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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
Macalester College

Katherine Pancol, Les Écureuils de Central Park sont tristes le lundi (2010))
C’est en travaillant à ranger les dons faits à la bibliothèque de l’Alliance Française
que j’ai remarqué ce gros livre de 848 pages, au titre surprenant. Je l’ai placé au bon
endroit alphabétique sur l’étagère, mais il s’est débrouillé pour resurgir en
plusieurs exemplaires dans d’autres boîtes, accompagné parfois d’autres titres du
même auteur. Intriguée par cette démonstration de célébrité, - ou bien d’abandon-,
j’ai décidé de voir par moi-même ce qui pouvait bien avoir poussé tant de monde à
acheter ce livre. Peut-être le titre, me direz-vous, mais comme il reste tout à fait
obscur sur le sujet traité, ce n’était pas vraiment une bonne raison de vouloir
s’emparer d’une telle brique ! Et comment soutenir l’attention de son propriétaire
pendant ce nombre impressionnant de pages ? C’était tout un pari à tenir !
Pari tenu. C’est un texte qui pétille de joie de vivre. Le style est énergique, original et
impertinent. Il lance ses trouvailles d’expression tout azimut, dans un français
familier et très contemporain. Celui-ci surgit dès la première page avec un
personnage féminin dont les remarques acerbes assassinent un simple quidam, qui
va se retrouver sans crier gare face à elle dans la 3 ème partie. Car c’est par chassécroisé que le livre procède. On tourne les pages pour vite savoir ce qui va se passer.
Las ! On tombe dans le récit d’une histoire connexe qui réussit pourtant à retenir
l’attention et nous pousse à désirer en savoir plus…pour être jeté sur une autre voie,
qui à son tour nous intrigue…pour retomber sur la première perdue en cours de
route, tout au plaisir de retrouver les personnages qu’on avait égarés. Ainsi de
bonds en rebonds, fasciné, on suit les manœuvres de l’auteure et accepte de
gambader sur les chemins qu’elle taille aux mesures de son imagination.
Ainsi des écureuils, qui paraissent et disparaissent, et jouent leur rôle avec
conscience pour justifier le titre.
Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi (2010) est le dernier volume d’une
trilogie qui comprend Les Yeux jaunes des crocodiles (2006) et La valse lente des
tortues (2008). Malheur ! J’ai commencé sans le savoir par la fin !
Le roman comprend cinq parties. Il n’y a pas de chapitres. Une simple étoile sépare
un morceau de récit d’un autre. Londres, New York et Paris se disputent le privilège
des lieux. Chacune reçoit son lot de commentaires, fait d’ironie et de critique
souriante - ni grinçante, ni grincheuse-.
On fait la connaissance d’une famille et d’un cercle d’amis où évoluent des
caractères bien typés : la sale peste arrogante, les amoureux de tous âges, l’enfant

surdoué jusqu’à l’insolite, l’écrivaine à la recherche de son livre, la douairière
acariâtre et machiavélique, le voyou -manipulateur jusqu’à la moelle, et dans ce
foisonnement de personnages, des gens normaux comme vous et moi, avec leurs
problèmes, leurs contrariétés, leurs peurs, leurs rages et leurs amours. La vie quoi ! avec ses petits détails sympathiques ou inquiétants, ses coïncidences parfois
incroyables, ses combats contre les conventions restrictives, ses complexités
familiales et amicales.
Il faut bien l’avouer, pour moi, une petite fatigue s’est installée vers les pages 700,
surtout parce que l’effet de surprise s’amenuisait et que la fin se laissait un peu trop
entrevoir. Pourtant, c’est celle qu’on appelait de tous ses vœux, et qui laisse le
lecteur repu et satisfait.
Moi, en tout cas. Car les critiques sont partagées : les uns adorent, les autres
détestent, s’ennuient, voient des invraisemblances, se perdent dans les changements
brusques de perspectives. Il est intéressant de constater que les personnes les plus
critiques de ce livre ont en général aimé les deux premiers volumes et se trouvent
déçues par le troisième. Celles dont c’est la première rencontre avec Pancol ont
aimé, voire adoré. Comme c’est mon cas, et pour défendre mon point de vue, disons
qu’il faut savoir se laisser emporter et considérer le roman pour ce qu’il est : léger,
fait pour distraire, délasser et amuser. Une lecture de vacances en somme.
Peut-être ai-je été aussi influencée dans mon opinion par la catastrophe qu’était ma
précédente lecture. En effet, les écureuils de Pancol sont un excellent antidote au
livre de Patrick Deville, Taba-Taba, que notre cercle de lecture venait de descendre
en flèche -- en enfilant tout de même les gants de l’équité puisqu’on a réussi malgré
tout à en déterrer quelques qualités.
Journaliste française, née à Casablanca, Pancol a écrit de nombreux autres romans
depuis 1979 et son dernier en date, Muchachas, en trois volumes (parce qu’il
dépassait de loin les 1000 pages), reprend certains personnages de sa première
trilogie. Avis aux amateurs.
