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Votre coin loisirs
Pour tous ceux qui ont le temps
et surtout
pour ceux qui n'en ont pas

Culturellement Vôtre
Françoise Denis

Kaouther Adimi, Nos richesses, roman, Seuil 2017
C’est une petite librairie enfouie dans les ruelles d’Alger. Petite certes, mais le résultat d’un
grand rêve. Edmond Charlot, 21 ans en 1936, encouragé par son professeur Jean Grenier,
crée une librairie-bibliothèque qui éditerait aussi de jeunes écrivains venant de tout le
pourtour méditerranéen, sans distinction de pays, de langue ou de religion (p. 31). Les
Vraies Richesses serait un lieu de partage et d’amitiés où la littérature serait reine absolue.
Et de foncer avec une première publication de la pièce Révolte dans les Asturies, écrite par
quatre jeunes auteurs, dont Camus, mais interdite par le maire d’Alger.
Et c’est ainsi que va commencer la grande aventure. Éditeur des premières œuvres d’Albert
Camus, Charlot accumule de grands auteurs de l’époque dans son catalogue : Amrouche,
Bernanos, Bosco, Dib, García Lorca, Gide, Giono, Moravia, Roy, Roblès, Saint-Exupéry,
Stein, Vercors et bien d’autres. On lui doit aussi l’invention du quatrième de couverture qui,
grande nouveauté dans le domaine, offre aux lecteurs un résumé de l’œuvre et une
biographie de l’auteur. Sa librairie-bibliothèque-maison d’édition devient un centre actif de
rencontres et de publications du talent littéraire.
En discussion avec Gabriel Audisio, Edmond Charlot articule ainsi sa profession de foi : « Je
lui ai dit que je ne cherchais pas la cohérence mais que je publiais avant tout ce que j’aimais,
et uniquement des livres que je me sens capable de défendre auprès de la presse et des
lecteurs. Mon engagement doit être absolu. C’est ainsi que je conçois mon travail. L’écrivain
doit écrire, l’éditeur doit donner vie aux livres. Je ne vois pas de limite à cette conception. La
littérature est trop importante pour ne pas y consacrer tout son temps. » (p.75-76).
Et en effet, ce roman est un hymne à la littérature, à l’édition et aux livres - à l’amour des
livres, car « Un livre ça se touche, ça se sent. Il ne faut pas hésiter à corner les pages, à
l’abandonner, à y revenir, à le cacher sous l’oreiller… » (p.124).
L’autre pôle du roman est la ville d’Alger. Les premières pages, qui peuvent servir d’AvantPropos ou de Préface, ressemblent bien d’abord à une ode à la ville, à sa beauté, sa mer, son
soleil, son ciel bleu mais sans cacher pourtant les reflets sanglants et les traces mortelles qui
l’ont bousculée. L’auteure ne sépare pas le sort de la librairie de son lieu d’existence.
C’est ainsi que le roman croise deux voix : celle de la narratrice, qui suit le destin de la
librairie, encastrée dans la vie de son quartier et des événements historiques qui se déroulent
de 1930 à 2017, en Algérie comme en France ; celle d’Edmond Charlot, qui, dans ses
carnets, nous fait vivre les hauts et les bas de sa vie d’éditeur, ses moments de bonheur et de
réussites, les déconvenues, le combat incessant contre les dettes, le manque de papier en
temps de guerre, mais aussi l’entraide et les amitiés qui surgissent aux bons moments.
Seules de très brèves allusions nous autorisent à pénétrer quelque peu dans sa vie
personnelle : mariage, paternité, mobilisation, ouverture d’une librairie à Paris, plastiquée

deux fois par l’OAS, et finalement en faillite, alors que celle d’Alger a traversé l’Histoire et
existe toujours en tant qu’annexe de la Bibliothèque Nationale de la ville.
De même, le roman entremêle deux époques : celle du 20ème siècle, qui fait vivre la librairie
sous nos yeux, et celle de 2017 qui assiste à sa fermeture (imaginaire). Ryad, étudiant à
Paris, a été embauché par le nouveau propriétaire pour débarrasser les lieux, les nettoyer et
les repeindre en vue de l’installation d’un débit de beignets. Le livre contraste l’attitude de
Ryad, sans émotion vis-à-vis de sa tâche destructrice, à Abdallah, l’ancien employé
d’Edmond, devenu gardien des livres qu’il a contribué à ficher, ranger et qui ne peut pas
imaginer qu’on puisse s’en défaire. Aux arguments habituels de notre culture numérique –
achat sur internet et lecture sur tablette -avancés par Ryad, Abdallah, qui a vu sa fille timide
et renfermée s’épanouir par la lecture, oppose et explicite l’importance vitale de la
littérature. Un livre ça ouvre le monde, ça libère, ça fait sortir de l’obscurité la beauté et la
joie du monde (mon résumé libre de la longue citation qu’il fait de Giono (p. 124-125).
Ce contraste de positions reste omniprésent dans tout le texte. Son titre, reflet même du nom
de la librairie, et le respect imparti aux actes de lecture et d’écriture ne laissent aucun doute
sur la place primordiale des valeurs intellectuelles et littéraires à défendre contre celles de
l’argent, de la concurrence, de la politique intolérante et discriminatoire. Car l’auteure
n’oublie jamais les attitudes ségrégationnistes ni les événements effroyables qui ont scandé
l’histoire de son pays. Elle rappelle par exemple la différence d’éducation donnée aux petits
écoliers français d’Algérie d’avec celle que reçoivent les enfants autochtones. Elle insiste
sur le scandale des combattants algériens, maltraités à leur retour de guerre au pays par les
autorités françaises en place. Elle parcourt avec nous l’histoire de la répression violente, de
la censure, du terrorisme dont son peuple a souffert au cours des années. La métaphore
d’une Renault grise, qui surveille les déplacements de Ryad et participe à la destruction des
derniers livres, incarne bien la lutte sournoise d’un régime dictatorial contre les valeurs qui
récusent les siennes.
Ce roman est basé sur les recherches effectuées par l’auteure dans les fonds d’archives, les
souvenirs d’Edmond Charlot, les interviews de ceux qui l’ont connu, la lecture de nombreux
livres et documentaires sur le sujet.
Si vous voulez entendre Amini parler de son livre, allez à ,
https://www.youtube.com/watch?v=KWzjKaWejAU (émission de LaGrande Librairie)
et
https://www.youtube.com/watch?v=dZibEP6mHqE (librairies Mollat)
Si vous voulez voir le dernier interview d’Edmond Charlot, allez à
https://www.dailymotion.com/video/xexd9f

