
La gazette 
    de la lucarne no 35

La Lucarne des Écrivains, 115 rue de l’Ourcq, 75019 Paris – tél./fax : 01 40 05 91 51 – http://lucarnedesecrivains.free.fr 

1,50 €
15 mars 2011

La ville de mes désirs Jacqueline charliac

Sur mon chemin j’ai rencontré...
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On m’avait dit : « Va au delà des sommets. 
Franchis les cols sévères. Ne te lasse pas. 
Ce que tu cherches est peut-être de l’autre 

côté de ce que tu connais ! ».
J’ai longtemps marché…
Et je suis arrivée en Espagne !
L’Espagne, cela peut être « ça » : terre citron sous 
ciel pamplemousse trop mûr. Terre sèche sous 
ciel implacable, terre stérile sous ciel sans  nuages, 
terre d’ocre sous l’ombre d’arbustes rares. Terre 
à cailloux, à corps brûlés, à chevaux en cavale, à 
taureaux couleur d’encre !
Terre aride, à montagnes aux rides superposées. 
Terre à poussière de silence, à violence sourde. 
Terre dure, âpre, orgueilleuse, sauvage. 
La corrida se passe d’arènes, s’y passe sans arènes, 
sans « Carmencita » sous mantille, sans regard de 
jais ou de velours, sans brigadier enamouré, sans 

contrebandiers en cape de muraille, sans ségue-
dilles scandées par claquement de castagnettes. 
Rien de tout cela. Non, rien.
Ici, le buisson s’épuise, l’épineux se rafraîchit au 
vent de la Sierra inhabitée. L’orage lui-même n’a 
jamais bu à la source. Il gronde en écho de mon-
tagne en montagne, sans faiblesse, sans nostalgie. 
Cette côte-là, c’est celle que l’on imagine entre 
Madrid et Séville, ou ailleurs du côté de Logrogno, 
Vieille Castille à visage de duègne vierge : sang et 
or pour l’Éternité.
Moi, je ne sais où se trouve la ville de mes désirs 
que personne ne découvrirait jamais, la ville qui 
ne figure sur aucune carte, celle que j’ai cherchée 
en vain sur le flan de la montagne rude, habitée 
par la colère des éléments, le déchirement du ciel 
par des nuits à la lune en deuil : la Ville où je ren-
contrerais enfin l’infinie Solitude !
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Soirée avec  
D. Desanti,  
K. Müller.  
Lectures  

 théâtrales de 
M.-C. Barrault  
et C. Gonzalès,

mercredi  
23 mars

à 19 h 30.

ah ! tu verraS, tu verraS !

interview réalisée par marc albert-Levin

Marc  Alber t -Lev in . 
Vous connaissez bien 
Dominique Desanti et 
travaillez avec elle de-
puis plusieurs années. 
Comment l’avez-vous 
rencontrée ?
Karin Müller. Au col-
loque marquant le cen-
tenaire de Sartre en 
2005 à Cerisy. J’étais 
très impressionnée 
par son  œuvre, ses 

 prises de position. Je la trouvais  
incroyablement jeune et dyna-
mique. Cette admiration a évo-
lué en une profonde amitié et 
affection.

M. A.-L. Elle est aussi l’auteure  
de nombreuses biographies, dont 
une intitulée : Robert Desnos, 
le roman d’une vie. Quels ont 
été ses rapports avec ce grand 
poète ?

K. M. Ils s’étaient ren-
contrés, par hasard, 
dans un magasin de 
pipes. Desnos, comme 
le mari de Dominique, 
le philosophe Jean-
Toussaint Desanti, fu-
mait la pipe. Les deux 

couples se sont liés d’une grande 
amitié qui s’est arrêtée à la mort 
tragique de Desnos.

M. A.-L. Dans son portrait de 
Drieu La Rochelle, du dandy au 
nazi, évoque-t-elle « une amitié 
particulière » avec Aragon ?

K. M. Rien de tel n’a jamais 
été prouvé. Dominique Desanti 
pense qu’avant la mort d’Elsa, 
l’homophilie d’Aragon en est 
restée au niveau du fantasme. 
C’était une autre époque, moins 
libérée dans ce domaine que la 
nôtre. 

M. A.-L. Comment s’explique 
le grand rôle que joue la Russie 
dans  l’œuvre de Dominique 
Desanti ?
K. M. Son père, Serge Persky, 
était demi-russe et parfaitement 
bilingue. Leur appartement était 
fréquenté par de nombreux 
Russes blancs, ou plutôt, comme 
elle les appelle, « Russes roses ». 
C’était souvent d’anciens révolu-
tionnaires en disgrâce comme 
Alexandre F. Kerensky (1881-
1970), qui fut chef du gouver-
nement russe en 1917, avant la 
prise du pouvoir par Lénine et les 
Soviets. Le père de Dominique 
fut son conseiller juridique, tout 
comme celui de Milioukov ou 
de Nabokov, père de Vladimir. 
L’enfance de Dominique a été 
bercée par les conversations en 
russe de son père avec ses amis. 
Mais il n’avait pas voulu le lui  
apprendre, craignant que le 
bilin guisme soit source de confu-
sion. Elle s’est donc inscrite en 
cachette aux Langues O’, chan-
geant à l’encre violette un 15 
en 18 ans. Elle surprit un jour 
son père en indiquant claire-
ment qu’elle comprenait ce qu’il 

 disait. Elle parle en fait  quatre 
langues : le français, l’allemand, 
l’anglais et le russe !