Un peu long tout ça, me direz-vous. Mais vous êtes en vacances et si le cœur vous en
dit, vous allez avoir le temps !
Vous êtes en droit de me demander si je vais lire les deux volumes précédents. Je ne
pense pas : d’abord je connais la fin de la saga, ensuite, si j’en crois la réaction de
fatigue de certains fans, je veux garder intacte la fraîcheur savoureuse de ma
première lecture.

www. paperblog.fr

Madame Mercier : A la Source
…. J’ose dire qu’un des traits les plus profondément gravés dans mon caractère est une
indomptable aversion pour l’injustice…Qui croirait que ce sentiment invincible me vient
originairement d’un peigne cassé ?
Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions

D'où me venaient, jusque vers l’âge de quarante ans, mon indignation à fleur de peau, mon
allergie à l'injustice, sources d'incessantes luttes, d'épuisants combats? Fermer les yeux, laisser
filer les choses par paresse ou par sagesse, la tentation était grande. Mais non, tout mon être
s'insurgeait. Pourquoi ces réflexes de redresseur de torts? Pourquoi cette compulsion à me
mêler de ce qui ne me regardait pas ?
Je découvris tardivement la réponse à ces questions dans le texte de Rousseau, au sujet d’un
peigne qu’il avait injustement été accusé d’avoir cassé. J’avais moi aussi dans mon enfance été
victime d’une fausse accusation.
Un jour, peu avant mon dixième anniversaire, au moment où les élèves quittaient la cour de
l'école pour rentrer déjeuner à la maison, Madame Mercier m'avait retenu au portail :
__Milan, attends ici que tout le monde soit parti; je veux te parler.
De quoi pouvait-il bien s’agir? Cela avait l’air grave. Madame Mercier affichait le
regard sévère qu’elle prenait pour les remontrances. Les quelques minutes que durèrent le départ
de mes camarades semblèrent s’éterniser. Alors qu’ils se bousculaient vers la rue, je restais en
deçà de la grille, prisonnier. Je ne savais pas à quoi m’attendre, je n’avais rien sur la conscience.
Quand la cohue cessa, et que tous les élèves furent disparus, Madame Mercier me fixa droit dans
les yeux :
__J’ai reçu une plainte que tu poussais tes camarades dans le fossé sur le chemin de l'école.
Je restai stupéfait.
__ C'est pas vrai ! J'ai jamais poussé personne dans le fossé. Qui c'est qui s'est plaint?
__ Ça, je ne peux pas te le dire, ça pourrait créer encore d'autres problèmes : tu sais très bien
que je n'aime pas les rapporteurs. Mais l'accusation portée contre toi semble fondée, donc je suis
obligée d'intervenir. Ce n'est pas drôle tu sais de se faire pousser dans le fossé, surtout quand il y
a des flaques d'eau partout, comme ces jours-ci avec les giboulées d'avril.
—Mais c’est pas vrai ! J’ai jamais poussé personne dans le fossé !
—Écoute, le seul moyen de régler ce problème, c'est qu’à partir de maintenant tu quitteras
l'école dix minutes plus tard que le reste du groupe de Saint-Aquilin. Comme ça, sur un
kilomètre, même si tu cours comme un fou, ils seront arrivés au village avant que tu puisses les
rattraper. Pour le retour, je veux que tu fasses l’inverse et que tu arrives à l’école dix minutes

2
avant. C'est compris? Tu feras ça jusqu'aux grandes vacances qui ne sont d’ailleurs pas loin,
puis ce sera terminé comme de toute façon c’est ta dernière année ici avant de partir au lycée.
__ Mais c'est pas vrai. J'ai jamais poussé personne dans le fossé !
__ N'insiste pas. J'ai bien réfléchi à la question. Je ne vois pas d'autre solution.
Avec vingt-cinq élèves sous sa tutelle, Madame Mercier n'avait pas le temps de tergiverser. Ses
décisions restaient sans appel.
Qu'on se figure un enfant toujours traité avec douceur, équité, complaisance, qui n'avait même
pas l'idée de l'injustice, et qui, pour la première fois, en éprouve une si terrible de la part
précisément de gens qu'il chérit et qu'il respecte le plus. Quel renversement d'idées! Quel
désordre de sentiments!
Je ressentis cette punition comme une trahison. La personne qui à mes yeux incarnait l'équité,
commettait envers moi la pire des injustices ! J’étais dévasté.
Finis les joyeux batifolages sur le chemin de l'école, auparavant si idylliques. Le trajet
devint pour moi une course solitaire égrenée d'imprécations. Je ne m'arrêtai plus le long des
ruisseaux pour cueillir le cresson et les herbes sauvages pour les soupes de Mémère. Le corps
d’un hérisson écrasé sur la route ne m’inspira plus que du dégoût, au lieu de me fendre le cœur
comme avant. Ma crainte de retrouver notre maison pulvérisée par les obus allemands amassés
dans notre grenier depuis la guerre disparut.