Saint-Germain-en-Laye : lycéen boursier
“Qui a connu l’internat sait, à l’âge de douze ans, presque tout ce qu’il faut savoir sur la vie.”
Gustave Flaubert
Pour entrer au lycée, il fallait subir une épreuve, l’examen d’entrée en sixième.
Peu après avoir satisfait à cette obligation, les résultats furent transmis à Madame Mercier. J'étais
reçu, avec une excellente note. Heureusement qu’il n’y avait pas eu de partie orale, donc pas de récitation.
Ce sujet m’aurait coulé.
Elle entreprit aussitôt des démarches pour m’inscrire en internat au lycée de Saint-Germain-en-Laye,
en banlieue parisienne. Le proviseur l’avait contactée pour m’offrir une place dans son établissement.
Il a vite fallu constituer un dossier, fournir un certificat de naissance, un relevé de mes notes
d’école, et surtout postuler à une bourse, sans laquelle je ne pouvais envisager de poursuivre mes études
secondaires de cette manière. Elle se chargea des procédures nécessaires.
Mon cas semblait progresser sans heurts quand soudain nous avons dû faire face à un problème
totalement imprévu. Le rectorat avait envoyé un télégramme à Madame Mercier pour lui demander
d’ajouter un certificat de nationalité française à ma candidature de bourse. Branle-bas...Personne n'avait
songé à cette question. Kovacovic, un nom plutôt slave... Étais-je français ou non ? Monsieur Mercier se
renseigna sur le jus soli, la loi du sol, et le jus sanguinis, la loi du sang. En catastrophe, car nous étions déjà
en juillet, il a fallu que je comparaisse devant le juge de paix de Pacy-sur-Eure pour effectuer une
déclaration formelle, sans laquelle le jus soli ne comptait apparemment pas. Jusqu’alors, né et élevé dans le
village de Saint-Aquilin, je m'étais cru simplement normand. Comme j’étais un mineur de 10 ans, je devais
être accompagné d’un adulte. Maman descendit exprès de Paris, et devant elle, le juge de paix me déclara
officiellement de nationalité française. C’était en fait une formalité banale mais nécessaire. Êtes-vous la
mère lui avait-il froidement demandé.
Je ressortis de son bureau cependant profondément ému, car j'avais l'impression d'avoir été adopté
par une protectrice très puissante, la République, qui serait dorénavant garante de mon avenir avec la
bourse.
Après le délai imprévu au sujet de ma nationalité, je reçus enfin ma lettre d'affectation, annonçant à mon
père qu’une bourse nationale m’était octroyée pour l’intégralité de mes frais de logement, de nourriture, et
de scolarité. Pas un sou à débourser ! Je serais donc interne au lycée de garçons, Rue Léon Desoyer à SaintGermain. Les parents ou les correspondants étaient invités à accompagner les nouveaux élèves jusqu'au
parloir à l'entrée de l'établissement le jour de l’inscription.
Arrivés là, nous ne trouvons qu’un seul point d’accès: une grande porte cochère fermée, munie d’une petite
entrée attenante, à travers laquelle les gens entrent et sortent en file indienne, comme une procession de
fourmis. Puis juste à l’intérieur, la loge du concierge qui surveille les allées et venues, et à côté, le parloir.
Avec un cœur lourd et après de longues embrassades, nous nous quittons les larmes aux yeux.
Traînant ma valise sur l’asphalte de la cour, je me dirige vers le surgé, le surveillant général, un colosse
court sur pattes vêtu d’un costume noir élimé aux coudes et portant un grand béret qui lui tombe de côté sur
l’oreille. Sa moustache de morse et sa panse protubérante débordant de sa veste déboutonnée lui donnent
l’allure d’un ours mal léché. Sa poitrine est bardée d’un sifflet, d’une chaîne de montre, d’une paire de
bretelles, et d’une cravate de propreté douteuse, sans doute des taches de soupe. Je le devine cependant plus
affable que ne le laisserait croire son aspect bourru. De sa voix tonitruante, il aboie dans la cour des ordres
qui se réverbèrent dans l’ensemble de l’établissement. Lorsque j’arrive devant lui, il se présente :

“Bonjour jeune homme, j’suis M’sieur Blau, l’surgé, et toi ton nom c’est quoi ?”
“Kovacovic”
“Ah non, c’est trop long, j’vais t’appeler Kovaco.”
Puis il pointe le doigt vers la cage d’escalier dans le coin le plus éloigné de la cour et me dit d’aller
choisir un lit “en haut, au quatrième dortoir”. Et il enchaîne :
“Encore une chose Kovaco. Soulève ta valise, traîne-la pas par terre comme ça.”
Alors que je marque une pause au pied de l'escalier, un garçon nettement plus âgé que moi dévale les
marches à toute allure. Sans ralentir sa course, il me lance en ricanant : “Fais gaffe, l’nouveau, t'as intérêt à
pas t'gourer d'dortoir si tu veux pas t'faire bizuter!”
Quoi ? J'imagine sans très bien comprendre le sens de cette menace, qu'il s'agit de violences pour
intimider les nouveaux élèves. L'angoisse me saisit, le sentiment d'avoir été jeté dans la fosse aux lions. La
peur aidant, je prends une décision: je me battrai de toutes mes forces si l'on m'attaque, mais je ne réagirai
pas aux provocations verbales.
Avant d'affronter l’escalier lugubre, je reviens vers la cour aspirer une bouffée d'air frais pour me
donner courage. Mais la vue des bâtiments de brique entourant la cour, les quelques arbres chétifs au
milieu, le grillage masquant les vitres des salles de classe sur le pourtour du rez-de-chaussée, les toits
d’ardoise à pic, le long préau sous lequel en guise de fontaine coule l'éternel filet d'eau des pissotières, tout
contribue à évoquer l'ambiance d'une prison sordide.
Le dortoir ne vaut guère mieux. Il ressemble à un sanatorium. Une cinquantaine de lits très étroits en
métal sont disposés le long de chaque côté de la salle. Malgré la blancheur éclatante des draps, la propreté
des murs repeints à la chaux pendant l'été, l'impeccable netteté du plancher récemment passé à
l'encaustique, et malgré l'aération générée par les courants d’air des fenêtres opposées, une sensation
d’enfermement collectif m’assaille, déclenchée peut-être par la vue déprimante des matelas aussi minces
que des couchettes. Et pas d’oreillers sur les lits, seulement des traversins.
Le premier soir avant le coucher, le pion qui nous surveille lance un ordre :
“Tout le monde aux lavabos, allez vous brosser les dents.”
“Brosser ?” Au village on disait “se laver les dents.” Je n'ai pas de brosse. Je me contente d'observer,
de faire semblant, et dans la cohue des lavabos, d'imiter les gestes des autres, surtout ceux des Noirs et des
Arabes qui se massent les gencives avec l’index. Je décide toutefois qu’à ma première sortie, j'achèterai une
brosse ainsi qu'un tube de dentifrice.
Avant l'extinction des lumières, le pion continue l'orientation : “Les douches auront lieu une fois
par semaine dans le bâtiment d'en face, après la promenade du jeudi au stade ou en forêt. Vous y laisserez
aussi vos sacs de blanchisserie : changement de linge de corps obligatoire ce jour-là. Interdit de lire après
l'extinction des lumières. Si j’vois des loupiotes allumées sous les draps, j'les confisque. C'est compris ?
Bonne nuit !”
Ma valise bon marché, attachée au milieu par une ceinture, détonne par rapport à celles des autres
élèves, souvent décorées d’insignes. Par exemple celle d’un de mes voisins porte l’image d’un paquebot et
l’inscription “Cie Générale Transatlantique.” Je pousse la mienne sous mon lit, avec l'intention de m'en
débarrasser à la première occasion, quitte à expliquer plus tard à Maman qu'on me l'a volée. D'ailleurs elle
n'aura sans doute plus jamais l'occasion de venir au lycée, et si oui elle ne pourra pas pénétrer à l’intérieur
plus loin que l’entrée. J’entendrai un coup de sifflet de M’sieur Blau suivi d’un retentissant “KOVACO AU
PARLOIR.” Un vœu pieux…
Le premier samedi après-midi a été l'un des plus tristes moments de ma vie. Le lycée s’est vidé ce jour-là,
non seulement des externes domiciliés aux alentours de Saint-Germain, mais aussi des internes qui
rentraient dans leurs familles à Paris.

