux activités qui sont reliées et qu'il pratique avec passion:
- la médecine dont il a fait sa profession
- l'alpinisme qu'il découvrit en escaladant les calanques autour de sa ville natale, Marseille.
Pratiquant la médecine urgentiste de secours en montagne, en Haute-Savoie, il nous dit
son métier de combat contre les éléments naturels et la témérité des individus qu'il faut
aller tirer morts ou vivants, des pièges de la montagne.
La médecine urgentiste en plaine ne met pas souvent en danger la vie des sauveteurs ; en
haute montagne il en va tout autrement.

« En tirant le blessé, c'est un spectacle de chairs à vif et de fémur mis à nu qui s'offre. On
emballe rapidement le tout et on s'extrait. Instant suspendu dans tous les sens du terme, le
treuillage est  une pause éphémère absolument  magique.  Il  y  a les  quelques  secondes  du
déjaugeage où l'on se concentre. Tout est bien arrimé, la perche entre les mains, les testicules
dans l'axe car après c'est trop tard. C'est un détail qui a son importance. Puis ces quelques
secondes de survol entre la terre et la mécanique animée au-dessus. Sans se parler, on se
sourit avec le mécanicien ».

« On a bossé sur Pascal trente minutes au déchoquage. Il vivait. Le randonneur, il vivait, il
vivait pour l'instant. Pour nous c'était un beau secours, un beau déchoquage. Pour eux le
début d'une très longue période entre l’hôpital et la rééducation. En espérant qu'il garde sa
jambe.
Le soir à la maison, dans le journal du secours, tout retombe sur le papier. Les imperfections,
les parties à améliorer...
Pour le prochain. »

Au cours de la lecture je me posais souvent la question concernant les intervenants : vont-ils
s'en  sortir,  médecins,  pilotes,  victimes  ?  L'énoncé  minutieux  des  protocoles,  des  gestes
techniques précis accomplis par les sauveteurs me rassurait, je me disais : ils savent faire, ils
vont tous s'en sortir….
Alors qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes j'ai noté que Pierre Pili se remet toujours en
question : ont-ils fait le maximum, la préparation de l'opération a-t'elle été suffisante, ont-
ils bien évalué les conditions de l'intervention   etc...

Parti au Népal pour former des sauveteurs, il va s'apercevoir que les risques sont
majorés car les moyens techniques et les équipes locales n'ont pas le niveau des
urgentistes français. Néanmoins, la grande connaissance des népalais concernant l'adaptation
et la survie humaines en haute altitude - surtout avec si peu de moyens - va l'étonner.

« Rejoignant  ma  chambre,  je  profite  des  rayons  lunaires  légèrement  troublés  par  les
particules  d'eau  en  suspension.  Je  mesure  ma  chance,  une  fois  de  plus.  Je  m'endors
rapidement, aidé par le son du torrent, à deux mille deux cents mètres d'altitude.
Le froid s'est  infiltré,  vicieux,  dans mon duvet,  je tourne et  retourne,  me lève,  enfile une
couche de plus, mais rien n'y fait. Le temps que ma rétine s'habitue à l'obscurité, je découvre
que Sirma est là, lui aussi au bord du lit. Je sursaute, il sourit.

– Que vous arrive-t-il Doctor Pili ?
– J'ai froid, Sirma, je me demande si mon duvet est bien adapté.
– …



Joignant une moue dubitative à une légère inclinaison de la tête sur le côté, il me regarde
fixement,  puis  ses  yeux  s'abaissent.  Nous  fixons  nos  sacs  de  couchage  respectifs.  La
différence est flagrante. Lui qui ronflait comme un bienheureux il y a quelques minutes sous
une fine épaisseur de tissu vieilli, et moi qui lutte pour un peu de chaleur sous dix centimètres
de duvet dernier cri high-tech.

– Je crois que vous vous trompez de problème, me dit-il gentiment.
– C'est-à-dire, Sirma, quel est le vrai problème ?
– Votre corps est anxieux !

Le couperet  est  tombé.  La flèche  partie  sans  prévenir,  logée  dans  le  cœur gras  de  mon
orgueil.

– Je n'ai pas peur, Sirma, qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
– Je n'ai pas parlé de la peur, Doctor Pili, mais de l'anxiété... Et je n'ai pas dit que vous

étiez anxieux, mais que votre corps l'était...C'est bien différent. Vous nous avez parlé
hier du mal aigu des montagnes, mais l’apparition des signes n'est pas la somme de
grands changements, c'est une pente. Ce soir vous montez la pente.

– Je l'avais bien lu dans l'avion... Les premiers signes de l'adaptation à l'altitude... les
rêves et les cauchemars fréquents jusqu'à saturation.

– Avez-vous froid, Doctor ?
– Eh bien, je...
– Je veux dire, là, juste à cet instant, lorsque nous discutons tous deux, ressentez-vous

le froid comme tout à l'heure ?
– A dire vrai, non !
– Alors vous pouvez retourner dormir. Il suffisait que votre corps l'entende. Vous n'avez

pas froid.
Il se rallonge sans ajouter quoique ce soit. Je reste un moment assis, un peu sonné... Mon
corps est anxieux, pas moi... Il y a les bouquins et il y a la vie.

Il apprendra avec tristesse quelques temps plus tard que la vallée du Lang Tang fut rayée 
de la  carte et Katmandou ravagée par un séisme majeur.

J'ai  découvert  ce  livre,  écrit  comme  un  journal,  avec  intérêt  et  émotion,  donnant  le
témoignage d'un homme exerçant une profession merveilleuse et redoutable car les risques de
vie et de mort se côtoient fréquemment.
Je laisse le dernier mot à l'auteur ( la phrase est si belle! ) :
" la beauté de l'exercice réside dans sa globalité ".

Mireille



Le grand marin
Catherine Poulain

Un livre envoûtant : vous embarquez avec Lili et vous ne décrochez plus.

« Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska ; mais y arriver à quoi bon.... Je ne
veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue. De malheur. Je pars. »

Ces deux lignes résument cette expérience de vie : tout quitter, se plonger dans une
autre vie, pour ne pas mourir ou pour renaître ?