Le caractère d'un enfant est entier. Je ne concédai à mon institutrice aucune excuse, ne
cherchai pas à comprendre son raisonnement, son surmenage, son droit à l'impatience. J'enrageai
en silence face à son irrémédiable sanction.
Là fut le terme de la sérénité de ma vie enfantine. Dès ce moment je cessai de jouir d'un
bonheur pur, et je sens aujourd'hui même que le souvenir des charmes de mon enfance s'arrête
là.
Mon enfance se termina ainsi à l’âge de dix ans.
Il ne me tarda plus qu'à me présenter à l'examen d'entrée en sixième. Jusqu'alors, je redoutais
cette épreuve, pressentant la rupture qu’elle entraînerait. Je partirais à Paris pour aller au lycée,
mais qu'adviendrait-il de Mémère et Pépère, et de ma chatte Zaza à Saint-Aquilin? Qui
s'occuperait d'eux? Je ne pouvais les abandonner ainsi.
Paris m'attirait prodigieusement. J'avais plusieurs fois déjà connu l'euphorie des
déambulations le long de ses rues et de ses boulevards, mais aurais-je la force et la volonté de
rompre les liens qui m'attachaient à mes ange-gardiens au village? J'en doutais.
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Sans le savoir, Madame Mercier, par son inique décision, m'avait endurci l'âme et armé pour le
grand départ. Sinon, j'eusse sans doute succombé aux pressions de Pépère lorsque nous
évoquions mon avenir : "Pourquoi veux-tu quitter le village? Penses-tu que ce sera mieux pour
toi à Paris? C'est Madame Mercier et ta mère qui ont dû se monter mutuellement la tête avec ces
idées-là. Tu pourrais tranquillement continuer ici jusqu’à ton certificat d’études sans tous ces
chambardements. Ensuite tu pourrais devenir apprenti et trouver du travail dans les parages. Et
après avec tes économies tu pourrais t’acheter une mobylette. Ce serait bien mieux pour toi, et
pour nous aussi. On resterait ensemble."
Mémère, de nature plutôt taiseuse, n’intervenait pas dans ce débat : elle semblait résignée à
mon départ.
Il y a maintenant près de cinquante ans de cette aventure...Eh bien, je déclare à la face du Ciel
que j'étais innocent, que je n'avais ni cassé, ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de
la plaque, et que je n'y avais pas même songé.
Trente ans après mon départ de Saint-Aquilin, suite à de nombreuses visites chez Madame
Mercier pendant lesquelles nous nous étions remémoré nos bons souvenirs sans que j'ose
évoquer l’épisode du fossé, je trouve enfin le courage de lui glisser la lancinante question, au
terme d’un succulent déjeuner dans son jardin. Elle a soixante-seize ans, j'en ai quarante.
__ Madame Mercier, vous vous rappelez de la punition que vous m'aviez infligée à la fin de
ma dernière année? Il fallait que je quitte l'école dix minutes après les autres, parce qu’on
m’avait accusé d’avoir poussé des élèves dans le fossé. Mais c’était pas vrai, je veux que vous le
sachiez. C’était pas vrai!
__ Punition? Dix minutes après les autres? Non, ça ne me rappelle rien. En fait, je ne me
souviens pas de t'avoir jamais puni. Tu sais, j'essayais de ne pas montrer de favoritisme, parce
que chaque enfant a besoin d'être aimé, mais c'est certain que j'étais particulièrement fière de tes
résultats, surtout à l’examen d’entrée en sixième.
« Chaque enfant a besoin d’être aimé !!! » Madame Mercier, sereine et détendue depuis
qu'elle est à la retraite, révèle maintenant son affection au grand jour, sans la réserve imposée
autrefois par ses fonctions.
Elle ne se souvient pas de l'histoire du fossé. Pour elle, cet incident si important dans ma
vie était passé inaperçu parmi les multiples problèmes qu'elle eut à régler quotidiennement
pendant sa longue et riche carrière.
A l’issue de ma confrontation avec elle ce jour-là, je fus emporté par une vague de pardon.
Mon ressentiment puéril s’évapora. Au retour de ma visite, mes proches me trouvèrent
visiblement rasséréné.
Tel ne fut pas le cas de Rousseau. Son « indomptable aversion pour l’injustice » engendrée
par la fausse accusation du peigne cassé resta selon lui brûlante jusqu’à la fin de ses jours. Au
travers de ses écrits incandescents, elle ne fut sans doute pas étrangère au déclenchement de la
Révolution Française.

Ligne numéro un
Jacques Louvel
Paris, mai 2019
Où sont les caméras? Pour aller de Paris à La Défense, plutôt que la Ligne A du RER, je préfère
nettement prendre cette Ligne 1 du métro. C'est "ma" ligne. Plus que quelques stations avant La
Défense. Je vais m'approcher de l'avant de la rame. Pas de séparation entre les voitures. La rame est
ouverte d'un bout à l'autre. Contourner les valises des touristes. Éviter les pièges des jambes tendues.