Et le dimanche, c’était pire encore. Les Français des colonies, ou les Indigènes vietnamiens, noirs,
ou arabes, sortaient chez leurs correspondants de la capitale pour l'après-midi. Ne restaient plus alors au
lycée que les consignés et les laissés pour compte de l'internat, ainsi qu'un malheureux garde-chiourme
pour les accompagner à la promenade en rang sur l'esplanade du Château. L'échine brisée par le cafard, le
groupe n'avait que faire du panorama sur la Seine, avec la Tour Eiffel à l’horizon. Les consignés ne
chahutaient même plus: à quoi bon narguer le pion, qui était là lui aussi contre son gré, à quoi bon se faire
des croche-pieds dans les rangs ?
L'essentiel pour moi à ces débuts était de ne pas pleurer. J'avais honte de ma tristesse, mes
camarades me paraissaient plus endurcis. Nombre d'entre eux avaient déjà séjourné loin de leurs proches,
pour des stages linguistiques en Angleterre ou ailleurs, sans parler des “Outremers” envoyés étudier en
France par leurs parents.
En rentrant au dortoir le dimanche soir, certains parlaient de projets de sports d'hiver à Megève, de
disques de jazz, d'électrophones, de concerts de Sydney Bechet à l’Olympia, de choses inconnues pour moi.
Je feignais de comprendre de quoi il s’agissait. Mais je ne pense pas qu’ils appréciaient comme moi le
simple plaisir de déambuler dans les rues de Paris. L’une des seules choses que nous avions en commun,
pour des raisons opposées, était un attachement divisé à parts égales entre nos parents et nos nounous, ou
dans mon cas mes anges-gardiens au village.
Maman ne voulait pas abuser de l’hospitalité des Kapferer, donc nous avions décidé que je ne lui rendrais
visite que le dernier dimanche après-midi de chaque mois. Et nous n’avions rien prévu pour les congés
scolaires d’environ une semaine tous les deux mois, ni pour les grandes vacances, où il fallait
obligatoirement évacuer les lieux. Je ne pouvais pas imaginer retourner vivre à Saint-Aquilin. Ce serait trop
douloureux, à l’exception de brèves visites pour rester en contact avec Pépère et Mémère, et en même
temps fleurir la tombe de mon père.
Après deux pitoyables week-ends confiné au lycée, un miracle eut lieu dans le réfectoire au moment de la
distribution du courrier. Alors que je ne m’attendais aucunement à recevoir de lettres, M’sieur Blau me
lança un clin d’œil et prononça de sa voix de stentor trois syllabes KO-VA-CO qui signalèrent le début de
cette cérémonie quotidienne, et firent taire le vacarme des ustensiles et des conversations.
C’était une lettre de Madame Kapferer, exprimant sa surprise de ne pas m’avoir revu chez elle
depuis le commencement des classes. Elle m’invitait à me sentir comme chez moi dans sa maison, du
samedi au dimanche, chaque semaine et pendant tous les congés scolaires, y compris les grandes vacances.
“Tu seras peut-être un peu à l’étroit pour le moment car je n’ai plus de chambre libre, mais tu pourras
dormir dans celle de ta mère sur un lit pliant.”
Grâce à l’intervention miséricordieuse de Madame Kapferer—une juive sainte et généreuse,
vraiment, à qui je serai à tout jamais plus reconnaissant qu’il n’est possible de dire—mon angoisse d’être
sans logis s’était évaporée. Non seulement je vivrais maintenant à Paris, mais dans l’un des endroits les
plus souhaitables de toute la ville, entre le Bois de Boulogne et le Trocadéro. En lisant la lettre de Madame,
j’ai pensé que mon cœur allait éclater!

Toutefois, même avec la question du logement résolue, mon adaptation aux études lycéennes s’avéra très
rude. Cette première année, je ramai dans le vide, alors que jusque là j'avais toujours réussi à l'école sans
me forcer, sans difficulté aucune. Qu'était-il advenu de mon cerveau? Il ne me servait plus. Rosa, rosae,
rosam, je ne comprenais rien aux déclinaisons latines. Ni à l'anglais, ni au solfège. Assez bon en maths
quand même. Nul en dessin. Médiocre en sciences naturelles et en travaux manuels. Pas particulièrement
doué en éducation physique. Moyen en français et en histoire-géo. Seule l'orthographe tenait bon, grâce à
ma mémoire photographique. 22ème sur 34 en moyenne au classement général. Et bien sûr 34ème en
récitation.

Face à ce désastre, j'en étais venu à craindre de perdre ma bourse, mais cette peur s’avéra infondée.
Personne ne critiqua mon travail scolaire, ni ne m'encouragea non plus. Hormis les “Peut mieux faire...”
laconiques parsemant mon carnet de notes, pas un mot. La question ne semblait même pas se poser.
J'avais perdu ce contact sûr avec le sentiment de connaissance que j’éprouvais grâce à la clarté de
l’enseignement de Madame Mercier, ce plaisir de la compréhension immédiate qui avait caractérisé mes
années à l'école communale. J'acceptais mes lacunes et mes inaptitudes—il est inutile de chercher à
développer un talent qu'on ne possède pas— et je les connaissais d'ailleurs fort bien. Mais je n'acceptais
pas, ou tout au moins ne comprenais pas, mon effondrement intellectuel pendant cette première année de
lycée. Et je ne pouvais en parler à personne. J’avais l’impression de me noyer.
Au départ, la vie de pensionnaire ne fut pas facile non plus. Si les violences que je redoutais ne se
manifestèrent pas, par contre j’ai dû subir comme tous les nouveaux élèves, les brimades des plus vieux.
Ainsi, nous étions parfois "virés" de nos lits en pleine nuit par des fantômes malfaisants, disparus sitôt leur
mission terroriste accomplie. Les malheureux ronfleurs surtout écopaient de ce traitement cruel.
Au réfectoire, nous étions assis par tablées de six de chaque côté d'une allée centrale. Les repas
étaient distribués à partir d'un chariot sur des plats en métal dans un tintamarre assourdissant. Les sixièmes,
en dernière position, devaient s'accommoder des restes qui parvenaient en bout de table après que les
quatrièmes et les cinquièmes s’étaient servis plus ou moins goulûment selon leur fantaisie. Il était exclu de
se plaindre au pion, perpétuellement absorbé dans l'étude de quelque planche anatomique ou autre pour son
cours de médecine. De toute façon, il ne voulait rien savoir, il souhaitait simplement qu'on lui “foute la
paix.”
Parfois, touchés quand même par les protestations des brimés, les tortionnaires laissaient poindre un
peu leur humanité : “Ta gueule, plus tard ça s’ra ton tour de bizuter les autres.”
La nourriture, ou toutefois ce qu'il en restait en bout de table, était variée et d'excellente qualité, avec
par exemple du poisson tous les vendredis. J'aimais particulièrement les tomates farcies comme horsd’œuvre, suivies de bifteck-frites-salade, puis camembert, et yaourts ou fruits comme dessert.
Les corbeilles contenaient deux pommes, deux bananes, et deux oranges. Nous nous retrouvions en
général avec les pommes, les caïds à la tête des tables s'octroyant les fruits exotiques. Pour le goûter l'on
nous distribuait un pain au chocolat, avec un litre de bière pasteurisée pour chaque tablée. Le matin, tartine
au beurre et à la confiture, et bol de café au lait.
Et à chaque repas, mon aliment favori, qui me manquait à la campagne: du pain à volonté! Les
baguettes étaient coupées en tranches, mais je n’aimais pas les voir servir parfois de projectiles lorsque le
pion avait le dos tourné. Ce gaspillage et ces chahuts, heureusement peu fréquents, me choquaient.
Après mes misérables résultats scolaires en classe de sixième, je commençai en cinquième à comprendre le
latin et l'anglais, et retrouvai mon ancienne aisance face au savoir. Et à table au réfectoire, je montai d'un
cran.
Mais surtout, je découvris le football. J'aimais participer aux matchs dans la cour de récré après les
repas avec une balle de tennis et même parfois une boîte de sardines ; le sport de stade avec un vrai ballon
et des chaussures à crampons m'attirait moins.
La classe de quatrième, dont j'étais à l2 ans le benjamin, l'âge normal étant l3 ans, avec aussi un bon
nombre de redoublants vers lesquels je gravitais, fut pour moi une année charnière, une période
d'épanouissement. Entraîné par mes camarades, je commençai à fumer, en général des américaines de
contrebande, délavées pendant leurs transbordements en Méditerranée au large de Marseille ou de la Sicile,
puis séchées de nouveau. Les copains arabes en possédaient des cartouches entières, achetées à bas prix.
Fraternité de la tabagie, les doigts jaunis, ils nous les revendaient à l’unité, sans s'octroyer de bénéfices.
“T'as pas une sibiche, on va fumer aux chiottes,” devint le leitmotiv des récréations.