Alors  c'est  Kodiak  en  Alaska  « Je  voudrais  qu'un  bateau  m'adopte » :  ce  sera
le « Rebel ». Pas de papier, pas de carte verte, pas de licence de pêche... la peur que
l'Immigration la rattrape : « voilà t'es en règle, c'est trente dollars...».
Il  va  falloir  faire  ses  preuves.  Son  seul  but  sera  de  travailler  pour  le  Rebel,  un
palangrier. Mais c'est d'abord trois semaines sur le quai à réparer les lignes, changer
les anpecs arrachés (cordelette de nylon qui relie l’hameçon au banc de ligne) et les
hameçons tordus. 
C'est la découverte des hommes, ceux qui embarquent, qui sentent la bière, chiquent
du tabac, crachent, peignent la ville en rouge (ça veut dire aller se cuiter). C'est la
tournée des bars, des bordels où les indiennes attendent... C'est le « shelter » l'asile
de nuit, abri du frère Francis, quand on a pas d'argent pour l'hôtel...
« On en voit tous les jours qui arrivent du plus profond des States, qu'ont jamais vu
que les bois, la grande prairie ou la montagne et qui lâchent tout pour venir ici... » 

« Embarquer, c'est comme épouser le bateau le temps que tu vas bosser pour lui. T'as
plus de vie,  t'as  plus  rien à toi...  Manquer de tout  jusqu'à  n'en plus  pouvoir...  et
malgré tout on en redemande, parce que le reste du monde vous semble fade, vous
ennuie à en devenir fou.... Ne plus pouvoir se passer de ça, de cette ivresse, de ce
danger, de cette folie. »

A chaque retour de pêche l'auteur nous replonge dans l'atmosphère glauque du port,
un monde déglingué qu'elle  fait  vivre  avec force  par  des portraits  saisissants des
hommes à la dérive qui ne se révèlent que lorsqu'ils affrontent la mer.
Et on ré-embarque, pêche à la morue noire, pêche au flétan. On est « green » alors
on dort sur le plancher de la timonerie, on attend de faire partie du tour de quart, on
est  malmené  par  le  fort  coup  de  vent,  alerte  tempête,  des  lames  verdâtres
rehaussées de traînées d'écume dans des tourbillons d'embruns. 
Elle est blessée par la nageoire dorsale hérissée de piques du poisson rouge « Idiot
fish » qui vient se planter dans la main. Elle se tait. Le bras gonfle, devient violet. La
fièvre. Elle ne dit rien...  C'est le transbordement sur un chalut qui rentre au port,
l’hôpital, la mort qui rode... Les semaines d'attente et la Vie qui reprend !

Une expérience physique et mentale, d'une rudesse hors du commun pour celle que
les hommes appellent « le moineau », qu'elle raconte dans un style simple, clair, sans



pathos (et pourtant cela serait tentant), avec une fluidité et un certain suspens qui
vous  prend  et  vous  emmène  jusqu'au  bout...  au  bout  du  livre,  au  bout  de
l'interrogation sur le sens de la vie !

« L’important c'est de tenir bon, regarder, observer, se souvenir, d'avoir de la jugeote.
Ne jamais lâcher  ne pas se laisser démonter par les coups de gueule des hommes. Tu
peux tout faire. L'oublie pas. N'abandonne jamais. »

Et puis il y aura le « grand marin », le temps d'une saison... Chacun repart de son
côté. Le temps des « attaches » est passé...

« Il pleut pendant 3 jours et c'est l'automne – le fall, ils disent. La chute de quoi  ? Des
feuilles  de  la  lumière...  La  nôtre ?  Le  sommeil  de  l'été  a  brûlé  nos  ailes  et  nous
retombons comme Icare. La lumière sur les eaux du port est une gifle,  je suis les
quais, les rues sont désertes. »
Mais au plus profond d'elle-même perdure l'idée qui l'a faite s'enfuir de Manosque
les Couteaux :« j'irai à Point Barrow « the last Frontier ».

Après 10 années passées dans le Grand Nord, l'auteur vit entre les Alpes de Haute
Provence et le Médoc : bergère, ouvrière viticole... Libre.

J'avais été intriguée par l'expression « Manosque les couteaux ». 
La réponse, je l'ai trouvé dans son 2ème livre qui vient de paraître « Un cœur blanc ».
Cette fois se sont les saisonniers qui vont et viennent, de la vigne aux champs de
lavande, des tilleuls aux oliviers. Des solitaires, « enfants de la route et de l'errance ».
Ces personnages meurent de soif dans le désert de leur vie, de travail en travail  (mal
payé), de bar en bar. L'alcool, la violence, les règlements de comptes... La mort qui
surgit au détour de l'overdose ou du viol.
« Je ne veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue. De malheur. Je pars. »

Marie-Antoinette



Manderlay for ever
Tatiana de Rosnay 

Biographie d’une femme passionnante par une femme passionnée

L’auteur est née en 1961 à Neuilly sur Seine, d’un père français d’origine russe et d’une mère
anglaise, elle se définit comme franglaise.
Élevée  à  Boston  puis  à  Paris,  et  après  des  études  littéraires  en  Angleterre  elle  devient
journaliste pour différents journaux et pour la télévision puis se tourne définitivement vers le
roman. 
Elle publie une douzaine de livres dans lesquels ses thèmes de prédilection sont les secrets de
famille et la mémoire des murs, dont le plus célèbre « Elle s’appelait Sarah », vendu à plus
de 9 millions d’exemplaires et adapté au cinéma. 
Passionnée par la célèbre romancière anglaise Daphné du Maurier, depuis son plus jeune âge
(en lisant Rebecca que sa mère lui offre a 12 ans) elle va mettre ses pas dans ceux de celle-ci,
le long des côtes escarpées de Cornouailles et partager ses joies, ses peines et ses amours. 

« J’ai rêvé la nuit dernière que je retournais à Manderlay »  c'est par cette phrase que
commence le roman de Daphné Du Maurier « Rebecca ».

L’enfance de Daphné
Elle naît à Londres le 13.05.1907, son père Gerald, acteur de théâtre célèbre et de Muriel
Beaumont de son nom de jeune fille, également actrice mais qui avait décidée de ne plus
jouer une fois mariée « il n’y avait de la place que pour une seule personne qui brillait ».
Son père lui explique que Du Maurier est un nom français, que son grand père Georges était
un artiste et un écrivain célèbre et que Paris est La plus belle ville du monde « tu seras la plus
française de mes filles ».
Daphné a deux sœurs Jeanne et Angela.
La famille Du Maurier est aisée et mondaine, habite à Cumberland Terrace, à Régent Street
c’est ici où est né la reine Élisabeth « ceux qui vivent ici ont de l’argent et le montre ». La fête
bat son plein, ils reçoivent ils voyagent : La côte d’azur, l’Italie, l’Algérie ; rien n’est trop
beau. Son père qui souhaitait un fils lui dit « si tu avais été un garçon on s’amuserait comme
des fous ».
Mais Daphné n’est pas emportée dans ce tourbillon mondain. Elle reste en retrait, avec son
journal  intime et  son crayon à l’oreille,  elle  observe :  « j’essaie  d’écrire mais  c’est  d’un
ennui ». 