M. A.-L. Cela explique sans doute 
qu’elle ait écrit la biographie de 
plusieurs personnages d’origine 
russe, une religieuse, une poé-
tesse et une femme peintre, sans 
oublier un écrivain auquel elle a 
aussi consacré un livre, Vladimir 
Nabokov, essais et rêves, publié 
chez Julliard en 1994.
K. M. Oui. Elle a d’ailleurs 
croisé le jeune Nabokov à deux 
reprises... Dans La sainte et l’in-
croyante, elle relate sa rencontre 
avec une femme au destin excep-
tionnel, mère Marie. Dominique 
Desanti, « l’incroyante » écrit 
de cette sainte, canonisée par 
l’église orthodoxe en 2004 : 
« Oh, pas une contemplative de 
vitrail. Elle a participé à tous les 
orages du premier demi-siècle, 
révolution russe comprise, s’est 
mariée deux fois avant que sa 
folie en Christ fasse d’elle une  
téméraire exploratrice du désert 
des cœurs humains. Et dans le 
Paris de l’Occupation, elle mar-
cha vers le martyre du camp de 
Ravensbrück. Gazée un mois et 
neuf jours avant l’armistice. » 

M. A.-L. Autre personnage fasci-
nant, mais tragique, la poétesse 
russe Marina Tsvetaïeva (1892-
1941).
K. M. En effet. Elle suit son mari, 
Serge Efron, en exil à Berlin, 

Desanti, une femme d’élégances

Karin Müller

Karin Müller, co-dirige la Galerie Gimpel & Müller de Paris. Elle est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont,  en 2010, Les Yeux d’Elsa au siècle d’Aragon. Un  livre à quatre mains 
avec Dominique Desanti, publié aux éditions Guéna. Il est régulièrement lu par 
Marie-Christine Barrault et Charles Gonzalès. Elle travaille à son troisième livre avec 
Dominique Desanti, une série de portraits des grands du xxe siècle qu’elle a croisés 
dans sa longue vie. 
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« Pour la vieille 
dame “indigne” 
que je suis, 
rester soi, c’est 
ne jamais se 
résigner. » 
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Dominique Desanti
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Prague et Paris, revient en URSS en 
1939, mais se suicide en 1941 quand son 
mari est arrêté et condamné. Ce Roman 
de Marina, publié chez Belfond, a obtenu 
le Prix Femina en 1994. Je viens d’ap-
prendre que Marie-Christine Barrault, 
notre Elsa, et François Marthouret  
allaient bientôt lire des poèmes de cette 
grande poétesse.

M. A.-L. Pour avoir bien connu son fils 
Charles, inventeur de la discographie du 
jazz et fondateur de la revue Jazz Hot, j’ai 
tout à fait hâte de lire Sonia Delaunay, ma-
gique magicienne (Paris, Ramsay 1988). 
Mais je m’explique mal son intérêt pour 
Sacha Guitry, sur qui vous avez écrit en 
collaboration un livre. C’est un auteur que 
je croyais bien mineur et bien oublié…
K. M. Bien au contraire ! Il est constam-
ment joué ! Guitry n’est pas un auteur de 
boulevard, mais un critique très acerbe 
de son époque, de son milieu, du couple ! 
Dominique Desanti s’est aperçue que les 
deux personnages les plus populaires de 
la première moitié du xxe siècle étaient 
Maurice Chevalier et Sacha Guitry. C’est 
pourquoi elle a décidé de s’y intéresser 
de près. Et aujourd’hui encore, Guitry 
fait rire la France. Nous nous sommes 
beaucoup amusées en écrivant notre dia-
logue sur Guitry, Itinéraire d’un joueur...

M. A.-L. Elle a également écrit une biogra-
phie de Flora Tristan, une pionnière de la 
libération féminine. Dominique Desanti est-
elle, pour vous, un modèle de femme libre ? 
K. M. Elle est, pour moi, une femme 
d’engagements, au pluriel. Elle a parti-
cipé à tous les combats. De la Résistance 
au communisme. Féministe de la  

première heure, elle a choisi sa vie de 
journaliste, d’écrivain, de former avec 
son mari un couple ouvert, le fameux 
pacte à la Sartre et Beauvoir, qui ne va 
pas sans  souffrances ni jalousie. Elle a si-
gné le manifeste des 343 salopes. Elle est 
une femme de choix...

M. A.-L. Après la mort de Sartre, Simone 
de Beauvoir a publié les Lettres au Castor 
dans lesquelles il lui raconte ses aventures 
amoureuses, avec tous les détails phy siques 
sur les partenaires. C’est je crois l’une des 
seules critiques que Dominique Desanti 
formule à l’encontre du couple célèbre…
K. M. En effet. Elle écrit : « C’est la plus 
grande déception que nous ait donnée 
Sartre, car nous n’avions pas compris 
que « simultanéité et transparence »  
signifiaient cela. Que c’était raconter les 
détails érotiques des partenaires éphé-
mères à celle qui était finalement la « pre-
mière épouse ». Je crois que Sartre aurait 
refusé une telle publication : il n’aurait pas 
exposé à la dérision publique ses amou-
reuses fugitives.

M. A.-L. Comment définiriez-vous, en 
 quelques mots, Dominique Desanti ?
K. M. C’est une femme qui a choisi sa 
vie. Elle a voulu écrire et l’a fait magni-
fiquement et abondamment, parfois sous 
pseudonyme (Camille Destouches). Elle 
a choisi de ne pas avoir d’enfants. C’est 
une femme d’élégances. Au pluriel. 
Élégance morale, mais élégance vesti-
mentaire. Et comme je l’ai dit au début, 
c’est une femme d’engagements. Jusqu’à 
son dernier souffle, elle luttera contre 
la laideur et l’injustice et nous quittera 
INDIGNEE...

Robert Desnos, 
le roman d’une 
vie, 1900-1945, 
 D.  Desanti, Mer-
cure de France, 
1999.

Drieu La 
Rochelle, du 
dandy au nazi, 
D. Desanti, 
 Flammarion, 
1992.

Les Staliniens, 
une expérience 
politique,  
1944-1956,  
D. Desanti, 
Fayard, 1975.

Ce que le  siècle 
m’a dit, 
D.  Desanti, 
 Hachette 
Littératures, 
2009.

Sacha Guitry, 
itinéraire 
d'un joueur, 
D.  Desanti, 
 Karin Müller, 
Arléa, 2009.



4

no 35   15 mars 2011

5

Les Faux sont des  hêtres tortillards à la cime 
en parasol, dont  l’origine obscure alimente les  
interprétations depuis des  siècles. Ils sont 

près de mille à Verzy, dans le parc naturel régional 
de la Montagne de Reims. Je les ai visités.

Les faux ne sont pas un hasard de la vie. Faux aux 
yeux du monde, mais non aux 
yeux des poètes. Faux pour leurs 
confrères de condescendance, 
ceux dont la cime ébranle de leur 
hauteur les moindres inconve-
nances, faux pour les impertur-
bables, les élites, les méprisants, 
ceux dont le souffle est de pous-
ser droit.

Loin des parcours évidents, des troncs immenses, 
des branches de bonne fortune, des prédestinés à 
la gloire, des données préétablies, les faux sont, 
inexorablement.