Jolies, les chaussures vertes. Au moins du quarante-cinq. Il pourrait les plier ses grandes pattes,
l'escogriffe ! Bon, arrête de bougonner in petto. La mauvaise humeur se lit sur les visages. Essaie plutôt
le sourire, c'est contagieux le sourire. Bah non, sur cette dame ça n’marche pas. Elle baisse la tête et
pince encore plus ses lèvres. Elle n’a plus de bouche. Son nez touche le menton. Sorcière ! Elle doit
imaginer que je veux ... comment disent les djeun's ? "que je veux la pécho". Si c'est ça, cette meuf se
fait un film. Ah, ça marche avec ce vieux monsieur. Merci m’sieur. C’est bien honnête de me rendre
mon sourire. Une femme à lunettes. Elle doit être très myope. Elle tient son livre à hauteur des yeux,
tout près de son nez. Elle tourne la tête lentement de gauche à droite. Saccade à gauche. À croire qu’elle
utilise son nez pour suivre le texte comme font les enfants avec le doigt quand ils apprennent à lire.
Elle ne me voit même pas. Je souris pour moi-même. Une femme en foulard islamique, le hidjab,
comme il y en a beaucoup ces derniers temps. Image mentale. Ma mère, avec un foulard. En fait, ma
mère ne mettait pas un foulard pour sortir dans la rue. Pas de confusion. Elle mettait un fichu, une
chatka. Persistance d’une coutume de son pays maternel. Je crois. D'ailleurs son amie originaire de la
même Europe centrale se comportait comme elle. J’ai croisé là bas des vieilles babitchka coiffées de la
sorte. Il n’y a pas si longtemps. Des influences ottomanes qui ont la vie dure ? Peut-être. Rétrospection.
L’image mentale s’anime. Un garçonnet un peu rond. Six ans environ. Cheveux blonds. Très blonds.
Soigneusement peignés par Maman. Une mèche en travers du front. Taches de rousseur. Son petit frère.
Il lui ressemble. Habillé de la même façon. Un quasi-clone, en à peine plus petit. On est jeudi, il n'y a
pas école. Maman a dit "on va en courses". Elle a rentré la chemise du Grand dans sa culotte courte et
remonté ses bretelles. Un peu de salive pour mouiller son mouchoir et elle a essuyé les genoux et le
visage de Petit-Frère. Il a regimbé et grimacé. Avant de sortir, elle a ajusté un fichu qui lui couvre la
tête. Nœud sous le menton. Pourtant, il ne fait pas froid. Et il n'y a pas de vent. Il y a même un beau
soleil qui projette sur le trottoir l’ombre de la grande double porte en bois à claire-voie qui ferme la cour
devant la maison. Ils sortent. Grand-frère marche, un peu en arrière, la tête baissée. Cinquante mètres
de trottoir jusqu’à la Nationale. Il s'interroge. Les autres mamans, pour la plupart, ne mettent pas de
fichu sur la tête pour sortir. Sauf s’il fait froid. Le sac à provisions dans la main droite, Maman traîne
Petit-Frère de sa main gauche. Il voudrait se faire porter. "Tu es trop lourd !". Petit-Frère boude et traîne
les pieds. Ils arrivent à hauteur de la haie de clématites qui borde le dernier jardin de la rue. Grand-frère
demande :
- "Maman, pourquoi tu as mis un fichu ?"
Maman ne répond pas. Ou peut-être dit-elle simplement : "Bah, pour sortir...". Difficile à dire, car sa
réponse, s’il y a eu, s’est perdue dans la pétarade d’un moteur d'auto. Le voisin au visage maculé de
cambouis qu’on vient de dépasser fait des réglages sur sa vieille « Traction ». Maman n'a peut-être pas
répondu, mais elle a été sans aucun doute troublée par la question de son garçon. Je ne me souviens pas
du temps que cela a pris. Mais plus tard elle sortira de la maison sans son fichu.
C’est bon, me voilà en bout de rame. Pas de cabine du conducteur. J’arrive directement devant la vitre
frontale. Forcément, la "un" est une ligne automatique. Nous sommes conduits par un robot situé
ailleurs, quelque part dans un centre de commande et de régulation de la ligne. Où sont les caméras ?
Ah, en voilà une au plafond entre deux portes. Petite verrue discrète. Est-ce que nous sommes surveillés

par le robot ou par des humains ? En permanence, ou bien la vidéo est-elle juste enregistrée pour servir
en cas de problème ? Je te tire la langue, qui ou quoi que tu sois, Big Brother.
Fin d’été, mal être. Finalement ce métro sur pneus est aussi bruyant que ceux à roues métalliques
récents. Les pneumatiques chuintent sur la piste-guide en acier avec une sorte de vibrato régulier.