L’adolescence
Partie  à Paris  pour se perfectionner en culture générale dans un pensionnat,  elle fait  une
rencontre  déterminante,  Mlle  Fernande  la  jeune  directrice.  « une  attraction  fatale  une
troublante  complexité ». Adolescente  ambiguë,  refoulant  son  homosexualité,  elle  donnera
pourtant  à  sa vie  l’image d’un parfait  classicisme.  Elle  aura d’ailleurs  d’autres  attirances
féminines mais restera jusqu’à la fin de sa vie une parfaite épouse.
Néanmoins elle écrit des nouvelles et deux romans d’amour « je reste assise, j’écris et j’écris
encore, penser les mots dans ma tête est mieux que de les mettre sur papier .»
En 1926 lors d’un voyage avec ses parents elle découvre La Cornouailles, Fowey et le manoir
Ferryside,  la  demeure  que  sa  mère  transforme  et  qui  va  devenir  sa  principale  source
d’inspiration. C’est la révélation pour Daphné « c’est là que je veux vivre ».
Elle reste seule la plupart du temps à arpenter cette côte escarpée et sauvage la mer et ses
manoirs plein de mystères.



L’épouse
Elle va rencontrer l’homme qui va devenir son mari, un amoureux de la mer, des bateaux, de
la  voile  comme  elle.  Frederick  Browning  général  de  division  auprès  de  la  reine  grand,
sportif, musclé et élégant. Ils  auront deux filles et un garçon.
Au gré de ses promenades, elle découvre un vieux manoir abandonné  « un toit gris perdu
dans les ronces », « tu parles de cette vieille bâtisse comme un être de chair et d’os... je suis
complètement sous l’emprise de Menabilly » qu’elle va entièrement restaurer mais qu’elle ne
pourra jamais acquérir.
Elle va suivre son mari en Egypte mais ne supporte pas l’atmosphère de la colonie anglaise et
rentre  en  Angleterre  où  elle  commence  la  rédaction  de  Rebecca.  Menabilly  deviendra
Menderlay. La parution de Rebecca est un ouragan et va lui apporter la reconnaissance de
l’écrivain et l’indépendance financière.
Son mari est anobli en 1946 et elle devient Lady Browning. Elle l’accompagne de bon gré
lors des obligations officielles.  Il terminera sa carrière comme attaché militaire auprès du
Prince Philip. Daphné souffrira beaucoup de l’alcoolisme de son mari qui ne s’est jamais
remis des horreurs de la guerre.
Elle  continue  à  écrire  et  publie  « l’auberge  de  la  Jamaïque »,  « les  Oiseaux »  qui  seront
adaptés au cinéma .
Obligée de quitter Menabilly « c'est mourir un peu »  dit-elle, elle achète un autre  Manoir
KILMarch où d’ailleurs la reine Élisabeth viendra prendre le thé et où elle écrira « La maison
sur le rivage ».
Elle meurt à l’âge de 81 ans entourée de ses enfants et petits enfants.

Epilogue
Passionnant du début à la fin j’ai pris un plaisir immense à la lecture de ce livre. Sous le
personnage de la société anglaise rigide on découvre une adolescente ambiguë refoulant son
homosexualité ; ce sont ces démons qui lui ont inspirés ses personnages les plus noirs.
Le manoir de Menabilly auquel elle redonna vie et qu’elle habitera pendant plus de 15 ans,
les maisons et la nature lui inspireront plus de passion que ses proches en tant qu’écrivaine et
pourtant ne l’empêcheront pas d’aimer ses enfants et petits-enfants. D’ailleurs c’est son fils
qui vit à Ferryside. 
L’auteur rend un vibrant hommage à Daphné qui l’a fascinée pendant son enfance et dont le
parcours a guidé le sien, au point d’avoir nommé son bureau Manderlay.
« Tout est absolument vrai, je n’ai rien inventé ».
Elle  a  rencontré  ses  enfants  et  ses  petits  enfants ;  sa  fille  Tessa  lui  a  confié  des  lettres
échangées avec sa mère, elle a découvert la facette méconnue de Daphné qu’on disait froide
et préférer son fils.
Elle  est  allée  en  Cornouailles,  à  Mayfair,  à  Cumberland  Terrace,  à  Meudon  chercher  le
pensionnat ; elle a lu tous ses livres. 
Bien évidemment j’ai lu Rebecca

Suzanne



L'insurgé de Dieu
L'abbé Pierre

Je vais vous parler d’Henri Groués. Vous pensez ne pas le connaître, mais si je précise qu’il
est  l’abbé Pierre,  Emmaüs viendra en écho.  Le livre que je vous présente a été  édité en
octobre 89, donc 18 ans avant sa mort. J’y ai découvert un homme insoupçonné, de moi en
tout cas, tellement valeureux que j’ai approfondi mes recherches par ailleurs. Je vous les fais
partager en les ajoutant à mon résumé.

Henri Groués, né en 1912 dans une famille lyonnaise plutôt aisée, disait lorsqu’il était enfant :
« je serai marin, missionnaire ou brigand ». IL SERA LES 3.
A 19 ans, il entre chez les moines capucins, la branche la plus austère des franciscains. Rien
ne  filtre  à  travers  les  murs  du  cloître,  le  vote  y  est  considéré  comme  une  mondaine
dissipation.  Et,  lorsqu’il  en  sort  7  ans  plus  tard,  il  ne  sait  rien  de  la  situation  politique
européenne. 
En 1938 il est ordonné prêtre.
Mobilisé comme sous-officier, il  est démobilisé 1 an plus tard parce que de santé fragile.
Malgré ce passage dans l’armée, il n’a pas mesuré l’ampleur de ce qui se passe, il retourne
benoîtement à sa vie de curé de paroisse, à Grenoble.
Un soir de Juillet 1942, 2 juifs sonnent à sa porte, lui demandant de les cacher, ainsi que leurs
familles. Il s’adresse à des religieuses, pensant qu’elles prendront ces gens en charge. Mais,
ayant déjà trop de monde à cacher, ces dernières lui conseillent de les faire passer en Suisse.
Le curé prend conscience de la chasse faite aux juifs, il entre en résistance. Il y œuvre si bien
que sa tête est mise à prix, brigand recherché par la Gestapo et la milice. L’abbé Groués alors
devient l’abbé Pierre, et quitte la France en 1944 pour rejoindre De Gaulle en Algérie. Il est
nommé aumônier à bord du Jean Bart. Il y restera 6 mois.