Les faux sont les marginaux de l’Histoire, les 
prétendants au soleil, les contredisants, les  
ergoteurs du monde. Ils sont l’infime minorité  
dérisoire face à l’éminent. Ils s’attachent à la terre 
de toute leur âme, raccordant leurs innombrables 
failles face à l’inattendu. Leurs peurs cambrent 
leurs échines doulou reuses. Ils suivent les aléas 
du ciel, dévoilant ricochets impromptus afin de 
dompter de leurs méandres la fatalité. Les lar-

mes érodent leur bouquet et leurs bois et défraî-
chissent leur élan, mais sont finalement maîtri-
sées par leur faculté infinie de recommencement 
et de perpétuel réenracinement dans le réel. 
Fertiles et illuminés, les faux posent leurs pieds 
éternellement sur terre et détournent l’embriga-
dement né d’une apparence fortuite. Symbole des 
forces souterraines, indomptables, de la révolte 
artistique, de l’obstination, et de l’acharnement 
à refuser une condition initiale, ils se refusent à  
abdiquer, prêts à se distraire,  dévier, pousser coûte 
que coûte, inéluctablement. Tenaces, déterminés, 
ils persévèrent jusqu’à des limites insoupçon-
nées, jusqu’aux tenants  extrêmes du viable et de  
l’inconnu. Dégageant une pureté qu’on n’imagi-
nait plus, ils puisent dans une réserve inédite leur  
volonté résolue, faisant  sculptures leurs sinuo sités 
conscientes ou non de l’inexorabilité de l’être. 
« Hêtre ou ne pas être. » Folies de la vie, réels sont 
les infidèles. Indépendants et fiers, ils semblent 
trôner d’une authenticité non certifiée, vérité ma-
jestueuse jamais ébranlée. Ils cèdent aux désirs 
inassouvis de la vie refusant de se sacrifier.
Accablés par les tempêtes du mal, ils déplacent 
leurs souffrances en unicité et intemporalité, 

écartant à jamais le doute qui les 
conduirait à leur mort. De frêles 
pousses leur augurent une nou-
velle jeunesse, eau de jouvence 
puisée dans le refus du définitif et 
l’évincement de la mort les pro-
voquant sans cesse.
Rebondissements inattendus, 
leur redressement permanent 
rejette l’accablement et les auto-

rités condamnantes.
Admirable exemple de dignité et d’humilité, les 
faux demeurent et persistent dans l’éclat des ac-
cusés innocents, contestant compromis et fata-
lisme, surprenant de leur renaissance quand tout 
semble perdu. S’ils paient de leurs courbures leur 
insolence, vestiges des temps, ils se relèvent, 
croissent, et  n’hésitent pas à ériger une nouvelle 
dynastie, n’abrogeant jamais le flux de la connais-
sance, des traditions et de la conscience. Rompre 
la solitude par le combat et la fécondité maudite 
d’avance. Interpeller le promeneur surpris à  
errer dans cette magnifique fresque de l’intou-
chable. Figures narratives, brisées, retouchées, 

Sur mon chemin j’ai rencontré…

Faux, pour de vrai ?

Sarah Mostrel  
est ingénieur  
de formation, 
poète et écrivain.  
Journaliste, elle
exerce dans la 
presse magazine. 
Derniers livres 
parus : Osez dire 
je t’aime, un essai 
sur les relations 
amoureuses (éd.
Grancher, 2009), 
et Le Parfum de 
 la mandragore, 
son quatrième 
recueil de poésie 
(éd. Atlantica- 
Séguier, 2009). 

Sarah MoStrel

 Ils suivent les aléas  
du ciel, dévoilant  

ricochets impromptus 
afin de dompter  

de leurs méandres  
la fatalité.
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ils n’abandonnent pas leur ambition essentielle, 
raturant comme dans l’œuvre des poètes les  
rimes assonantes et non concordantes, en formant 
de nouvelles,  neuves et insolites.
Les faux semblent céder aux désirs inassouvis de 
la vie refusant le sacrifice.
Ils aspirent, œuvrent et transpirent, parfois se 
plient, se courbent, renoncent, liés aux caprices 
de la lumière à laquelle ils n’ont droit qu’épisodi-
quement. Le chemin direct leur est refusé, la vie 
changeante et aléatoire les contraint à se tortiller 
dans tous les sens, signes de souffrances infinies, 
mais finalement contrôlées par un entêtement  
colossal et si  lumineux !
Là est le mystère, l’énigme, le secret qui  intrigue 
et nous décontenance. Dans ce zigzag de l’exis-
tence, dans ces allers-retours, les rythmes inégaux 
des faux nous montrent un autre chemin, peut-
être plus grand. Effort exemplaire de dompter 
une nature inégale, refus d’abnégation, capacité 
d’adaptation formidable dans un milieu hostile, 
voire méprisant. Les faux sont une  leçon de recon-
naissance. L’intérêt et l’admiration qu’ils nous ins-
pirent ne sont que légitimation. Protégés en tant 
qu’espèce rare et fascinante, ils nous confirment 
une sorte de « réparation » de l’exclu, du divergent. 
L’autiste dans son mutisme apparent. La diffor-
mité dans ses phénomènes impalpables. Véritable 
œuvre artistique, le fau entonne un merveilleux 
refrain, rebond de l’humanité narguant les formes 
les plus accomplies, exposant son anamorphose 
en superbe esthétique, inspirante, respirante. 
Impressionnant re tour nement né d’une altéra-
tion initiale, d’un hors norme ou tout simplement 
produit de la création ? Être ou avoir,  paraître ou 
dessiner le contour du monde ? Le fau est l’abso-
lue beauté d’une réalité rejoignant l’origine, dans 
la brillance de ses éléments non encore élucidés, 
mais si précieux en enseignement.
Faux-fuyants, faux revenants de la profondeur 
des temps, des siècles, trouvant la clarté de l’in-
fini pour retomber dans la vie, dans ses spirales 
infer nales, dans ses allers sans retours, ses réap-
paritions sans engagements, ses cassures, ils sont  
caresses, beauté, torsades imbriquées, enflammées, 
fatiguées, dans des chemins imprévus, des réveils 
saccadés, déviances défiant le pervers et l’inachevé. 
Le  possible rejoint l’impossible, l’enfer des non  
issues, le paradis du soleil, le sombre de l’extrême, 