Accompagnement de cliquetis erratiques. Le bruit est d'autant plus présent qu'il y a, comme toujours,
une fenêtre ouverte par la ou par le claustrophobe de service. C'est peut-être cet homme qui transpire et
qui happe l'air en ouvrant une bouche de poisson, aussi grande que celle des carpes du Grand Canal à
Versailles quémandant une miette de pain au touriste amusé. Ou alors est-ce cette femme qui évente ses
joues rouge tomate avec un journal gratuit. Elle a raison, c’est à peu près tout ce qu’on peut tirer
d’intéressant de ce genre de journal : du vent. C’est vrai que cette rame est seulement ventilée. Pas
climatisée. Certaines le sont. D'un point de vue écologique, ce n'est pas forcément une bonne chose.
D’autre part, d’un point de vue technique et logique, c’est un peu biscornu. Climatiser les rames revient
à extraire la chaleur des voitures pour la rejeter dans le tunnel. Chercher l’erreur ! Bien sûr, il est
possible d’extraire l’air chaud des tunnels vers le grand air. Et madame RATP le fait. Mais bonjour
l’empreinte carbone ! Sauf si finalement la chaleur est récupérée pour chauffer les logements du dessus.
Mais ça ne vaut que pour l’hiver. Le vingt-neuf septembre l’été est déjà fini. Cependant il est vrai qu’on
ne s’en rend pas encore compte et qu’il fait chaud. Toutefois, dérèglement climatique ou pas, cela n’a
rien d’exceptionnel. Et après tout, je ne vois pas pourquoi j’incriminerais le soleil, qu'il soit d’été ou
d'automne, dans cette affaire. Ce n’est pas lui qui est le principal responsable de la chaleur qui règne
dans le monde souterrain du métro. Nous sommes des centaines dans cette rame. Peut-être cinq cents,
ou six cents. Je vois plein de petits radiateurs rougeoyants au niveau des visages. Des radiateurs de cent
watts. Tous ensemble nous avons tout de même une puissance cumulée de l’ordre de cinquante ou
soixante kilowatts. Une capacité incontestable à produire de la chaleur. Et puis il y a surtout la rançon à
payer pour les accélérations et les freinages puissants et l’énergie que dépensent les rames pour
transporter tout ce monde. Rien ne se perd, tout se transforme ... en chaleur. Pas vrai, mon cher
Lavoisier ? - Pardon ? Anaxagore l’avait dit longtemps avant toi ? D’accord, j’enregistre.
Souterrain obscur. Jusque là, nous avons eu de la chance durant ce trajet. Pas de joueur d’accordéon
à touches de piano qui massacre le musette, pas de joueur de saxo avec accompagnement par ampli à
roulettes, pas non plus d'orateur prétendument juste sorti de prison qui déclame sa litanie pitoyable
apprise par cœur. Rien pour nous troubler et nous empêcher de penser en toute quiétude. Enfin, si. Il y a
bien eu ce type qui a traversé la rame en nous tendant une sébile. Il était vêtu d’une veste siglée YSL !
Et puis aussi cet handicapé mental léger - simulation ? - qui est passé proposer des « stickers ». Aucun
succès d’après ce que j’ai vu. Et là, ça dérange. Ça donne à penser. Les passagers de la rame sont
majoritairement très occupés, tête baissée, à scruter l’écran de leurs ordiphones. Excuse pour ignorer la
misère qui passe ? Ou stratégie pour éviter de penser ? Parfois des pouces s’agitent au-dessus de
l’écran. Ils appartiennent aux plus jeunes. Ceux qui sont nés avec un truc-phone dans la main. Les plus
anciens, ceux qui ont dû apprendre « l’Internet », se contentent de picoter le clavécran avec l’index. Big
Browser réjouis-toi. C’est bien joué. Tu les tiens. Ils sont captifs. Mais pas à la manière d’un ballon qui,
une fois le lien coupé, s’envole vers le ciel. Non. À la manière d’une cage suspendue au-dessus d’un
gouffre. Tu coupes le lien et ils sont perdus. « Porte-Maillot ». Deux annonces, deux intonations. La
première avec une terminaison montante pour dire "attention, ça arrive bientôt", la seconde avec une
terminaison descendante pour dire "c'est là, vous y êtes". En complément, une mise en garde :
« Attention ! des pickpockets peuvent être présents à bord de votre train ». La même phrase répétée en
anglais et allemand, et aussi en japonais et chinois, ou l’inverse, comment savoir ? Un sentiment bizarre
autant qu’étrange m’assaille. Une sensation de « déjà vécu ». La cause ? S’il en faut une, la décoration
standard de la station à base de carreaux de céramique blancs biseautés. Inchangée depuis la création de
la ligne, en 1900, je l’ai connue pendant une bonne moitié de ce temps. L’arrêt est de courte durée.
Nouvelle plongée souterraine et obscure. Personne ne regarde vers l’extérieur de la rame. Pourquoi le
faire, d’ailleurs ? C’est un n-extérieur. Il y a bien ce jeune éphèbe à ma droite qui fait face à la fenêtre.
C’est un des rares à ne pas tenir en main un appareil connecté. Il regarde son reflet et remet ses cheveux
en place. Paraître. Mais oui, tu es beau. Indulgence. Jeune adulte j'ai fait de même. Autre exception,
deux petits enfants aux cheveux noirs, à l'avant près de moi. Ils sont fascinés par ce voyage à l'aveugle
dans la nuit du tunnel. Je partage la même attraction qu’eux pour le non-paysage que la rame avale.