Toute sa vie sera ainsi déterminée par des événements qui lui feront prendre des décisions
pour faire face à des situations désespérées. Ne le pensez surtout pas naïf, il apprend vite, est
intelligent et n’a peur de grand-chose.
Le 3 août 1944, le Vatican affirme solennellement que les prêtres du maquis, tenus longtemps
pour des hors la loi,  ont agi dans la légalité de leur conscience. L’ abbé qui a activement
participé  à  la  création  du  maquis  du  Vercors  s’était  passé  de  la  bénédiction  de  sa
hiérarchie !!!!.
1945. Il part deux mois en Afrique. « je ne suis pas un expert, mais je sais la misère. Si moi
qui sais, je peux le dire à ceux qui peuvent, mais ne savent pas, alors oui j’accepte » et
l’abbé Pierre, sollicité, est élu député, parachuté à Nancy. Il est aidé dans sa tâche par Lucie
COUTAZ,  sa  secrétaire,  assistante  et  confidente,  qui  a  gardé  de  ses  luttes  syndicales  de
solides connaissances en législation. Une main de fer dans un gant pas toujours de velours qui
sera à ses côtés toute sa vie.

Très vite sa silhouette à la canne est célèbre. Il voit sur le terrain des millions de sans-abri, le
pays en ruine, il enfonce des vérités, encombre les ministères, harcèle les administrations.
Son programme ? définitif et incontournable : pour les faibles, au service des faibles.
« c’est par le travail que peut se faire la libération d’étreinte des puissances d’argent, car il
faut que cet argent soit remis au service du travail ; et le travail de l’homme au service de
l’homme ; et non plus que par son travail, l’homme soit au service de l’argent.
Il faut se souvenir que si le peuple ennemi a été grisé par son chef dément, ce n’est
pas seulement parce qu’il l’avait appelé à l’agression, mais d’abord parce qu’il lui
avait assuré de très belles réalisations sociales. »



Henry Groués a du mal à se loger, les loyers à Paris correspondent à la presque totalité de ses
indemnités de député. Alors il achète une ruine à Neuilly-Plaisance : deux étages, un demi
hectare de jardin , deux petits pavillons, le tout envahi d’herbes folles. Et si on l’appelait...
Emmaüs ?
Il réserve une pièce pour Lucie et une pour lui, il retape la masure entre deux cessions à Paris,
et l’espace est  très vite occupé par des adolescents à la dérive.  Un soir  l’un deux arrive,
affolé, un homme a voulu se tuer, mais il n’est pas mort. Rendu à son chevet, l’abbé lui
propose « je ne peux rien te donner, mais toi tu peux m’aider. Avant de te tuer, donnes-moi
un  coup  de  main  pour  aider  les  autres. » Georges  toujours  restera  l’ami  fidèle.  La
communauté d’ Emmaüs, vient de naître.

Après avoir perdu ses indemnités de député, parce qu’il n’a pas été réélu, l’abbé Pierre est
confronté à de gros problèmes financiers. Oui il reçoit des dons, oui il gagne au jeu des mille
francs, mais il a tellement de bouches à nourrir, tant de monde à loger !!! Il ira mendier à
certains moments de grande précarité. Mais cela ne rapporte pas grand-chose. Moustique lui
apprend alors l’art du biffin, l’art de récupérer dans les poubelles tout ce qui peut être vendu.
Ensuite,  les  chiffonniers  videront  les  caves  et  greniers,  revendront  pour  subvenir  à  leurs
besoins et continuer à acheter des terrains,  des matériaux de récupération pour bâtir encore
des cités d’urgence pour loger ceux que l’état oublie. Il n’a pas de permis de construire et
rabattra vertement le caquet aux fonctionnaires qui viennent le menacer : « vous préférez les
voir mourir légalement, plutôt que vivre illégalement ? moi pas » et il continue sa tâche. Les
autorités le ménagent, ce diable d’homme est capable de faire beaucoup de grabuge. Il est
aimé et, quand il le faut, il sait jouer de sa notoriété. Dans les strates politiques et cléricales, il
dérange. Il fait de fréquents séjour à l’hôpital et certains ne seraient pas fâchés qu’il ne puisse
reprendre ses activités.
Puis il y a cet hiver 1954. Les gens meurent de froid sur les trottoirs. L’abbé Pierre force les
portes  des  studios  de  la  radio  nationale  pour  lancer  cet  appel  qui  reste  dans  toutes  les
mémoires. S’en suit un grand élan de générosité et les pouvoirs publics acculés à leur incurie,
demanderont à l’abbé de promouvoir un emprunt d’état afin de construire 12 000 logements
sociaux. Si les petites gens y souscrivent, les banques, les hommes politiques et autres gros
possédants  ne  le  feront  pas  et  l’abbé  comprend qu’ il  a  été  manipulé.  D’autres  déboires
l’attendent. Un compagnon  vole dans la caisse. Malade, il  signe une procuration pour la
gestion des communautés à un homme en qui il a toute confiance. Celui-ci mettra tout en
œuvre pour écarter définitivement l’abbé de la direction  d'Emmaüs, et renvoie Lucie Coutaz
comme une malpropre. Entre 1954 et 1958, il subira 6 opérations et fera 22 mois d’hôpital.
Mais Henry est coriace, il se remet une fois de plus et reprend son poste. Emmaüs a essaimé
dans le monde entier, il faut lui donner des bases juridiques et préparer l’après abbé Pierre. 
Avec sa cape et ses godillots, un peu voûté, il a parcouru le monde, rencontré beaucoup de
personnalités, mais n’a jamais perdu de vu son but : servir premier le plus souffrant. 
Partisan  du  mariage  des  prêtres,  de  l’ordination  des  femmes,  il  ne  s’oppose  pas  à
l’homoparentalité, mais n’est pas favorable au mariage homo, lui préférant une « alliance ». Il
explique que le modèle parental n’est pas forcement un gage de bonheur et d’équilibre pour
l’enfant.
Jusqu’à la fin de sa vie il participe aux assemblées générales mondiales des communautés d’
Emmaüs. Il est de tous les combats contre la pauvreté, l’injustice, soutient Coluche pour la
création des restos du cœur. En fait il n’a jamais pris de retraite.
En 2000 et 2002 il est présent à Genève aux cérémonies inter-religieuses pour la paix avec
des catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, bouddhistes, baha’i.
Il meurt en janvier 2007 à 94 ans d'une infection pulmonaire.