l’extrême connivence, le savoir de l’après, car après, 
il y a la vie, malgré tout, envers et contre tout.
De ses merveil leuses  ossatures à l’allure du cons-
truit,  suprême et dominant face aux lignes  droites 
et d’une logique implacable, le fau affirme sa force 
par sa résistance. Il s’applique à se redresser, même 
quand il est abandonné, et il redevient 
ferme dans ses  racines, confiant, alors 
que tout annonçait la fin.
Les faux ont les propriétés des hu-
mains, dans la difficulté de se tenir 
droit, dans leurs chemins tortueux 
vers la lumière, dans leurs sursauts 
et rebondissements impromptus et 
inattendus, dans la conjuration d’une fatalité, d’un 
destin inexorable, retentant l’ascension infiniment. 
Ils se démènent dans la bataille des multiplicités, 
pour la victoire de la vie, quelle qu’elle soit.
Invraisemblablement combatifs, vindicatifs et 
audacieux, assumant à merveille leurs particu-
larités, à l’encontre du funeste, à l’orée des sols 
fertiles, à la marge du normatif, ils se lèvent, 
plient, semblent s’enfoncer dans le gouffre à tout 
jamais, mais ne renoncent pas, reprennent racine,  Suite page 7.

Ils sont caresses, 
beauté, torsades 

imbriquées,  
enflammées,  

fatiguées.

Le fau ou Fagus sylvatica (var. tortuosa 
Pépin), un hêtre tortillard, a toujours 
intrigué les botanistes. En vieux 
français le nom « fau » désignait le hêtre 
commun jusqu’au viiie siècle. 
Il est très difficile de leur donner un 
âge. On estime que les plus anciens 
pourraient avoir de 800 à 900 ans.  
Des cartulaires de l’abbaye Saint-
Basle attesteraient leur présence dès 
le vie siècle. Des moines ont favorisé 
leur croissance par marcottage et 
transplantation. 
Ces arbres ont un tronc tordu, 
difforme, boursouflé, se ramifiant à 
l’honrizontale. Il en existe de plusieurs 
formes : « parapluie », « de la mariée », 
« de la tête de bœuf » et « de la 
demoiselle ». 
Malgré les études de  botanistes, le 
secret de leur forme n’a toujours pas 
été percé, sauf peut-être leur présence 

sur un sol et un sous-sol  truffés de 
lacs, d’étangs, de sources radioactives 
et de cavités de toutes sortes. On en 
retrouve quelques-uns en  Lorraine, en 
 Allemagne et en Suède.
Ils se reproduisent par marcottage 
comme les hêtres. Mais contrairement 
à ceux-ci, leur « clone » reste lié à leur 
géniteur, ils ressoudent leurs branches 
et mêlent leur séve.
On compte à ce jour 800 faux dans la 
forêt de Verzy. Ils sont la propriété 
de l’ONF qui en  délégue la gestion 
et la mise en valeur au parc naturel 
régional de la Montagne de Reims. Une 
ambiance trés particulière règne dans 
cette partie de la forêt. Un sentier bien 
aménagé permet de les admirer. Ils ont 
dû être protégés car le piétinement 
des visiteurs les mettaient en danger. 
Ce site est pratiquement unique en 
Europe. http://ccvmr.com/verzy

Fagus sylvatica  
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Chère Dominique Desanti,

J e vous écris pour vous 
dire le plaisir que j’ai 
eu de vous rencontrer, 

le 31 janvier dernier, au 
Théâtre Mouffetard, où deux 
acteurs, Marie-Christine 
Barrault et Charles Gonzalès 
faisaient une lecture à deux 
voix de  votre livre Les Yeux 
d’Elsa au siècle d’Aragon. 
Avec l’aide de Karin Müller, 
vou avez réussi ce tour de force 
de rendre compréhensibles, en 
moins de cent pages, les itiné-
raires croisés de deux vies qui 
ont couvert une bonne partie 
du xxe siècle. Comme je vous 
l’ai dit ce soir-là, je les avais 
bien connus pour avoir écrit 
sporadiquement, entre 1964 
et 1972, dans Les Lettres françaises. Je  savais 
que vous étiez déjà l’auteure d’un Elsa-Aragon, le 
couple ambigu (Belfond, 1997). Sachant que vous 
aviez partagé, jusqu’à sa mort en 2002, la vie de 
Jean-Toussaint Desanti, lui aussi philosophe et 
écrivain, j’ai ajouté : « Vous connaissez sans doute 
bien cette situation d’un  couple d’écrivain… » Vous 
m’avez rétorqué avec vivacité : « À cette différence 
près que nous étions un couple heureux ! » C’est en 
effet une différence de taille. La semaine dernière 
(comment cela a-t-il survécu à tant de déménage-
ments au fil des ans Jean-Toussaint Desanti ?), 
j’ai retrouvé, écrites au stylo à bille rouge au dos 
d’une enveloppe en papier kraft, quelques notes 
 prises après une visite d’Aragon et d’Elsa, en 1969. 
Nous vivions, avec Barbara Summers, écrivain elle 
aussi, rue Bergère, à deux pas du journal, rue du 
Faubourg-Poissonnière. Au dîner, Elsa avait dit : 
« Il suffit d’être pessimiste pour être prophète… » Et 
plus tard : « Le dimanche, il m’arrive même parfois 
d’être heureuse…
— Vraiment ? Et le reste du temps ? avait demandé 
Barbara.
— Le reste du temps, non. »

Je n’avais pas encore mis le 
nez, avant notre  rencontre, 
dans votre Ce que le siècle 
m’a dit (Hachette Littératures, 
collection Pluriel). J’avais 
été intimidé par 945 pages à 
lire d’affilée. Mais l’index des 
noms cités m’a incité à, puis 
précipité dans une lecture  
désordonnée, mais captivante. 
Dans cet index je retrouve, à 
côté de noms connus de tous, 
celui d’amis qui me sont chers, 
par exemple les membres de 
la famille de l’écrivain Pierre 
Courtade, sa femme Génia et 
leurs enfants Sylvie et Serge. Je 
leur avais souvent rendu visite 
dans ce même  immeuble où 

vous avez vécu, rue de Verneuil, avec votre mari, 
Jean-Toussaint Desanti, dit Touki. Et j’ai vite cher-
ché les pages où vous parlez d’eux. 
Ce que les mémoires comme les  vôtres ont de pré-
cieux, c’est qu’ils ne restituent pas seulement  
l’Histoire d’une époque. Ils évoquent aussi des lieux 
(la rue Saint-Benoît, à l’angle de laquelle se trouvent 
les cafés de Flore et des Deux Magots, ou la rue de 
Verneuil, dans le Saint-Germain des prés parisien) 
dont la simple mention se charge de souvenirs per-
sonnels. Vous révélez aussi des liens entre des auteurs 
et des artistes que l’on connaît isolément, sans les 
imaginer nécessairement autour d’une même table 
ou sur une même estrade de conférenciers.
Votre témoignage rappelle – comme déjà votre livre, 
Les Staliniens, 1944-1956 (Fayard, 1975) – quel 
déchirement fut pour toute une génération de pen-
seurs et d’artistes politiquement engagés, le brutal 
réveil de l’illusion communiste, un idéal généreux 
qui les encourageait à sacrifier leurs aspirations  
individuelles sur l’autel du bien collectif. 
Écrire comme vous le faites, c’est nous faire par-
tager ce que le poète Paul Éluard appelait si bien  
« le dur désir de durer ».