Nous expérimentons, eux et moi, les effets de la relativité générale en tombant vers le "trou noir" en
aval de la rame. Albert qu’as-tu fait !? La trame du temps se distend. Des bouts d’instants depuis

longtemps révolus s’accrochent dans les mailles du passé immédiat. Jadis chevauche naguère. Autrefois
est imminent. Déjà vécu infiltre maintenant.
C’est de la réclame. Métro, Ligne 1. Je suis un môme en culotte courte assis côté fenêtre à droite
dans le sens de la marche. Le siège est en lattes de bois verni. J'ai les jambes ballantes. Inconfort. J'ai un
peu mal au ventre. Nous allons encore une fois à l'hôpital des Quinze-Vingts. Il est bizarre le nom de cet
hôpital. Est-ce qu’on doit comprendre quinze vingtaines ou bien vingt quinzaines ? La première
solution est sûrement la bonne. On utilise bien encore quatre-vingts. Quinze-vingts, ça veut donc dire
trois cents. En dénombrant par douzaines, le compte n’y serait pas. Douze douzaines égalent cent
quarante-quatre. On appelle ça une grosse. Avec deux grosses, il n’y aurait eu que deux cent quatrevingt-huit lits à l’hôpital. Le vigésimal l’emporte sur le duodécimal. Le bon Saint-Louis était fortiche en
numération. Et puis « Hôpital des Deux-Grosses » ça n’allait pas pour désigner un hôpital destiné aux
aveugles. De toute façon, il ne devait pas y avoir tellement d’obèses à soigner parmi les pauvres de
Paris en douze-cent et quelques. Depuis la Révolution on doit compter par multiples de dix, mais les
habitudes ont la vie dure. Mon père a employé encore récemment l’expression « il me manque vingt
sous pour faire un franc ». Comme il y avait exactement vingt sous dans un franc, ça veut dire « je suis
fauché ». Logiquement, il dit aussi « cent sous » pour une pièce de cinq francs. Ces grandes pièces
blanches et légères qui ne trouent pas les poches car elles sont en alu. Je suis un peu perdu avec ces
histoires de sous. Vingt sous pour faire un franc, c’est une façon de compter pour les vieux ou pour les
anglais. Compter ? J’ai arrêté de compter les stations. Coup d’œil au plan de la ligne au-dessus de la
porte. Je ne sais plus où nous en sommes. La dernière fois que j’y ai prêté attention, nous étions à la
station Champs-Élysées. Regain d’attention. Attente de la prochaine station. Nous devons descendre à
la station Bastille. L’hôpital des Quinze-Vingts se trouve à cinq minutes à pied de cette place ou
s’élevait la prison démolie par la Révolution. J’essaierai d’en voir une trace au sol. Comme chaque fois.
Pour l’instant, je regarde sans la voir la paroi sombre du tunnel. L'éclairage de la rame fait surgir
fugacement du néant des affiches autrement condamnées à l'inexistence. Intérêt soudain. D’abord
"Dubo". C'est quoi ça, "Dubo" ? Puis vient un "Dubon". Et finalement "Dubonnet". Plus loin dans le
tunnel, ça se répète.
- Maman, c'est quoi Dubonnet ?
- C’est de la réclame.
On ne disait pas pub à l’époque. C’était très malin cette réclame pour un vin apéritif. La preuve, je me
la rappelle encore. Une fois à l’hôpital, il faudra, comme chaque fois, s’enregistrer puis attendre. C’est
pour cela que Maman fait tout pour arriver tôt. Mais nous venons de loin. Il faut prendre l’autobus
deux-cent soixante-douze – on ne disait pas deux-sept-deux – jusqu’à son terminus au Pont de Neuilly,
puis la ligne numéro un du métro sur presque toute sa longueur. Nous ne sommes jamais les premiers.
Attendre en regardant les autres patients. Ceux qui arrivent et ceux qui repartent. C’est jeudi. Il n’y a
pas classe le jeudi. Les patients sont en majorité des enfants avec leur mère. On les appelle, un à un,
pour leur consultation. Il y en aura toujours qui, arrivés après nous, seront appelés avant. C’est injuste.
Patienter en écoutant la rumeur de la grande salle d’attente. La cour des miracles dit maman, sans doute
à cause de ceux qui portent un bandeau sur un œil. C’est long d’attendre, surtout à la fin. Je me
tortillerai sur ma chaise. Tiens toi tranquille, dira maman. J’aurai mal aux fesses à force de rester assis.
Puis ça se précipitera.
- Pose bien ton menton.
- Appuie ton front.
- Regarde la lumière devant toi.
- Ne bouge pas les yeux. Regarde au loin.
Regarder la lumière ou regarder au loin ? Faudrait savoir ! Je m’amuserai à accommoder dans le vide.