Josette M.



UNE FEMME A BERLIN 
(anonyme) 20 avril/22juin 1945

Au printemps 1945 une jeune femme berlinoise (on sait d'elle qu'elle a une trentaine d'années, qu'elle a été
journaliste, qu'elle a beaucoup voyagé, en particulier en Russie) note durant 63 jours sur des cahiers d'écolier ce
qui lui arrive au jour le jour …
Plus tard elle confie ces textes à un collègue, Kurt Marek qui réussit à les faire traduire en anglais et publier aux
USA en 1954.
En 1959 le livre paraît en Allemagne sans aucun succès. Les allemands ne veulent pas qu'on leur rappelle cette
période !
En 1969/70 le livre tombe entre les mains de féministes allemandes. Elles sont intéressées mais le texte reste
pourtant  confidentiel.  Et  ce n'est  qu'en 2001, l'auteure est décédée entre temps, qu'une nouvelle publication
rencontre enfin le succès. Elle s'appelait Marta Hillers.
La traduction française que nous avons entre les mains est de 2006.

Le style en est plein d'humour même quand il raconte des choses atroces, elle parle sur un ton
d'objectivité froide et même sarcastique. Les personnes décrites qui sont presque toutes des
voisins, prennent vie sous nos yeux ainsi que son quartier qui deviendra plus tard Berlin Est.

A/ Voir la guerre dans les yeux (p.15)
« Oui, c'est bien la guerre qui déferle sur Berlin. Hier encore ce n'était qu'un grondement
lointain,  aujourd'hui  c'est  un roulement  continu.  On respire  les  détonations.  L'oreille  est
assourdie, l'ouïe ne perçoit plus que le feu des gros calibres. Nous vivons dans le cercle de
canons braqués sur nous, et il se resserre d'heure en heure... »

B/La faim : ce sera le leitmotiv du livre (p.17)
« Ce matin j'ai commencé de bonne heure à me bourrer l'estomac - suis allée chez l'épicier
échanger contre du lait, les tickets de rationnement bleu clair que Gerd m'a envoyés à Noël.
Aussitôt dans la rue j'ai bu quelques gorgées de lait. A la maison je me suis remplie l'estomac
d'une bouillie de semoule. Je me suis envoyée quelques croûtes de pain. En théorie je suis
rassasiée comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. En pratique, je suis tenaillée par une
faim de loup. Le fait de manger m'a donné plus faim encore, vraiment faim. »

C/Les abris : encore et encore les nuits d'angoisse dans des caves sous l'immeuble (p.20)
« Une véritable forêt de troncs, grossièrement dénudés de leur écorce, soutient le plafond. Ils
sentent encore la résine. Schimtt, le vieux Schimtt, nous casse les oreilles tous les soirs avec
ses calculs statistiques d'après lesquels la forêt de poutres résistera même si  le bâtiment
s'effondre. Quoiqu'il en soit, le petit peuple de la cave est convaincu que sa caverne est l'une
des plus sûres. »

D/L'argent : où on se rend compte du côté dérisoire d'un rectangle de papier.(p.25)
« Je viens de compter mon argent liquide -25 marks-. Je ne vois vraiment pas ce que je
pourrais faire d'une telle somme, car, pour les rares emplettes encore permises, les pfennigs
suffisent largement. J'ai aussi un compte en banque où il doit rester environ 1000 marks non
dépensés. (Quand j'ai ouvert ce compte, je pensais pouvoir épargner pour le jour où la paix
serait revenue, ou pour un voyage autour du monde). C'est loin tout ça ! »

E/L'armée allemande : l'armée vaincue (p.30 à 40)
« J'ai suivi du regard des bandes de soldats qui passaient. Ils traînaient les pieds, sans allant.
Certains boitaient. En silence, chacun pour soi, ils marchaient d'un pas lourd et non rythmé,
le visage mal rasé et émacié, un lourd paquetage sur le dos.
Que se passe-t-il ?  Leur criai-je ?  Où allez-vous ? Pas de réponse.  L'un d'eux bougonne
quelque chose, un autre proclame haut et fort : « Führer, donne tes ordres . Nous te suivrons
jusque dans la mort. »
« On y voit des enfants d'une jeunesse effarante, des visages blancs comme le lait, sous des
casques d'acier 10 fois trop grands, on perçoit avec horreur le timbre de leurs voix claires.
Ils ont tout au plus 15 ans, ont l'air si minces et si frêles dans leur uniforme qui flotte...



Pourquoi se hérisse-t-on de la sorte contre ce type d'infanticide ? Il suffit qu'ils soient 3 ou 4
ans plus vieux et  cela ne choque plus de les voir fusillés ou déchiquetés.  Où se situe la
frontière ? »

F/ Les Russes : « Vend 27 avril 1945, jour de la catastrophe ».
« L'horizon fume et rougeoie. L'Est est en feu. Autrement dit les Russes ont déjà atteint la
Brauner Strass. Justement Brauner, là où Adolf a vu le jour ! Ce qui me rappelle une des
blagues de la cave : « dites qu'est-ce qu'on aurait été bien si sa mère avait fait une fausse
couche !»
A l'hôpital  militaire  on  s'est  retrouvé  dans  une  salle  complètement  enfumée.  Brouhaha,
disputes, cris - « j'ai un blessé par balle au poumon dehors dans la voiture- fous le camp, t'as
entendu ? on n'a plus de lits ».