Marc albert-levin

je vouS écriS...

Écrire comme vous le 
faites, c’est nous faire 

partager ce que  
le poète Paul Éluard  

appelait si bien  
« le dur désir de durer ».
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Les Yeux d’Elsa au 
siècle d’Aragon,  
D. Desanti,  
Ed. Guéna, 2010.
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Soirées
de la Lucarne

l Vendredi 18 mars à 19 h 30 
Soirée débat
« La société française et les cultures afros » 
avec les éditions Afromundi et leur fondateur, 
Jerry Sanghami. Présence d’Anaïs Favre, 
pour Métis, métisse, métissage : de quoi parle-
t-on ?, de Serg Mokanda, auteur de Un Noir 
en colère et de Jordane Bertrand, auteure  
de Histoire des indépendances africaines et  
de ceux qui les ont faites.
l Samedi 19 mars à 19 h 30
Rencontre-lecture autour de  
Jean-Sébastien Bach
Lectures de Jean Miniac, auteur de Et ta main 
fermera mes yeux… Un journal imaginaire  
évoquant des épisodes de la vie du composi-
teur, mais aussi sa conception de la musique, 
la genèse de son inspiration. Intermèdes 
musicaux à partir de l’œuvre pour orgue. 
l Mercredi 23 mars à 19 h 30
Lecture théâtrale
Les Yeux d’Elsa au siècle  d’Aragon avec les 
auteurs Dominique Desanti et Karin Müller  
et l’éditeur Frédéric Guéna. Lectures  
des comédiens Marie-Christine Barrault  
et Charles Gonzalès. Lire nos  textes sur  
le sujet p. 2, 3 et 6.
Les Yeux d’Elsa au siècle d’Aragon au théâtre 
Mouffetard. www.youtube.com
l Vendredi 25 mars à 19 h 30
Soirée « Premiers romans » :  
entre écriture romanesque et écriture 
poétique
avec les éditions Aux forges de Vulcain, en 
compagnie de David Meulemans, directeur 
de la collection « Littératures », de Jérémy 
Nabati, auteur de Question de l’être et beauté 
féminine et de François Esperet, auteur  
de Larrons.
l Jeudi 24 mars à 19 h 30
Soirée cinéma
avec la jeune réalisatrice Macha Ovtchinnikova 
pour la projection de son court métrage  
La chambre, d’après la nouvelle de Jean-Paul 
Sartre sur la folie.
Après la projection, les comédiens Ophélie 
Bazillou et Boris Gielbaum interpréteront 
des scènes de Huis clos de Sartre.
l Samedi 26 mars à 19 h 30
Soirée poésie 
en compagnie de 4 poètes : Maurice Cury, 
Hédi Bouraoui, Sylvie Biriouk et Éric Sivry. 
Présentation de la revue Intuitions et des 
éditions D’Ici et D’Ailleurs.

l Mercredi 30 mars 
Soirée autobiographie 
Autour du thème «Les objets d’une vie :  
les jeter ou les sauver ?» et animée par Nicole 
Lamboley de l’APA (Association pour l’autobio-
graphie et le Patrimoine Autobiographique). 
Avec la participation de Marie-Claire Hériche, 
Sylvie Jouanny, Hubert Lesigne, Paule Lunven 
et la présence amicale de Philippe Lejeune.
l Jeudi 31 mars à 18 h
Vernissage de l’exposition  
« Couleurs de mots » 
Peintures d’Annie Brethomme, Daniel Château, 
Michel Cornillon, Pierre Dotter, Jeannine 
Guillemot, Françoise Namy et Catherine Veil
19 h 30 : Lecture de poèmes  d’Emmanuelle 
Veil, suivi d’un buffet.
Exposition du lundi 28 mars au 16 avril.
l Vendredi 1er avril à 19 h 30
Soirée albanaise 
avec les éditions Fondencre et Philippe Biget. 
Présentation de Dritëro Agolli, l’un des princi-
paux écrivains albanais contemporains, auteur 
d’une anthologie poétique, À fleur de fables, et 
de son traducteur, Alexandre Zotos. 
l Samedi 2 avril à 19 h 30
Soirée slam 
avec les éditions Wallada et Françoise Mingot. 
Lecture des Emophanie et autres musicalités 
intérieures de Filament de Clairière.
l Jeudi 7 avril à 19 h 30
Soirée poésie
Une rencontre lecture avec les éditions MLD et 
Mérédith Le Dez. Présence du poète Amin Khan.
l Vendredi 8 avril à 19 h 30
Soirée littérature étrangère 
avec les éditions Aux Forges de Vulcain : 
Matthieu Haumesser, directeur de la collection 
« Essais », Marion Leclair, traductrice du Rêve  
de John Ball de William Morris, Joël Chandelier, 
préfacier, William Morris, Maxime Shelledy,  
traducteur, et Xavier Giudicelli préfacier de 
L’âme humaine d’Oscar Wilde.
l Samedi 9 avril à 19 h 30
Soirée théâtre 
avec les éditions de l’Amandier.  
Présentation et lecture de la pièce  
de Chad Chenouga, La Niaque.
l Mercredi 13 avril à 19 h 30
Soirée lecture 
avec la revue Verso et Alain Wexler.  
En compagnie des auteurs Francois 
Teyssandier, Guy Chaty, Caroline Cranskens.