L’année de quatrième aussi, ce fut mon tour d'être en tête de table au réfectoire. Après la timidité de
mes débuts, je me trouvai un certain ascendant, dont je suis fier de n’avoir pas abusé. Le pion arpentait la
salle en égrenant sa litanie : “Débrouillez-vous comme vous voulez, j'veux pas de complaintes, j'veux pas
d'problèmes, j'veux rien savoir, j'ai un examen à potasser.”
De même que je m’étais retrouvé au début à Saint-Germain en classe de sixième classique, section
A2, c'est-à-dire Latin-Langue Vivante, je découvris plus tard qu'il existait aussi d'autres options—sixième
Al Grec-Latin, sixième Moderne, sixième Nouvelle—sur le choix desquelles je ne fus jamais consulté ; de
toute façon c'eût été peine perdue : ces distinctions et leurs enjeux dépassaient mon entendement.
Savait-on au lycée que j'étais boursier? Je ne le pense pas, quant aux élèves. Les professeurs devaient
sans doute en être informés, mais pendant toute mon expérience, je n'en eus l'indication qu'une seule fois,
vers la fin de mon année de quatrième, en classe de français. J'étais le premier au résultat d’ensemble du
cours; le professeur fit mon éloge, puis se lança dans un sermon qui m'embarrassa plus qu'il n'est possible
d'imaginer:
“Vous venez tous de familles aisées, et pourtant Kovacovic qui, lui, est de parents modestes, sans
livres ni bibliothèque à la maison j’en suis sûr, eh bien il vous devance au classement. Vous devriez avoir
honte. Son père est cuisinier. C'est un métier pénible, vous savez, d'être toujours penché sur des
fourneaux.”
Je sentais mon visage s'empourprer, j'aurais voulu disparaître.
Mais personne ne m'en reparla, comme si moi seul dans la classe avais entendu la harangue du
professeur, d’ailleurs erronée dans ses faits.
L’année suivante, alors que je trouvais mon rythme de croisière dans notre nouveau campus plus
accueillant que l’ancien et me faisais de bons camarades, Maman, qui adorait son travail de cuisinière chez
les Kapferer, décida que nous devrions émigrer en Amérique, sans qu’elle ni moi n’en sache véritablement
la raison. Et inconscient comme elle, je ne m’opposai pas à son projet.
Je ne savais pas encore combien nous le regretterions tous les deux…

Le Tilleul et le Troène
Jacques Louvel
Paris, juin 2012
Le Tilleul et le Troène, cela pourrait ressembler à un titre de fable de La Fontaine. Mais si on trouve
bien "Baucis devient Tilleul, Philémon devient Chêne" dans la fable "Philémon et Baucis" (XII, 25; sujet
d'après les "Métamorphoses" d'Ovide), en revanche point de troène dans les fables. En l'occurrence ce titre
serait plutôt proustien, on verra pourquoi tout à l'heure. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de prétendre que
ma modeste prose puisse se comparer à la brillante description que fait Proust de l’aspect des fleurs du tilleul
prêtes à être mises dans l’eau bouillante lorsqu'il préparait l'infusion dans laquelle tante Léonie allait tremper
sa madeleine... "Mais surtout l'éclat rose, lunaire et doux qui faisait se détacher les fleurs dans la forêt
fragile des tiges où elles étaient suspendues comme de petites roses d'or [...] me montrait que ces pétales
étaient bien ceux qui avant de fleurir le sac de pharmacie avaient embaumé les soirs du printemps. Cette
flamme rose de cierge, c'était leur couleur encore, mais à demi éteinte et assoupie dans cette vie diminuée
qu'était la leur maintenant et qui est comme le crépuscule des fleurs".

Je me rendais chez mon boulanger, à pied, bien que ce fut un peu loin; j'étais à l'aise dans mes
basquettes. En ces temps où une industrialisation sournoise menace les derniers artisans, il ne faut pas hésiter
à faire du chemin pour du bon pain; surtout quand, à l'approche de la fin d'un printemps que d'aucuns
n'hésitent pas à qualifier de pourri, le soleil daigne enfin nous gratifier de quelques rayons. Je flânais, donc,
nez au vent. Et c'est bien par le nez que j'ai été pris. Je passais sous un grand arbre débordant largement audessus du trottoir et même de la chaussée Albert Ier (roi des belges), quand me voilà saisi par une odeur
subtile, agréable. Bien que jouissant d'une sensibilité exquise aux odeurs, un temps atténuée par la cigarette,
mais heureusement recouvrée depuis longtemps, je ne suis pas un "nez"; je fais montre en effet de
performances modestes quand il s'agit de reconnaître et nommer les odeurs. Aussi je marquai un temps
d'arrêt pour explorer rapidement l'environnement et localiser la source odorante. C'est en levant la tête que je
compris l'origine de ma sensation. Le grand arbre était un tilleul et il était en fleurs. Satisfait, un sourire
accroché à mes lèvres par ce petit bonheur, je repris mon chemin. Je retenais mon souffle pour préserver le

plus possible l'impression agréable et faire échec aux agressions olfactives d'origine féline ou canine qui
ponctuent invariablement mes trajets pédestres.

Un peu plus loin, près de la clinique, je pénétrai dans une nouvelle bulle odorante. Cette fois, l'odeur
était plus puissante que celle du tilleul mais également plaisante. Une haie de troènes en fleurs, mêlés de
quelques baguenaudiers, borde l'entrée du parking de la clinique. C'est bien de là que provenait le parfum
entêtant. Je m'arrêtai de nouveau, troublé par des souvenirs que la succession de ces deux odeurs venait de
raviver. Me revenaient des images de cour d'école maternelle ensoleillée, ombragée à moitié par les tilleuls
en fleurs et séparée de la cour des grands par une haie basse de troènes. Je venais de faire un bond dans le
temps de soixante années.

C'est déjà l'été et bientôt la fin des classes. Pendant la récré, de l'autre côté de la haie de troènes qui
sent bon, les grands échangent ou tirent aux billes des images des chewing-gum Globo représentant Robic,
Coppi ou Geminiani. Ce dernier a la cote car il vient de gagner l'étape du Tour de France à Mulhouse. Les
tilleuls de la cour d'école sont fleuris. Les petits ramassent quelques fleurs déjà tombées, les jettent en l'air et
les regardent, ravis, tourbillonner sous leur aile translucide. Demain c'est jeudi et monsieur Maurice, le
directeur, ouvrira les portes pour quelques mamans qui viendront faire la cueillette des fleurs de tilleul. Mais
attention à ne pas casser les branches ! Tout à l'heure, en sortant de l'école, on s'attardera sous les
baguenaudiers qui débordent du jardin du maraîcher, les branches chargées d'une multitude de gousses vert
clair gonflées de gaz. Le plaisir de faire éclater les gousses sous nos doigts avides est quasiment addictif !
Pourtant on en cueillera quelques unes délicatement et on les enfouira dans nos poches pour les faire claquer
plus tard; à quelques jours du 14 juillet, les minuscules explosions des gousses seront la réponse des petits
aux pétards allumés par les grands. Frustration assurée si plus aucune gousse gonflée n'était accessible.