G/ Les viols (p. 63-75) 
« L'un des types agrippent mes poignets, me traîne à travers le couloir. Maintenant c'est au
tour de l'autre de me tirailler, en plus il colle sa main à ma gorge, tant et si bien que je ne
parviens  plus  à  crier,  que  je  m'abstiens  de  crier  de  peur  d'être  étranglée.  Tous  deux
s'emparent de moi, me jettent à terre. Quelque chose tombe de la poche de ma veste avec un
cliquetis. Ce sont sans doute les clés de la maison. Je tâte le sol de la main gauche jusqu'à ce
que je retrouve le trousseau. De la main droite je tente de repousser l'agresseur mais en vain.
Il a déjà déchiré mon porte-jarretelles. Tandis que j'essaie de me relever, chancelante, le
second se jette sur moi, me plaque au sol avec ses poings et ses genoux. Maintenant c'est
l'autre qui fait le guet ? Il chochotte « vite ! Vite ! »

H/ Trouver un protecteur 
« C'est clair, ce qu'il nous faut ici c'est un loup qui tienne les loups à l'écart. Un officier. Il
faut voir haut. Un commandant, un général, ce que je trouverais. Sinon à quoi bon avoir une
cervelle et des rudiments de la langue de l'ennemi ? »

I/ La vie va reprendre peu à peu, l'héroïne effectue divers travaux à partir du 14 mai. Elle est
interprète  auprès  d'un  gradé  qui  visite  des  banques,  (p.  186)  « La  Commerzbank :  une
invraisemblable porcherie, vide, laissée à l'abandon. Tous les coffres ont été sauvagement
fracturés. Des excréments partout, ça pue. Nous prenons la fuite. »

Le travail  c'est  aussi  le  transport  de  barres  de  fer  et  autres  objets  lourds  que  les  russes
entassent dans des wagons qui prennent le chemin de Moscou ; un véritable travail d'esclave
durant des journées interminables.
C'est aussi laver leur linge : « Le russe nous apporta deux gros savons de Marseille et un
nombre impressionnant de blouses de travail qui avaient du être blanches, des chemises et
des serviettes et nous fit comprendre, par gestes, que nous devions laver le tout. Il était avare
de paroles... il ne chercha pas à nous peloter, même pas des yeux ».
C'est aussi le chantage...  « Aujourd'hui nos « Ivan » étaient particulièrement en forme. Ils
nous pinçaient, nos bécotaient et nous ressassaient leur petite rengaine : « du lard, des œufs,
dormir chez toi ». Du lard, des œufs on en aurait bien besoin !... des filles consentantes et en
manque de lard, il y en a certainement assez parmi nous, ici, mais la peur les retient. »

J/ les dernières pages : Première visite chez le coiffeur le 9 juin, premier cinéma le 13 juin.
16 juin retour de Gerd son amoureux. Ils n'ont plus grand chose à se dire ! 22 juin, les derniers mots : 
« Parfois je m'étonne moi-même que la brouille avec Gerd ne me fasse pas souffrir plus que
ça.  Lui,  qui  auparavant,  signifiait  tout  pour  moi !  Il  se  fait  que  la  faim  estompe  les
sentiments.  J'ai  tant à faire !  Je dois trouver  un briquet pour le gaz,  je  dois essuyer les
flaques de pluie dans l'appartement, le toit est de nouveau percé...  Dieu sait ce qu'on va
encore devoir manger. Je n'ai pas encore atteint le point limite où ma vie sera menacée,
j'ignore  quelle  distance  m'en  sépare  encore.  Je  sais  seulement  que  je  veux  survivre,  à
l'encontre de toute raison, absurdement, comme une bête » Annie



ALMA
J.M.G. Le Clézio

For auld lang syne,my dear
For auld my syne
We'll take a cup of kindness yet
For auld long syne

Pour les jours passés,mon cher
.                                       Pour les jours passés

Nous prendrons ensemble une coupe de tendresse
Pour les  jours passés, 

Ce vieux quatrain écrit en 1786 par le poète écossais Burns se fredonne sur un air bien connu:
«Ce n'est qu'un au revoir...».
Il sert d'exergue au dernier roman de Le Clézio, paru l'an dernier et formant avec «Voyage à
Rodrigues» et «Le chercheur d'or» une trilogie sur ses origines évanescentes dans l'archipel
des Mascareignes.

Évanescence! Effacement! Disparition!

Car à Maurice, le dodo a disparu! Ce gros oiseau paisible et peu méfiant alimenta marins et
migrants depuis la découverte de l'île par les portugais en 1598 jusqu'à la mort lamentable du
dernier spécimen comptabilisé en 1608 sur un bateau qui l'emportait vers les scientifiques
Anglais. En un siècle, cette espèce a été liquidée du fait des activités humaines!
 Après la dernière guerre, à Nice où il est né, Jérémie Fersen a trouvé dans les souvenirs
transmis au décès de son père une pierre de gésier, concrétion blanc-ivoire comme une boule
de billard, et un carnet relié de cuir brun portant des notes manuscrites sur l'île Maurice, lieu
de naissance paternel. Ce seront ses viatiques, car le voilà parti pour cette île du Pacifique -
voyage inverse à celui de son père un quart de siècle avant lui.  
Là bas, il explore les champs de chaumes à canne à sucre à la recherche d'indices, ignorant
qu'à quelques kilomètres un autre dodo zone entre les deux anciens cimetières, dormant sur
les pierres tombales des ancêtres disparus. C'est Dominique Fersen, dit Dodo, cousin déjanté,
issu d'une branche collatérale  et  métissée,  clochardisé,  porteur  d'une maladie  dite  «grand
sigma» qui  lui  ronge lèvres  et  paupières  en  sorte  qu'il  a  toujours  les  yeux ouverts  et  ne
s'exprime qu'au présent.  Il sait jouer du piano; il  a appris dans son enfance; il  a toute la
musique classique dans la tête mais ne joue que celle qui accompagne le quatrain de Burns;
grâce  à  cela,  un jour,  il  gagne le  concours  offert  par  la  compagnie  d'aviation  Kerstel;  il
s'envole pour Paris comme ambassadeur des clochards de Maurice.
Mais il a vite fait d'abandonner le congrès; il  explore la capitale jusqu'à la Seine dans de
bonnes odeurs de croissant au beurre puis la traverse d'est en ouest, marchant comme il le
faisait sur son île, sympathisant avec les clochards, les forains, le monde des nomades. Il
marche avec «les Roumains, les Yougos, les gitans, les Arabes, les Sénégalais, les Afgans» le
monde  des  migrants  parce  que...   «le  fleuve  brun  doit  couler,  l'eau  sale  doit  suivre  les
ruisseaux, personne ne peut l'empêcher, personne ne peut l'ignorer »(citation)
Il trouve du travail dans un cirque; puis s'en va à pied vers le sud avec son copain Béchir qui
veut revoir l'Algérie. Un hasard favorise sa rencontre avec un vieux marginal, « un blanc avec
la peau foncée de Malbar» qui parle avec des restes d'accent et des mots créoles. C'est un fils
de sucrier; il est diabétique et met de la saccharine dans son café.