Plus de détails sur : http://lucarnedesecrivains.free.fr 
La Lucarne des Écrivains, 115 rue de l’Ourcq, 75019 Paris  - Tél.  : 01 40 05 91 51.

courage et audace, refusant le  
fatalisme qui les ferait suc-
comber, se courber et  mourir. 
Faux singuliers,  humbles et 
dignes, emblèmes d’un anticon-
formisme vital, refusant d’être  
accolés à une image  prédestinée, 
relevant la tête imperturba-
blement, détournant le complot 
d’un sort malheureux en grâce 
et merveille.
Paradoxes de la souffrance, les 
faux suscitent fascination et res-
suscitent majestueux de leurs 
branches élancées dans leurs 
gestes magistraux, véritables 
œuvres d’art. Leur incroyable 
complexité est édifiante. Le far-
deau de leur nature perpétue le 
mystère jamais élucidé de leur 
longue vie et de leur résistance.
Énigme des bonnes et mau -
vaises pousses, de la rédemp-
tion et de la résurrection, 
ils nous en chantent par leur  
renaissance, et leur acharne-
ment. On ne peut dompter le fau 
ni le tromper, on ne peut le plan-
ter à sa guise, il est indépendant, 
fier et modeste en même temps, 
tant sa cime, si basse soit-elle, 
est une pure merveille et les 
 tresses qu’il tisse, une splen-
deur d’implication dans la vie, 
tel un miracle de la création. 
 
 S. Mostrel.
http://www.sarahmostrel.online

Faux, pour de vrai ?
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poèmeS
Patrick le Divenah

Lobe

plus fin plus délicat plus petite merveille ?
rien ; mais il lui suffit d’une modeste place
si tendre on pourrait l’engloutir quand on l’embrasse
une goutte oblongue pour affiner l’oreille

et pourtant il a charge de lourds artifices
à moins que ne l’occulte cette boucle dont
la courbe l’assimile fragile à peine on
ose poser le doigt sur ce doux appendice

c’est peut-être de peur qu’on ne le tire qu’il
se dérobe soudain rebelle à toute emprise
puis au détour d’un geste il reparaît docile

celui-ci se découpe un autre se profile
vers la joue qu’il annonce et qui le suit conquise
pièces de collection pour quelque lobophile

Des hanches

montées - par quel prodige - sur un roulement
à bille elles proclament haut leur indépen 
dance démarquées du buste lorsqu’elles dan
sent si habiles à la vrille du déhan

chement quand je vois ces vagues de fond qui roulent
je ne sais de quel orient extrême ou intime
elles ont rapporté cette houle où s’abîme
sans merci mon regard je chavire et je coule

quand tu tournes me contournes et te contor
sionnes quand tu fais vibrer ton torse à leur ca
dence je perds conscience envoûté par tes pas

ce soir si je tiens tête rivé à mon anche
je soufflerai la transe pour que tu te tor
sades en serpent ô Salomé qui t’épanches

Le cou

bien que mal armé face au froid bien que fragile
par sa courbe il pourrait rendre jaloux le cygne
d’une blancheur sereine en silence il désigne
l’éclat de ce collier de perles dont il brille

cette démarche altière c’est lui qui l’assigne
à tout le corps lui qui le rend inaccessible
lui encore qui imprime ce port insigne
cette allure cette évidence irréversible

et comment résister au dessin qui fait signe
de franchir les épaules de suivre la ligne
qui conduit à ce col pour s’y laisser surprendre

convoitée d’un regard qui la pressent coupable
quel grand désespéré lui aussi vulnérable
ne souhaiterait cette potence pour se pendre

Blasons du corps féminin 
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Ton dos

Ingres s’en fût pâmé l’eût intégré puis il
l’eût saisi sur la toile l’eût exalté mais
sans art il s’offre de lui-même il se soumet
à la main qui s’égare sur cette immobile

étendue hésite devant l’immarcescible
vide ne va-t-il pas se retourner inquiet
d’une ingratitude possible ce n’était
qu’un doux frémissement qui le trahit docile

mais quels mots dire au pied de ce mât de cocagne
l’élan me fait défaut je cherche vainement
la parole qui célébrerait la montagne

jusqu’à ce que perdu sur l’arête où j’ahane
me revienne la route où quand j’avais vingt ans
j’eus le cœur soulevé à la vue du dos d’Anne

L’origine du monde

je n’en dirai rien il y a trop à en dire
je n’en parlerai pas nombreux ceux qui en disent
bien ou parlent pour en maudire ; trop de lyres
qui s’extasient trop de rires de paillardises

je n’ajouterai rien même pas un sourire
à peine un bref hommage à ceux qui l’ont conquise
de haute lutte et que des vers immortalisent
déjà ; il ne me reste plus qu’à y souscrire

je n’en penserai rien la pensée doit se taire
ici, se soumettre et permettre d’autres sens
car le mystère est mieux cerné par le silence

je n’en conclurai rien tout effort pour le faire
serait vain ; même peindre, comme découvrait
certain qui sur sa toile audacieux se courbait

Les seins

l’étoffe en satin vierge était prête à craquer
trop tendue par les formes trop pleines trop fortes
un bouton bloquait seul l’accès à cette porte
résistant de son mieux au désir de céder

et les pointes gonflées criaient qu’on les libère
qu’on les laisse au grand jour largement s’exhiber
frustrées de n’être qu’objet de curiosité
fermement défendu par la démarche altière

ces seins contredisant l’austère du visage
le sérieux du tailleur la rigueur du corsage
les jambes qui cherchaient à se faire oublier

tentaient d’émanciper cette femme si fière
d’avoir assujetti ses blanc jumeaux dressés
au corps dont ils n’étaient qu’éminents locataires

Patrick Le Divenah est plasticien et ancien professeur de français, il a copublié J’écris ma première pièce de théâtre, chez Magnard, et il participe, avec son  
association pRoSésie, aux activités artistiques organisées par la mairie du xve arrondissement : collages et dessins, photos, réalisations diverses, dans un 
esprit qui relève autant de l’Oulipo que de dada et du surréalisme. Dernier ouvrage paru :Mémoire de l’Imaginaire, textes et photos, aux éditions Passage 
d’encres. Les illustrations ci-dessus ont été réalisées par P. Le Divenah. http://prosesie.free.fr
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m’éditonS, m’éditonS…

Chaque mois, Paul Desalmand vous fait découvrir un point particulier  
concernant l’édition. Aujourd’hui, la question de la reddition de comptes. 