PS : Je suis désolé de ne pas pouvoir ajouter les odeurs aux illustrations. (Jacques Louvel, septembre 2019)

Rendez-vous avec le passé: l’histoire de Grand Portage
Patricia Mougel –
University of Minnesota – Twin Cities

Site historique de Grand Portage
Pour beaucoup d’entre nous, l’été est souvent la saison propice pour voyager dans le nord du
Minnesota le long du Lac Supérieur. Ce triangle entre Duluth et la frontière canadienne est, audelà de sa beauté naturelle, riche en histoire.
Nous avons souvent entendu parler des Voyageurs, par exemple de Daniel Greysolon Duluth
(du Lhut) qui a donné son nom à la ville de Duluth. Un peu moins souvent connaît-on
l’histoire du 17ème siècle de Pierre Esprit Radisson et de son beau-frère Médard Chouart des
Groseilliers, arrivés en 1659 au Lac Supérieur (le Grand Lac). On peut dire que ces deux
hommes sont les premiers Européens à avoir découvert le Minnesota actuel et commencé la traite
des fourrures dans cette région. C’est d’ailleurs peu après, dans les années 1660, que Grand
Portage devient la plaque tournante de la traite des fourrures.
Pour mieux comprendre l’importance historique de la région de Grand Portage au nord du
Minnesota, nous sommes amenés à considérer le rôle de sa géographie et de ses cours d’eau. La
Pigeon River (visible à Grand Portage State Park, à 45 minutes au nord de Grand Marais), qui
forme l’actuelle frontière avec le Canada, était à l’époque où les routes n’existaient pas la voie
navigable de prédilection entre le Lac Supérieur, ou les voies navigables du fleuve St Laurent, et

la section nord-ouest du continent, riche en lacs et rivières rejoignant la Baie d’Hudson. Le
terrain de cette région est cependant escarpé, marqué de rochers en bordure du Lac Supérieur et
de cascades à l’intérieur des terres. Afin de pouvoir rejoindre la Pigeon River depuis le Lac
Supérieur, un sentier de près de 8.5 miles existe à proximité de l’actuel Grand Portage National
Monument jusqu’à l’ancien Fort Charlotte qui servait de dépôt de fourrures. Gichi Onigamiing
(le nom donné par les Anishinaabe, aussi connu sous le nom de Grand Portage par les Français)
était utilisé depuis des centaines d’années par les Ojibwés et autres populations autochtones, leur
permettant de porter leurs canoës du Lac Supérieur vers les forêts intérieures.
Vers 1680 un groupe d’Ojibwés voyagera sur la partie nord du Lac Supérieur jusqu’à Thunder
Bay et finalement Grand Portage Bay. Le Grand Portage deviendra central dans le cycle des
saisons et des ressources naturelles autour desquelles la vie des Ojibwés s’organise de manière
symbiotique. Pendant l’hiver ils établiront des camps de chasse dans les forêts. Au printemps,
temps de renouveau, ils construiront des canoës d’écorce de bouleau et établiront des camps de
collecte de sirop d’érable, avant de revenir aux villages d’été à Grand Portage et autres sites le
long du Lac Supérieur où la pêche est une activité centrale.
Après l’arrivée de la Vérendrye à Gichi Onigamiing en 1731, le site devient le lieu de rendezvous entre les Ojibwés et les Européens venus chercher des fourrures (en particulier celles de
castor pour la fabrication de chapeaux, très en vogue en Europe à l’époque) et vendre des
textiles, divers ustensiles en fer, de la farine, du sucre, du tabac et des fusils aux populations
locales. L’activité à Grand Portage comme dans les autres postes de négoce suit le cycle des
saisons. En hiver quelques personnes restent sur place pour s’occuper des bâtiments alors que la
plupart se déplacent pour chasser et tendre des pièges. Chaque année en juin ils se réunissent
à Grand Portage pour le grand Rendez-Vous, une période de célébrations et d’échanges.
Le personnage peu connu de la Vérendrye mérite qu’on s’y attarde. Pierre Gaultier de Varennes,
Sieur de la Vérendrye était le fils de René Gaultier de Varennes, gouverneur à Trois Rivières. En
1731 La Vérendrye quitte Montréal avec trois de ses fils: Jean-Baptiste, Pierre et François et son
neveu, La Jemerais. Le long de son parcours d’exploration, il construit une chaîne successive de
forts de traite de fourrures : à Rainy Lake, près d’ International Falls (Fort St Pierre), en 1732 au
Lac des Bois (Fort St Charles, qui lui sert de point stratégique pendant plusieurs années), et en
1733 à la Rivière-Rouge sur le Lac Winnipeg (le fort Maurepas).
Quand l’actuel Cook County au nord du Minnesota est formé le 9 mars 1874, le sénateur Colonel
Charles Graves à Duluth proposera de nommer le comté La Verendrye County mais ce choix ne
sera pas retenu (probablement pour des raisons de prononciation) et le nom de Michael Cook,
soldat dans la Civil War (résident de Faribault) sera retenu à la place.
Le traité de Paris de 1763 mettra fin à la Guerre de Sept ans entre la France, la Grande-Bretagne
et l’Espagne. Aux termes du traité la Grande-Bretagne obtient les possessions françaises du
Canada (Québec), le bassin des Grands Lacs et les territoires à l’est du Mississippi. A partir de
1767 l’importance de Grand Portage s’accroît et pendant plus de vingt-cinq ans le lieu est

considéré comme le centre occidental de la traite des fourrures. Y convergent des fourrures d’une
centaine de postes de négoce. A cette époque le monde venait et passait par Grand Portage.
En 1770 une dizaine de compagnies de négoce en fourrures opèrent à Grand Portage et un millier
de personnes y travaillent. En 1779 le négoce se développe considérablement et la Northwest
Company, compagnie britannique, prend le relais. Avec le deuxième traité de Paris (traité de
paix de Paris) en 1783 marquant la fin de la guerre d’indépendance des Etats-Unis (American
Revolution), la région devient territoire américain.
Le négoce de fourrures à Grand Portage va cependant ralentir au fil des années du fait que les
fourrures ne garantissaient plus les profits des années précédentes, vu la chute de la demande en
peaux de castors pour la fabrication de chapeaux en Europe. En 1802, après les demandes
répétées du gouvernement américain, la Northwest Company abandonne Grand Portage et établit
un fort sur un territoire acquis des Ojibwés sur la Rivière Kaministiquia, l’actuel Fort William,
à Thunder Bay (Ontario). Cette date marque la fin d’une ère d’intense activité pour les
populations Ojibwés et le début du déclin de la prospérité de Grand Portage. Certains diront que
la plus grande tragédie pour les Ojibwés a été la fin de ce négoce.
C’est avec le traité de La Pointe (1842) que les Ojibwés du Lac Supérieur seront autorisés à
continuer à utiliser le portage. En 1854 un deuxième traité de la Pointe cède au gouvernement
américain les territoires Ojibwés du nord et à l’ouest du Lac Supérieur. Les droits de pêche et de
chasse des Ojibwés y sont assurés comme ils le sont encore aujourd’hui. C’est à cette date que la
Réserve de Grand Portage est établie. Il y est convenu que Grand Portage en fera partie
intégrante. Le site historique, qui a ouvert ses portes en 1951 et devient Grand Portage National
Monument en 1960, est de fait entièrement situé dans la Grand Portage Indian Reservation qui a
son propre gouvernement.
On peut y visiter différents bâtiments, notamment le grand hall reconstruit dans les années 1930
sur les fondations d’origine, où des guides en costumes d’époque retracent l’histoire et la vie au
poste de négoce. En outre le Grand Portage Monument Heritage Center propose des expositions
et galeries sur la culture des Ojibwés, le négoce des fourrures ainsi qu’un excellent programme
multi-média.
Chaque année, le deuxième weekend d’août, des journées de reconstitution historique célèbrent
sur ce site les rendez-vous annuels de l’époque de la traite des fourrures. A cette occasion les
Ojibwés de Grand Portage organisent également un grand Pow Wo.
Le Lac Supérieur et le négoce des fourrures sont le plus souvent associés avec les Voyageurs
mais le cœur de cette période et de cette région est intimement lié à la présence ancestrale des
Anishinaabe et des Ojibwés. Les Voyageurs sont partis il y a bien longtemps mais les Ojibwés