Cependant, Jérémie a pris pension dans l'île à sucre, chez la veuve Pâtisson, d'où il observe le
tourisme sexuel des vieux co-opérants avec les jeunes noires, telle la jolie lycéenne Krystal
qui sèche ses cours pour profiter de l'aubaine. 

Dans la forêt primitive moite et touffue où se réfugiaient les nègres «Marrons», sur les pentes
du vieux volcan,  au centre de l'île, il rencontre la jeune Indienne Aditi, enceinte d'un enfant
sans père car elle a subi un viol multiple. Elle veut accoucher dans ces lieux sacrés. Elle
appellera sa petite fille Diti, la vouant aux divinités tutélaires.

Redescendu  vers  la  mer,  au  bord  d'une  anse  de  sable  noir,  il  visite  une  descendante  de
Surcouf,  le  grand corsaire.  On l'appelle  donc la  Surcouve.  Elle  vit  chichement  dans  une
cabane  de  pêcheur  ornée  d'une  fortune  de  livres  anciens  et  de  rares  porcelaines  de  la
Compagnie des Indes. Elle s'est instituée gardienne de ce sombre rivage où jadis les grands
voiliers  larguaient  les  esclaves  arrachés  à  l'Afrique.  Elle  aime  cependant  contempler  les
surfeurs  en  combinaison  noire,  dansant  sur  les  vagues,  parce  qu'ils  évoquent  ces  triste
débarquements.

On raconte à Jérémie la mort abandonnée et misérable, à la Salpétrière, de Marie-Madelaine
Mahé de la  Bourdonnais,  fille d'esclave reconnue par son père «Gouverneur des Isles de
France et de Bourbon».
Il visite aussi dans sa demeure aristocratique la vieille cousine Emmeline qui lui décrit la vie
coloniale au siècle passé.
Ainsi, il apprend l'odyssée du petit Totsie, un enfant noir enlevé dans la jungle africaine par
des cavaliers bleus, son séjour dans le ventre sombre du bateau, sa livraison aux hommes
blancs qui l'emportent au Domaine. Il a peur d'être mangé et se réfugie dans un arbre. On le
rattrape, on le nourrit, on le baptise Emmanuel...mais ses rêves sont toujours pour son pays.
Noires,  noires  les  ruines  de  la  vielles  prison  d'esclaves,  route  du  Beau  Bassin.  C'est
maintenant une prison pour femme où Jérémie va visiter Krystal qui a retrouvé son vrai nom,
Marlène Vinadoo, et un grand amour pour son gardien.

Mais Jérémie ne retrouvera pas Alma, l'âme, la maison de famille. Les bulldozers ont arasé
tout le domaine pour le passage de l'autoroute et l'implantation d'un centre commercial. 

Il rentre à Nice. 
Un jour de promenade, il vient au secours d'un grand bonhomme en difficulté... C'est son
oncle  Alexis  atteint  de  la  maladie  bronzée  d'Adisson...  Vont-ils  se  reconnaître...  C'est  le
dernier rebondissement d'une très étrange quête.

Jeu  de  piste  numérisé  sous  l'égide  de  Grand  Sigma,  édition  de  logiciel,  de  gérance  et
d'information, ce roman est une composition alternative de caractères gras ou italiques, selon
qu'il suit la narration de Jérémie ou les discours de Dominique. En fait, il s'agit toujours de la
même personne: 
Jean-Marie-Gustave Le Clézio en voyage dans ses souvenirs, aux milieux des grands thèmes
de son œuvre: l'anéantissement des espèces, la prostitution des jeunes à l'échelle mondiale, le
basculement d'une société esclavagiste à une société de consommation, avec le racisme et les
flux migratoires qui en découlent.
 Mais aussi, le culte des morts et la recherche mystique.
      Peuvent-ils apporter une réponse à l'éternelle question: qui sommes nous, où allons-nous?

Roselyne



Paris est une fête 
Ernest Hemingway 

Après les terribles attentats terroristes du 13 novembre 2015, à Paris, sur les lieux du drame, des
exemplaires du livre «Paris est une fête»  d’Hemingway, ont été déposés au milieu des fleurs, des
bougies et des multiples hommages aux victimes. 
Ainsi, ce titre à lui seul, apparaît comme un manifeste de la civilisation contre la barbarie, de la joie de
vivre face au terrorisme.

Qu’est-ce qui fait de Paris, une fête ?
En 1919,  les  États-Unis  ont  ratifié  l’amendement sur  la  prohibition de l’alcool.  Pour  les
artistes américains, leur pays n’est alors plus synonyme de liberté mais d’hypocrisie tandis
que la France des années 20, représente un espace de liberté et de bien être : il n’y a pas de
prohibition sur l’alcool, les mœurs sont plus libres, et la vie n’y est pas chère pour qui a des
dollars,  le  taux  de  change  étant  particulièrement  intéressant.  Cela  permet  à  Hemingway,
installé à Paris, d’abandonner son travail de journaliste dont l’intérêt est pour lui seulement
alimentaire, afin de se consacrer à l’écriture. Il réalise alors son rêve dans cette « ville la
mieux faite pour permettre à un écrivain d’écrire ». 

Au début du siècle dernier, l’auteur fréquente  la diaspora des américains installés dans la
capitale, en particulier Alice Toklas, femme de lettres américaine, et sa compagne, Gertrude
Stein. Cette dernière, écrivaine et grande collectionneuse de tableaux, initie le jeune homme
qu’il est, à la peinture, celle de Picasso, de Cézanne. C’est dans son salon de la rue Fleurus
qu’il rencontre de nombreux artistes, en particulier, les écrivains américains, Scott Fitzgerald,
Ezra Pound, Dos Passos,  Sinclair  Lewis,  et,  le  critique littéraire  britannique Ford Madox
Ford, avec qui il crée The Transatlantic Review, revue publiant ses premiers textes. 