L a « reddition de compte » 
correspond au relevé 
de droits d’auteur que 

l’éditeur doit envoyer au moins 
une fois par an. Le versement 
des droits a lieu soit en même 
temps, soit quelques mois plus 
tard. Nous partons d’une reddi-
tion pour laquelle une somme 
de 1 000 euros est due à l’auteur. 
Le document ci-dessous émane 
d’un éditeur faisant partie du 
groupe Hachette. Nous repro-
duisons le détail des prélève-
ments à l’identique.

Nous constatons que sur les 
1 000 euros prévus par le contrat, 
l’auteur ne touche que 921,90 €. 
Sur cette somme, il faudra  
retrancher, le cas échéant, la co-
tisation vieillesse (6,65 %) et les 
impôts directs, lesquels vont va-
rier en fonction de la masse des 
revenus du contribuable et de sa 
tranche d’imposition. S’il n’est 
pas imposable, il conservera la 
totalité de ses droits. S’il est for-
tuné, les 921,90 euros peuvent 
être diminués de moitié.

Hors du cHamp de l’examen

Nous laissons de côté les auteurs 
(rares) qui ont opté pour une dé-
claration d’impôts du type BNC 
(Bénéfices Non Commerciaux), 
les éditeurs qui ne sont pas im-
plantés en France, les droits 
de prêt en bibliothèque, de re-
prographie, ainsi que les droits 
pour le numérique. Les « reve-
nus accessoires », c’est-à-dire 
liés à des interventions dans 
des établissements scolaires, 
qui, en dessous d’un plafond de 
4 600 euros, peuvent être décla-
rés en droits d’auteur, sont, 

en revanche, traités comme 
les droits issus de la vente des 
 livres.

détail des rubriques

1. Retenue maladie, veuvage
Il s’agit de la retenue de « Sécurité 
sociale » (0,85 % de la somme 
perçue), au titre de la maladie, 
permettant le remboursement 
des soins et médicaments. Cette 
cotisation est la même que celle 
versée par les salariés du régime 
général.

2. CSG (Contribution Sociale 
Généralisée)
Ce prélèvement de 7,50 % (2,40 
+ 5,1) ne s’applique que sur 
97 % de la somme de départ 
(1 000 €).
3. CRDS (Contribution au rem-
boursement de la dette sociale)
Comme dans le cas précédent, 
l’auteur bénéficie d’un abatte-
ment de 3 %. Le décompte est 
donc fait sur la base de 970 € et 
non de 1 000 €.
4. T.V.A. (Taxe sur la Valeur 
Ajoutée)
Ici un mécanisme qui est fa-
vorable aux auteurs. L’auteur 
est l’objet d’un prélèvement de 
4,70 % au titre de la T.V.A., mais 
l’éditeur lui reverse 5,50 % au 
 titre de cette même T.V.A. Donc 
un petit plus de 0,80 % pour 
l’auteur. Dans notre cas : 8 €.

origine de ces prélèvements

1. Sécurité sociale
Même historique et même pré-
lèvement que ce qui concerne 
les salariés du régime général.
2. CSG
Nous devons ce prélèvement à 
Michel Rocard (1990). Il n’était 
à l’origine que de 2,40 %. Ce nou-
vel « impôt » (à la source) destiné 
à financer la Sécurité sociale est 
juste puisqu’il touche tous les re-
venus. Notons tout de même, au 
passage, que la  gauche, une fois 
de plus, a fait ce que la droite 
n’osait pas faire.
3. CRDS
Ce prélèvement plus modeste 
(0,50 %) est dû à Alain Juppé 
(1996). Il a été annoncé comme 
provisoire mais a, évidemment, 
été pérennisé.

Paul DeSalManDLa reddition de comptes

Nature Libellé titre Montant net Retenues Montant net
    soc/fisc 

[Somme due]  1 000,00  1000,00+
Retenue maladie veuvage  8,50 8,50 -
Ret. CSG 2,400 imposable  23,28 23,28 -
Ret. CSG 5,100 non imposable  49,47 49,47 -
Ret CRDS 0,500 imposable  4,85 4,85 -
TVA à 5,500 %  55,00  55,00 +
TVA à 4,700 retenue à la source  47,00 47,00 -
                                 Total partiel 1 055,00 133,10 921,90
    total euro 921,90
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4. T.V.A.
Un mécanisme de retenue à la source a eu pour 
but de simplifier la vie des auteurs. Un techno-
crate fou avait eu l’idée, en matière de T.V.A.,  
d’assimiler les auteurs aux autres commer-
çants. Pour se faire rembourser la T.V.A., ceux-ci 
 devaient faire état de toutes leurs dépenses depuis 
la  moindre gomme ou la moindre rame de papier. 
Une levée de boucliers a fait en sorte que l’on en  
arrive à cette solution plus simple et favorable aux 
auteurs.

cotisation vieillesse

Ce prélèvement supplémentaire (6,65 %) ne 
concerne que les auteurs qui sont affiliés à 
l’AGESSA (Association pour la GEstion de la 
Sécurité Sociale des Auteurs). Autrefois, celui 
qui cotisait pour la retraite ailleurs n’avait pas le 
droit de cotiser à l’Agessa pour la vieillesse, ce 
qui était un peu idiot puisque cela lui aurait per-
mis de se constituer une retraite complémentaire. 
Aujourd’hui, il est possible, mais non obliga-
toire, en étant fonctionnaire, d’être aussi affilié à 
l’Agessa, et de cotiser pour la retraite au titre des 
droits d’auteur en complément de la cotisation liée 
au traitement.

imposable et non imposable

Nous payons des impôts sur des sommes que 
nous n’avons pas perçues : 2,40 % de la CSG et la 
totalité de la CRDS. Soit ici, 23,28 + 4,85 = 28,13. 