continuent à vivre à Grand Portage. Le Grand Portage National Monument, le grand portage, les
forêts, rivières, cascades et le Lac Supérieur sont une invitation à (re)découvrir leur culture et
traditions.

High Falls – Grand Portage State Park
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LA BAGUETTE – le pain français extraordinaire
Dianne Hopen
Education Consultant

“Je viens d'entendre à la radio que
les français consomment 10 milliards de baguettes par an !! “
(Martine Kapp, Strasbourg, juillet, 2019)
Several years ago during a longer stay in France, I spent a few weeks
from midnight to dawn observing bread and pastry making in a little
neighborhood bakery in St. Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Only as an observer,
however, since there are rules as to who can actually be involved in the process.
For such a delectable product, preparing and baking can be time consuming or
amazingly simple depending on the recipe you select. Although the French
bakeries have specialized steel-based convection ovens that circulate steam
during the baking process, there are ways to imitate them in U.S. homes and
recipes offer many suggestions on how to accomplish this.
M. Trichet and I became friends over the weeks I observed and he shared
many tricks of his trade. How to avoid bubbles in the bread or a soft crust…but
he swore me to secrecy. Today, however, internet researching provides many
excellent recipes and hints on home baking to achieve a very close equivalent to
the baguettes we enjoy while in France.
Baguette is a
classic French loaf of
bread that is characterized
by its long, thin shape and
crispy crust. French
baguette is a lean dough,
meaning there is no fat
present in the dough, which
creates a chewy texture
inside of the loaf.
https://bakerbettie.com

History of the baguette
As Francophiles we are aware of bread having a special status in France
and often hear someone restating the quote attributed to Marie-Antoinette’s “let
them eat cake” when told that the peasants had no bread which in part led to the
French Revolution. Needless to say, bread was more important to most
Frenchmen then than cake could ever be. (A fascinating and thorough analysis
of this quote is at https://penlighten.com/what-does-phrase-let-them-eat-cakemean)
To understand the necessity of bread in the French diet in the 18th
century, we need to know that it is estimated to have made up 98% of their diet
or 1.5 kg (3.3 pounds) of bread per person per day. Victor Hugo pointed out that
importance in Les Misérables, when Valjean went to prison for stealing a loaf of
bread. However, it was not a baguette because in that era it was only available
to the aristocracy. Farmers were satisfied with a round loaf made with wheat, rye
or buckwheat flour that was more substantial and longer lasting. Disgusting to us
today is the fact that their bread often contained a variety of fillers including
sawdust, hay, dirt and even dung! It wasn’t until the 19th century that white bread
became more available as there was an increase in the availability and
cheapness of wheat.
When Food Changed History: The French Revolution
We’ve read much about the riots that helped start the French Revolution in
1789 and have learned that it began as a search for arms and grains. Two of the
most essential elements of French cuisine, bread and salt, were at the heart of
the conflict. Bread was actually considered a public service and bakers were thus
public servants necessary to keep people from rioting. The average 18thcentury worker spent half his daily wage on bread. But when the grain crops
failed two years in a row, in 1788 and 1789, the price of bread shot up to 88
percent of his wages. Many blamed the ruling class for the resulting famine and
economic upheaval. On top of that, peasants resented the gabelle, a tax on salt
that was particularly unfairly applied to the poor. (Cuisine and Culture: A History
of Food and People, by Linda Civitello)
“Parisian peasants – rightly – suspecting that there had been grain
hoarding in anticipation of higher prices, took to the streets in protest. In the
early stages of the Revolution rising bread prices were a major concern with the
new government, quick to respond to complaints about prices or accusations of
hoarding. They were right to be worried about what the people might do if they
could not get access to bread. These bread riots helped to make the revolution
increasingly radical.” (Katie Saint blogs)
In addition to the controls put on flour and salt, the peasants really had no

time to be making bread which was an uncontrollably time-consuming task. And
the tradition even today is to get your bread from the “boulanger” who is the
specialist in making perfect bread. Controls on making French bread continue in
that it is against the law to use preservatives thus guaranteeing a nearly daily
visit to your local bakery.
To be called a boulangerie, a French bakery must bake the bread on the
premises. Boulangeries often display a sticker on the storefront that says
“Artisan Boulanger. And in small villages or areas where it isn’t feasible to
have a bakery, there are dépôt de pain where bread is brought in to be sold
having been made elsewhere.
A fairly unknown fact to most is that the birth of the Republic of France laid
the foundation for the modern restaurant to flourish. Following the revolution, the
abolition of the guild system that controlled who could be a butcher, baker or
cheese-maker and how they did their jobs made it easier to open restaurants.
Also, since so many aristocrats fled or were executed, their former cooks and
servants had to find new employment. Paris became the center of the new
restaurant scene, which, to some degree, it remains today.
(smithsonianmag.com)
Grande Taverne de Londres, Paris

According to Larousse
Gastronomique,
the French culinary
encyclopedia, although taverns,
inns and cafés had served food
and drink to the public for
centuries, the first restaurant as
we know it was opened in
around 1765 in Paris by a
bouillon seller named
Boulanger. At the time, clear
soups such as those Boulanger
sold were considered
restorative; hence the term
"restaurant."
However, as the encyclopedia
explains, "the first Parisian
restaurant worthy of the name
was the one founded by
Beauvilliers in 1782 in the Rue
de Richelieu, called the Grande
Taverne de Londres. He
introduced the novelty of listing
the dishes available on a menu
and serving them at small
individual tables during fixed

hours."
“Although there had been long, thin breads in France for around a century
before this, they had not been referred to as baguettes until 1920. The word
baguette comes from the Latin baculum which became baccheto (Italian)
meaning staff or stick.” In French Baguette also means stick, baton or wand and
appropriately became the iconic symbol of French bread and a thread
of French culture in the 20th century. Bread is such an important part of
the French culture that laws up until 2014 prevented all bakers in Paris taking
summer holidays at the same time (typically August).
It was actually the development of steam ovens that a crisp crust and a
white, airy center became possible for baguettes to reach the quality that
continues to be sought out. “The law of 1920 prevented workers from starting
work before 4am, which made it impossible to get the bread cooked in time for
breakfast – this was solved by making the bread into long, thin baguettes that
cooked faster!” The French are known for their high standards where culinary
arts are concerned. So following centuries old laws, the French preserve the
quality in their bread by requiring minimum quantities of certain quality
ingredients in each loaf of bread. As flour dries out and becomes more dense
with age, maintenance of this high quality demands that it be weighed rather than
measured.

http://worldwideadventurers.com/the-famous-french-baguette/

“Baguettiquette”
Baguette is the traditional bread of choice to accompany French meals.
French etiquette expects you to leave your bread directly on the table or
tablecloth – never on your plate - and to break off small pieces to put in your
mouth rather than biting pieces off. Cutting or tearing pieces off the loaf depends
on the formality of the meal or family customs. Practice generally does not have
butter served with it as many Americans enjoy. I’ve been told that the crumbs
around your plate at the end of the meal show that you enjoyed the meal and that
they are easily cleaned up. Some even use a “crumber” also known as a “table
crumber” to clear off the table at the end of the meal.