Au loin. Au près. Au loin. Je sais le faire. Je ne devrais pas.
- Ne bouge pas les yeux !
Je sais bien que mon jeu dérange le médecin. Il n’aime pas qu’on s’amuse pendant son examen. Il n’a
pas de temps à perdre. C’est sérieux un médecin. Tous les adultes sont sérieux, sauf grand-père Pierrot.
Et un médecin, c’est même plus sérieux qu’un adulte. Mais, moi, je suis un enfant. Je m’amuserai. De
près. De loin. Garnement. Je me vengerai de la sorte de cette lumière avec laquelle cet adulte aux
cheveux blancs m’éblouit. Je lui revaudrai ainsi de m’examiner comme un objet. Je lui ferai payer de

m’exhiber à un autre médecin, plus jeune, que je devinerai derrière la lumière et les cheveux blancs.
Une fois ce sera un blond, déjà un peu chauve. Une autre fois un brun, au front bas et aux joues bleues
de barbe. Mais il sera toujours attentif et silencieux. Je me tiendrai tranquille quand, à son tour, il
m’examinera. Le vieux dira quelques phrases dans une langue incompréhensible. Le jeune balbutiera
trois mots en réponse. Je crois que ces jeunes craignent le vieux. Pas moi. Ce que je crains, c’est que ce
vieux médecin trop sérieux puisse, à la fin, dire quelque chose qui fera pleurer maman. Il lui parle
toujours sans que j’entende quand l’examen est terminé. À moi il ne dit rien. Je ne suis qu’un œil, pas
une personne. Je déteste les médecins trop sérieux. Nous en aurons fini pour cette fois, non sans que
maman ait dû prendre le rendez-vous suivant. Je sortirai de là avec les pupilles toujours dilatées par les
gouttes qu’on y aura instillées pour mieux scruter le fond de mes yeux. En plus d’être floue, ma vision
sera gênée par une tache centrale sombre, persistante, causée par le long éblouissement subi. Résultat,
en sortant de l’hôpital, j’y verrai nettement moins bien qu’en arrivant. Je m’accrocherai au bras de
maman et me laisserai guider. Nous ne parlerons pas. Je n’aime pas aller à l’hôpital. J’ai un peu mal au
ventre. Dubo, Dubon, Dubonnet.
- Maman, j’ai vu un rat le long du mur !
Pas un chat. Le vécu s’évacue. Le passé s’évapore. Me revoilà au présent simple. Notre rame
continue à chuter à l’horizontale dans le noir. Je me demande à quoi pensent ces deux enfants silencieux
en fixant l'obscurité que nous transperçons. Attendent-ils de voir surgir l’occupant fantastique de ce
terrier géant ? Un énorme Jeannot Lapin blanc au yeux de braise, qui, après avoir brouté, trotté, fait tous
ses tours s’en serait retourné aux souterrains séjours. Ou bien attendent-ils les squelettes ricanants que,
en toute logique, notre train fantôme devrait faire surgir. Quant à moi, je me détourne temporairement
du trou noir pour apprécier la distance de notre horizon, là bas, à l'arrière, à l'autre bout de la corde de
lumière que forme la rame. "Horizon", "corde", autant de mots concepts induits par cette idée
envahissante de "trou noir". Me libérer, m’arracher à l’attraction mentale de l’image de trou noir. Je
peux m’évader de cette boîte-wagon. Au moins par la pensée. Je ne suis pas un chat de Schrödinger. Oh
là, un autre attracteur mental étrange s’impose soudainement. Erwin, tu n’aurais tout de même pas
caché un dispositif meurtrier dans cette rame ? Tu ne serais pas sur un quai à la regarder passer. Et tu ne
te plairais pas à nous imaginer à la fois peut-être morts et peut-être vivants ! Mais non, ton expérience
de pensée ne peut pas marcher dans le métro. Les rames ont des vitres, donc tu peux voir à l’intérieur. Il
n’y a pas d’ambiguïté sur l’état des passagers. Ah oui, une fois dans le tunnel entre deux stations, on ne
peut plus voir ce qui se passe dans la rame depuis un quai. Et un attentat n’est jamais à exclure… Tu es
un foutu sadique, Erwin. Tu t’es déjà attiré les critiques de l’école de Copenhague et je suis surpris
qu’aucune association de défense des animaux n’ait encore engagé une procédure contre toi. Mettre un
chat dans ta boîte maléfique ! Une souris ou un rat, cela aurait encore pu passer. Mais pas un chat !
N’empêche, je te confirme que je suis vivant et en même temps vivant, Erwin. Mais qui sait ? Peut-être
ne suis-je que le rêve d’un robot. Tiens, dans cette portion de la ligne, la voie n'est pas tout à fait
rectiligne et l'enfilade des soufflets qui relient les voitures, des dossiers et des barres d'appui verticales,
ondule lentement, occultant peu de temps mon horizon. Nous sommes sur la planète "Dune", et la rame
est un ver des sables qui nous a tous avalés. J'aperçois mon reflet déformé dans la vitre légèrement
bombée. J'ai un crâne tout en hauteur. Je suis bien un extra-terrestre de cinéma.