Que nous raconte l’auteur ?
Il s’agit d’un récit de souvenirs du Paris où vivent Hemingway et sa première femme Hadley
de 1921 à 1926 « … tel était le Paris de notre jeunesse, au temps où nous étions très pauvres
et très heureux. »
Les souvenirs sont des instantanés, autant de photos sorties de la boîte rappelant « l’endroit et
les gens avec qui on vivait » chaque photo illustrant un aspect de la vie parisienne ou une
relation. 
Ainsi, Hemingway nous raconte «Comment c’était  ». En nous prenant par la main il nous
guide dans son univers parisien. 
Par exemple, pour se rendre chez les bouquinistes à la recherche de livres américains depuis
son domicile : 
« Il y avait plusieurs chemins pour descendre du haut de la rue du Cardinal-Lemoine à la
Seine. Le plus court était de suivre la rue tout simplement, mais elle était raide et, une fois en
terrain plat, lorsque vous aviez traversé le bas du boulevard Saint-Germain, très encombré à
cet endroit, vous débouchiez sur une partie morne et venteuse des quais avec la Halle aux
vins à votre droite (…) Mais de l’autre côté du bras de la Seine, se trouve l’île Saint-Louis
avec ses rues étroites ses vieilles maisons hautes et majestueuses, et vous pouviez vous y
rendre directement ou bien tourner à gauche et longer le fleuve, face à l’île Saint- Louis, à
Notre Dame et à l’île de la Cité.»  
Attachés aux lieux, il y a des gens dont nous parle Hemingway, de simples pêcheurs à la
pointe de l’île de la Cité. II s’intéresse à leur matériel et apprécie leur pêche.
« Les endroits poissonneux changeaient selon le niveau du fleuve, et les pêcheurs utilisaient
de longues cannes… » « Ils attrapaient toujours quelque chose et faisaient souvent de bonnes
pêches de goujons. Ceux-ci se mangent frits, (...) et je pouvais en dévorer des platées». 
Les lieux et les gens le réjouissent et l’accompagnent : «avec les pêcheurs et la vie sur le
fleuve,  les belles péniches et  leurs mariniers vivant à bord (…) les grands ormes sur les
berges de pierre le long du fleuve (…) je ne pouvais jamais me sentir seul au bord de la



Seine.»

Il nous fait vivre d’autres  moments de son quotidien : « un matin de printemps très tôt… je
m’étais mis au travail. Les fenêtres grandes ouvertes… » « Le troupeau de chèvres remonta
la rue (Descartes) au son du pipeau, et, une voisine sortit sur le trottoir avec un grand pot. Le
chevrier choisit l’une des chèvres laitières noires, aux pis lourds, pour la traire dans le pot
tandis que le chien poussait le troupeau vers le trottoir »

Il nous apprend aussi, comment il travaille "Écris la seule phrase vraie que tu connaisses",
c'est la phrase clé qu’il utilise devant sa page blanche. Pour écrire dit-il, il faut « oublier tous
les « trucs » de l'écrivain et atteindre en écriture à une authenticité totale, un dépouillement
qui va à l'essentiel ». Il veut écrire « comme Cézanne peint », « transcrire ses aspirations au
courage face à l'adversité, se débarrasser de tout ce qui gêne l'expression véritable de son
moi profond ».
Gertrude  Stein  l’encourage  dans  cette  voie  et  lui  apprend  à  « décortiquer »  son style,  le
pousse à supprimer tous les mots inutiles et vulgaires : « Vous ne devez rien écrire qui soit
inaccrochable ».
Il  travaille  dans  les  cafés  et  les  restaurants  du  boulevard  Montparnasse,  Le  Dôme,  La
Rotonde,  Le Select,  La Coupole,  La Closerie des Lilas. Ce sont des lieux qui l’inspirent  et
aussi des endroits de rencontre et de discussions dont il aime la bonne humeur. Il s’accorde
des pauses pour se restaurer et nous fait partager son repas, par exemple : « (…) en entrée, 2
douzaines de Marennes plates savourées avec une bouteille de Pouilly-fuissé », puis, le plat
de  résistance,  « (…)  un  tournedos  béarnaise,  arrosé  d'une  bouteille  de  Châteauneuf-du-
Pape ». 
Il semble se nourrir et écrire avec la même délectation.

Quelle est l’histoire de cet ouvrage ?
En 1956, Hemingway reprend possession de deux malles-cabine entreposées à l’Hôtel Ritz
depuis  1928,  contenant  des  vestiges  (pages  de  roman dactylographiées,  carnets  de notes,
coupures de presse, etc…) de ses premières années parisiennes de 1921 à 1926. Comme le
raconte son petit-fils,  Sean Hemingway,  « C’est l’entrée en possession de ces  matériaux,
véritable capsule témoin de cette période capitale de sa vie » qui l’a poussé à rédiger les
mémoires de son premier séjour à Paris.
Une  trentaine  d’années  après  son passage  dans  la  ville  lumière,  soit  de  1957 à  1959,  il
travaille sur les « Vignettes parisiennes » nom qu’il donne alors à ses récits de «fragments de
vie». 
Selon Mary Hemingway le livre est achevé en 1960 mais pas selon l’auteur qui continue à
apporter des modifications. Quand Hemingway meurt en 1961 son ouvrage est donc inachevé
et sans titre !
Ce titre devenu fameux, exhibé comme une grande claque à l'obscurantisme, est suggéré à
Mary, dernière épouse de l’auteur, par A. E. Hotchner, éditeur américain, qui se souvient de
l’expression utilisée par Hemingway, au bar du Ritz, un jour de 1950 : «A moveable feast» ce
sont les fêtes religieuses mobiles dont la date dépend du jour de Pâques variable d’une année
à l’autre. 
Ces premières années de vie parisienne sont bien des moments de fête pour Hemingway : 
«Si vous avez eu la chance de vivre à Paris quand vous étiez jeune, quels que soient les lieux
visités par la suite, Paris ne vous quitte plus, car Paris est une fête mobile » c’est-à-dire
« Une expérience primitivement  ancrée dans un lieu et  un moment  où un état  comme le
bonheur ou l’amour se transforme en une entité mobile transposable dans le temps et dans
l’espace».
Ainsi, ce titre à lui seul apparaît comme un manifeste de la civilisation contre la barbarie, de
la joie de vivre face au terrorisme.

Antoinette