In its early beginnings, the baguette was 40cm long and weighed 300g,
compared to its current dimensions of 80cm and 250g respectively. The law of
1920 defined a “baguette as having a minimum weight of 80 g and a maximum
length of 40 cm, and it may not be sold for a price higher than 0.35 francs
apiece". While no one of these characteristics is in itself definable as "the
invention of the baguette", each of them, the shape, the flour, the fermentation,
and the steam baking, contribute to what is today recognized as a "baguette".
(Wikipedia.com)
Is there really an ideal baguette?

Soft, crusty, golden and full of flavour, the baguette with its moist inside
and crunchy crust is a powerful symbol of France.
https://www.franceagroalimentaire.com/en/thematiques/french-products/articles/baguette/

Finding your ideal baguette is all down to feelings and could engage
lengthy debates with your French friends before - if ever - arriving at a mutually
agreeable choice. With so many types of baguettes on offer including “rustique”,
“campagnarde”, “forestière” or “ficelée”, it’s not surprising that the French even
have a favorite baguette depending on the occasion or meal.
“The best baguette according to Thierry Marx, the eminent French chef
who opened his first boulangerie in Paris just a few years ago, is not something
he will ever forget. “First of all, it is important to scrutinize the bread’s appearance
and texture. Not too crunchy on the outside, with a honeycomb texture on the
inside and full of flavor that lingers on the palate,” explains the chef from the
Mandarin Oriental in Paris. Every French child and grown-up will have their own
routine in their favorite boulangerie where they tasted their first baguette, which is
often the best. The taste of the first baguette lingers forever, as does the memory
of the best. “Baguettes from Bernard GANACHAUD’s boulangerie encapsulate
my entire childhood,” recalls Thierry Marx, as if it were yesterday. “I can still

remember the smells emanating from the shop. They baked bread three times
every day, and the smells pervaded the entire street.” Today France has more
than 30,000 boulangeries across the country.” (www.franceagroalimentaire.com)
The most popular: the traditional baguette
To achieve the high quality of the baguette, deck ovens use steam
injection, through various methods, to create the proper final loaf. The oven is
typically heated to well over 200 °C (390 °F). The steam allows the crust to
expand before setting, thus creating a lighter, airier loaf. It also melts
the dextrose on the bread's surface, giving a slightly glazed effect.
Out of thousands of boulangeries, a few have managed to stand out from
the rest with their superior quality. Such is the case of La Fournée, a boulangerie
with around 10 employees, located in Brest (Finistère), where chief boulanger
Ludovic Beaumont is at the stoves. Beaumont has become a master of the
baguette. “I love bread, and I love competitions just as much” he launches by
way of an introduction. Interestingly, competitions seem to like him too. “I decided
to take part in the departmental competition for the best traditional baguette, and
I came 5th” he explained, unable to surpress a trace of disappointment.
Qualifying for the regional competition, which he went on to win, Ludovic
Beaumont then headed for Paris to compete in the national final at the end of
2016 at the Parvis Notre Dame. “I practiced three times a week for three weeks
to make the most perfect 40 baguettes possible” he recalls. The practice
evidently paid off as with the support of his team, he carried off the title of “Best
traditional baguette in France 2016”. ( Wikipedia.com )

Baguette Express by Susan Eby Glass / art.com

In a country where the traditional-style baguette has become the go-to
choice, accounting for a quarter of sales, this is a prestigious title, and a great
achievement for this lover of bread, and of baguettes in particular, and there are
plenty more like him in France. Competitions of this kind are a real institution in
France, “best boulangerie”, “best baguette in Paris” and the list goes on. France
likes to celebrate those who provide good bread, and they most certainly do.
Reality check: 320 baguettes are eaten every second in France;

that’s on average half a baguette per person per day (Observatoire du pain)
Healthy? French baguette
Although beloved by many and eaten as often as possible once you’ve
eaten your first baguette, the problem with French baguettes is they often offer
very little nutritional value. According to MyFitnessPal, a 6-inch serving totals
around 416 calories. Not to mention, 79 grams of carbs and 926 milligrams of
sodium. These loaves also lack vitamins, calcium, and other beneficial nutrients.
( www.cheatsheet.com )
Multigrain breads have become more popular in France as most agree
they are healthier than any white bread. The use of a wide variety of flours (i.e.
rye, whole grain) provides many alternatives to baguette and last longer.
However, Pain Poilâne (a sourdough bread) is considered a healthier white
bread, although it is also made from white flour. (www.melmagazine.com )
My close friend and fellow Francophile, Bill, worried that this article would
overlook the savory importance of this specialty bread. “There’s something
special about the bread at Poilâne – it has a certain flavor, just the right tang of
sourdough, dark and husky but with an agreeable légèreté. That makes it the
perfect bread for sandwiches, to accompany cheese, or as I prefer it, as morning
toast with little puddles of salted butter collecting in the irregular holes and a thin
layer of bitter chestnut honey drizzled all over it. (David Lebovitz, 2011)

Fortunately, even though M. Poilâne passed away in a helicopter accident in
2002, his much loved pain Poilâne has remained true to its standard and
continues to evolve to remain in the spotlight of famous French breads.
Baking a baguette at home
Online there are an infinite number of recipes and methods for baking
baguette at home but you could begin your research at bakingmad.com, or
bakerbettie.com, or bakingforfriends.com. Regardless of the level of perfection
you achieve, your creation bounds to be edible…if you follow the recipe carefully.

Seeking simply the aroma of baking baguette?
Based on the time you have available to
prepare baguette at home and your access to
quality ingredients, you might consider simply
purchasing a baguette fragranced candle online.

Every March 21 is NATIONAL FRENCH BREAD DAY

National French Bread Day is enjoyed by millions across the United States each
year on March 21st. If you haven’t already celebrated this, perhaps you’d enjoy
gathering together with friends and family to bake your own version of a French
baguette and share your results at #NationalFrenchBreadDay to post on social
media.
RESOURCES

https://bakerbettie.com/french-baguetterecipe/
https://www.bakingmad.com
https://www.franceagroalimentaire.com
frenchly.us
https://www.thegoodlifefrance.com/historybaguette/
http://www.observatoiredupain.fr
https://penlighten.com/what-does-phraselet-them-eat-cake-mean
thesmithsonian.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Baguette
www.smithsonianmag.com/artsculture/when-food-changed-history-thefrench-revolution
www.wanderingshutterbug.net
(Katie Saint’s blog)

Le Cercle de lecture 2019-2020

Annick Fritz-Smead
Macalester College

Samedi 7 décembre
Négar Djavadi, Désorientales, 352 pages. Publié chez Liana Lévi en 2016,
le roman a reçu le Prix du Style en 2016 et le Prix du Roman-News en 2017. C’est
un roman sur l’exil et sur l’histoire de trois générations d’Iraniens vue par les yeux d’une
jeune Franco-Iranienne.
L’écrivaine est née en Iran en 1969 dans une famille opposée au Shah et à l’Ayatollah
Khomeiny. A l’âge de 11 ans, avec sa mère et sa sœur, après avoir traversé à dos de cheval les
montagnes du Kurdistan, elle rejoint son père exilé en France.
N.B. le livre vient de recevoir le prix 2019 de la librairie Albertine à New York
Samedi 8 février 2020
Eric Vuillard, L’Ordre du jour, 160 pages. Publié chez Actes Sud en 2017, ce récit
historique a reçu le Prix Goncourt. C’est un regard sans complaisance sur les industriels et
politiciens qui ont rendu possible la domination nazie avec les conséquences tragiques que
l’on connaît.
L’auteur est né en France en 1968. Il est écrivain et metteur en scène.
Samedi 25 avril 2020
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, 283 pages. Publié chez Liana
Lévi en 2018, le livre a obtenu de multiples prix : Prix Stanislas du premier roman, Prix Carbet
de la Caraïbe et du Tout-Monde, Prix APTOM, Prix Eugène Dabit. C’est l’histoire de plusieurs
générations de Guadeloupéens en Guadeloupe et en France.
L’auteure est née en 1974 en France.