L’auteur n’a touché que 921,90 €, mais il va payer 
des impôts sur un montant de 950,03 €. Qui me 
dira le nom de celui qui, le premier, a osé nous 
faire payer des impôts portant sur des sommes 
que nous n’avons pas touchées ?

disparition de l’abattement

Les auteurs, en matière d’impôt, bénéficiaient 
d’un abattement. Cet abattement a été supprimé 
par les mesures d’Alain Juppé visant à mettre fin à 
certaines niches fiscales. Différentes professions 
furent concernées par ces mesures. Cependant, 
pour les journalistes, la mesure abandonnée a 
tout de suite été remplacée par un équivalent, 
sans doute en raison du souci politique de ne pas 
indisposer cette corporation.

un document sur la question

Le CPE (Conseil Permanent des Écrivains) a éla-
boré un document intitulé Le Contrat d’édition, 
comprendre ses droits d’auteur et contrôler ses 
comptes : rédigé sous le contrôle d’Emmanuel 
de Rengervé (2007). Ce document peut être  
téléchargé sur le site du SNAC (Syndicat National 
des Auteurs et des Compositeurs) ou acheté sous 
la forme papier (15 €, port compris) en écrivant au 
SNAC, 80 rue Taitbout, 75009 Paris. Emmanuel de 
Rengervé a contrôlé les informations tech niques 
figurant dans cet essai de mise au point et a ainsi 
permis de l’amender. Qu’il en soit remercié.
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La balade du dimanche. Ne rien faire de bon. 
Tuer le temps. Regarder l’eau couler sous 
le pont,  suivre lentement la courbe. Tu vois 
passer un bouquet de roses rouges sous le  
tablier de ferraille, tu te penches pour que tes 
yeux ne le perdent trop vite, tu  accroches tes 
prunelles aux rubans de raphia qui flottent 
comme des cheveux de filasse, le bouquet 
file dans les remous, se faufile dans un rond 
d’écume, reprend de l’élan poussé par un 
branchage, les roses se sont envolées, tu 
te souviens des roses de Saadi. Il reste des 
ronds dans l’eau et les miettes d’une rose 
décapitée, rien que ça du bouquet, volé 
en éclats de papillon mort. Un homme ? 
Une femme ?… Qui a jeté les roses dans 
l’eau de la rivière ce matin-là, juste avant 
mon passage ? Il y a des gens qui traînent 
un chien, une dame avec son panier du 
 marché, son bouquet de  tulipes enveloppé 
dans un papier journal, des gamins en 
skate, et moi, accoudée sur le parapet de 
fer, à me demander pourquoi je suis la seule 
à avoir vu ce bouquet, si c’est un homme 
ou une femme… Sûrement un bouquet de 
mariage, elle s’est sauvée dès la sortie de 
l’église quand il pleuvait encore des grains 
de riz et que ça crépitait sur sa robe en taf-
fetas, elle a couru, elle a jeté les roses, je n’en 
veux pas. Non, un autre jour, le lendemain sûre-
ment, après la première nuit, le premier matin, 
il dort encore les bras sous l’oreiller, les cheveux 
sombres dans les creux du tissu, les grains de 
beauté. La robe blanche toute sale en bas à cause 
de la pluie est sur la chaise, les  quatre souliers 
boueux en vrac, le voile accroché à la poignée 
de la porte et le bouquet tombé du lit par terre 
sur son jupon amidonné corolle, on dirait une 
chambre de malade quand le lit n’a pas été fait, 
qu’on n’a pas fait entrer le soleil, c’est mortel 
cette lumière tuberculeuse et ces roses toutes 
dépeignées, comme sorties de la douche sans 
les avoir séchées, on va en faire quoi de ces 
brisures ? Les faire sécher, accrochées au  

plafond comme un pendu ? Les mettre dans le 
vase cadeau en simili cristal à facettes ? Elle 

s’habille à l’esbroufe, arrache le bouquet,  

    Le bouquet 
              de la mariée
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elle le noiera, il est déjà moche au bout d’un jour, 
elle se demande si ce sera comme ça pour les 

jours à venir, si chaque matin, elle jettera un 
bouquet de quelque chose de sa vie dans la ri-

vière. Sur les photos de mariage, elle a découpé 
les roses au cutter. Il y aura toujours un trou 

sur son cœur. Il y aura toujours l’homme qui 
ne demandera jamais où est passé le bouquet 

du jour de noces. Sur le bord de la rivière, elle 
retourne, elle sait le doux chuchotement que 

ça a fait, la chute des roses, elle regarde juste 
à l’endroit, profondément. Il y a un froufrou, un 

fourmillement de cœur, trois petites notes de la 
chanson, tant pis… J’ai perdu mon amie sans 
l’avoir mérité pour un bouquet de  roses que je 
lui refusais, ça y est, c’est passé pour aujourd’hui. 
Mais non, arrête ton char, une mariée d’un jour 
qui jette ses roses dans la rivière ! Manquerait 
plus qu’elle ait envie de se foutre à l’eau, alors là, 
ça se serait le bouquet ! Ce sera plutôt un mariage 
plein juillet de canicule, allez, on va faire des pho-
tos sur le pont des Amours, juste après la mai-
rie, avant le vin d’honneur, ça court en grappes 
d’endimanchés, du vent dans les  voiles et des 
sauts de chat. La jolie mariée s’envole, lance son 
bouquet dans le ciel, le premier qui l’attrape se 
marie dans l’année, on le sait. Ils se mettent à 
se faire des passes avec les roses, ils sont bas-
ketteurs, c’est écrit sur une banderole : vive 
les mariés ! Les paniers, c’est leur truc, à toi 
Marc, hop hop ! Le bouquet fait la roue et 
c’est le grand saut à l’élastique par-dessus 
le garde-fou… La fontaine était creuse, il 
est tombé au fond ! On se  penche en rang 
d’oignons pour voir en bas si c’est bien le 
bouquet qui a fait plouf, on ne sait jamais 
avec les gamins, ils font n’importe quoi pen-
dant les mariages. Ça va, ça va, les  roses 

rouges sont coincées sous la  péniche en 
acajou, font des va-et-vient dans les  algues, 

des ronds dans l’eau, le bouquet se débat 
dans un tango ridicule avec des  petites 

pattes embrouillées de lierre et de satin. 
Quel con ce Marc, il quitte ses chaussures, 

saute dans la flotte, avec un bout de bâton, il  
essaie de sauver de la noyade une compote 

de roses rouges… Laisse ça tranquille, fais 
pas le malin… Et si on allait tous à l’eau ? 

dit la mariée, allez, aujourd’hui, la vie, c’est 
comme au cinéma ! Un deux trois, soleil !

C’est dans une 
langue littéraire 
et douce que  
Françoise 
Blanchard nous 
fait entrer dans 
son univers 
tragi-comique, 
où elle égratigne 
les couacs de nos 
vies de femmes. 
Auteure de cinq 
livres, savoyarde, 
F. Blanchard  
raconte des 
histoires aigres-
douces et tendres, 
des vacheries, les 
petits riens de nos 
vies quotidiennes. 
À paraître :  
La saisonnière.