Réunion à Macalester, Neill 409 ou au salon à 10 h du matin.
Commandez les livres à <www.fnac.com > ou <http://www.decitre.fr>, <chapitre.com> ou
<amazon.com> <amazon.ca> ou encore <abebooks.com>
ou encore à la librairie Mollat de Bordeaux : pour les livres en version
numérique: https://numerique.mollat.com/ et pour les livres en papier https://www.mollat.com/
Pour plus de renseignements, contactez Laurent Déchery dechery@gustavus.edu ou
Françoise Denis denis@macalester.edu
N.B: Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’AATF . Toute personne intéressée à nous rejoindre et à
participer aux discussions, est la bienvenue.
N.B.: Suivant une décision du Comité AATF MN, votre présence au club du livre vous donne droit à des
crédits d’enseignement. (continuing education). Profitez-en!

MINUTES

AATF-MN Board Meeting, at Cristina Sturm's home

Saturday, August 15, 2019, 11-4:15 pm (potluck + business meeting)

Cristina Sturm

AATFMN Recording Secretary
Officers in attendance: Christine Lac, Carolyn Fisk, Hannah Nguyen, Annie Muske, Cristina Sturm.
AATF-MN Constitution: The Constitution is reviewed every 5 years and a small committee is currently revising it
for possible amendments.
New AATF logo: The national office has updated the organizational logo. Our chapter is due to receive its very own
logo for official communications.
Treasurer's report: Our chapter is in good financial standing.
AVLP report: 1220 students participated in this very successful one-day event held at the University of Minnesota.
Teachers enrolling students to the contest must be AATF-MN members. Another good reason to be member of our
chapter!
2020 Teacher of the Year award and dinner: The celebratory dinner will take place either March 7 or April 18,
2020. Locales are still TBD. Educators are encouraged to nominate colleagues who are AATF-MN members using a
form which will be sent to all members via email by the Nominating Committee.
Grand Concours: This event draws about 70,000 nationally and about 700 participants in MN. Despite its drop in
enrollment, the number of participants this contest draws in our state is substantial. This year, three $500
certificates were awarded instead of the past lump sum to a single student, based on teachers' preference. In 2020,
organizer Ms Fisk and one helper will plan and set up this award celebration. Any additional volunteers are
appreciated.
Conferences: Our chapter will have a booth/table at MCTLC in October. The Board is looking for members who are
already attending MCTLC to assist in manning the table for short shifts. An incentive would be offered.
We would like to offer an incentive (TBA) to French teachers (non-exhibitors) presenting at MCTLC.
Workshop: Our chapter works in conjunction with the Alliance Française to promote French. Our members can
receive a small discount on workshops or other events at the AF when mentioning their membership at
registration. In return, we reciprocate with AF members. We will support the events for the Francophonie in March
2020.
Pop-Ups: We plan on organizing a number of easy and fun pop-ups and publicizing them via email. Any memberat-large who is interested in holding one in their area is welcome to contact a Board member for details.
Members at large: The Executive Board would like to invite interested members to attend Board meetings in
person or via video conferencing. Clock hours (CEUs) can be awarded for active participation in such meetings. Any
member-at-large interested in helping in a committee or single task or event is welcome to contact a board
member.
Upcoming Board meeting dates:
- Sept. 14, 2019, 1-3pm, Macalester
- Nov. 16, 2019, 10-12pm, Macalester
- Jan. 25, 2020 (TBD)
- Mar 7 or Apr 18, 2020 (TBD)
- One additional date to wrap up the year (TBD)

CALENDAR 2019-2020
2019
September 7

Cercle de lecture : Kaouther Adimi, Nos Richesses
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

September 14

Board Meeting, 1 :00-3 :00 pm (Macalester)

October

MCTLC

November 4-10

French week

November 16

Board Meeting, 10 :00-12 :00 pm

December 7

Cercle de lecture : Négar Djavadi, Désorientales
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

2020
Jan 25

Board Meeting (TBD)

February 8

Cercle de lecture: Éric Vuillard, L’Ordre du jour
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

Feb.15-March1

Grand Concours Grades 1-6 (FLES)
Info: cmfisk10@msn.com

Feb. 22-March 29

Grand Concours, Grades 7-12 (Levels 01-5)
Info: cmfisk10@msn.com

March 7
March 12-14
April 17 or 24

Board Meeting (TBD)
CSCTFL Convention
Hyatt Regency Hotel, Nicollet Mall, Minneapolis, MN
Teacher of the Award Celebration

April 23

A Vous La Parole
Info: avouslaparole@hotmail.com

April 25

Cercle de lecture: Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient
par la queue
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

July 15-17

AATF Conférence, Trois-Rivières, Québec

MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2019-2020
PRESIDENT
Christine Lac
Carleton College
Department of French & Francophone Studies
One North College St.
Northfield, MN 55057
W: 507-222-4539
clac@carleton.edu

Immediate PAST-PRESIDENT
Joëlle Vitiello
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Ave.
Saint-Paul, MN 55105
w: 651-696- 6412
vitiello@macalester.edu

SECOND VICE-PRESIDENT (President-elect)
Kristen Gupta-Turnbull
South High School
3131 S 19th Ave.
Minneapolis, MN 55407
W: 651-497-1494
kristengupta@gmail.com

LE GRAND CONCOURS Carolyn Fisk
Lake Country School
w: 612-827-3707
cmfisk10@msn.com

FIRST VICE-PRESIDENT

À VOUS LA PAROLE –
Annie Muske
Lakeville South HS
21135 Jacquard Ave.
Lakeville, MN 55044
952 232-3999 ext. 6397
avouslaparole@hotmail.com

RECORDING SECRETARY
Cristina Sturm
Rosemount High School
3335 142 ND St W
Rosemount, MN 55068
H: 651-683-6969 ext.84420
Cristina.Sturm@district196.org

REFLETS de l’Étoile du Nord, Editor:
Françoise Denis
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Avenue
St. Paul MN 55105
h: 651- 483-1575
denis@macalester.edu

TREASURER
Hannah Nguyen
Eastview High School
6200 140th St.W
Apple Valley, MN 55124
W: 651-683-6969, ext. 98616
hannah.nguyen@district196.org

REFLETS de l’Étoile du Nord, co-editor
Martine Sauret,
1604 Northrop Lane
Minneapolis, MN 55403
612-377-1686
sauret@macalester.edu

REGION VI REPRESENTATIVE to
National AATF
Sheila Conrad
French Instructor
Bettendorf High School
3333 18th St.
Bettendorf, IA 52722

conrad@bettendorf.k12.ia.us
MnAATFNet E-Mail message service for Minnesota AATF: < MNAATF@stthomas.edu>
AATF – MN website: http://mnaatf.org