Ah ! Voilà la lumière d’une station. Une voix féminine rassurante s’impose dans le brouhaha. "Pont
de Neuilly", un court silence, "Pont de Neuilly". Déjà ? La rame s'arrête au centimètre prévu et les
doubles portes vitrées de la rame et du quai s'ouvrent de concert. Ou plutôt « de conserve » ? Les portes
se concertant finalement assez peu, mais servant bien à fermer le grand bocal qui nous transporte. Les
dames qui descendent à cette station, chignon de danseuse et foulard Hermès autour du cou, sont
décidément "bon chic bon genre". Et celui-là, en costume trois pièces à rayures, c'est l'image typique du
banquier dans les caricatures, la bedaine et le cigare en moins. Je l'ai remarqué en passant tout à l'heure
avec ses ongles manucurés et ses boutons de manchette en or. Sinon en quel autre métal jaune ? Il lui
manque une épingle à cravate pour compléter son accoutrement suranné. Moi aussi j’ai eu des boutons
de manchette. Cadeau de mon père. Mais en métal doré, pas en massif. Ils sont quelque part, dans une
boîte. Je ne les en ai pas sortis depuis des décennies. Signal sonore. Fermeture des portes. La Ligne un
ne se termine plus à Pont-de-Neuilly.
Descendre à gauche. La rame accélère et je tiens mon équilibre en m'appuyant contre l'espèce de
coffre arrondi placé sous la vitre avant. Sa décoration à base de cadrans et manettes imitant un poste de
pilotage est ludique. Grand enfant, je m’amuse à déchiffrer les instructions. Je teste la barre de

commande. Elle ne répond pas. Elle est fixe. C’est du faux. En vrai, qu'y a-t-il dans ce coffre ?
Dissimulerait-il le détecteur de particules, le marteau et la fiole d'acide cyanhydrique imaginés par
Erwin pour tuer le chat dans la boîte, si toutefois Hasard s’en mêle ? Ne serait-il pas plutôt l'abri d'une
extension de notre robot-conducteur, une sorte d'opérateur caché comme dans l’Automate joueur
d’échecs, qui recevrait ses cyber consignes par radio ? Comment vas-tu, CARL ? - Oui, HAL, si tu
veux. Tu ne voudrais pas me chanter "Au clair de la lune" ? Tu ne réponds pas ? Aucun signe d'activité
du côté des caméras. Pas le moindre clignotement rouge pour nous signaler que nous sommes
surveillés. Espèce de sournois ! Nous échappons à l’emprise du trou noir, tous ensemble cette fois.
Nous sommes dans la montée qui nous fait sortir à l'air libre sur le pont de Neuilly entre les voies pour
les automobiles. Lumière du jour. Clignement des yeux. Le claustro va aimer. Mais ça va vite. J'ai à
peine le temps d'apercevoir le bâtiment de la SACEM à gauche. Le repaire de ceux qui voudraient nous
faire payer le droit de siffloter un air connu dans la rue. Il a bien la forme d'un piano à queue sur lequel
on aurait posé une pile de disques vinyle. Une symbolique d’un autre temps. Juste au-dessous, quelques
péniches d’habitation face à l'île du Pont. Je me demande qui peut choisir d’habiter sur la Seine à
Neuilly. Des anciens hippies ou des bobos ? Des minimalistes ou des friqués non conformistes ? Pas le
temps d’y réfléchir. On dépasse l’île. Encore une vue fugace du cours de la Seine vers Boulogne et du
quai de Puteaux encombré par les autos et dominé par la tour Nobel, la première construite ici, et nous
entrons de nouveau sous terre. Ou plutôt sous béton. Y a-t-il encore de la terre quelque part ? Arrivée à
l'Esplanade de la Défense. Annonce répétée deux fois comme il se doit. Recommandation ou injonction
supplémentaire ? "Dans cette station, descendre à gauche". Voix masculine. Pour plus d’autorité ou pour
la parité ? Non chère voix anonyme, je ne vais pas descendre maintenant. Je vais aller jusqu'au
terminus, à la Grande Arche de La Défense. Je suis très en avance. Je reviendrai à mon lieu de rendezvous, au bout de la dalle piétonne, face à la Seine, en arrivant à pied par l’Esplanade. Réminiscence
d’une contrepèterie "arriver à pied par la Chine". Sourire intérieur. En revanche presque toutes les
valises descendent effectivement par la gauche, en poussant devant elles leur touriste. La majorité des
hôtels sont là, dominant la Seine et Paris par delà Neuilly. Qui voudrait d’une chambre avec vue sur la
banlieue ? Sans doute pas mon rendez-vous.
[Note de l’auteur]. Certains passages vous ont semblé obscurs ? C’est normal. N’oubliez pas que tout
se passe dans un tunnel. L’auteur lui-même se demande parfois où il voulait en venir. Heureusement, il
y a Internet pour éclairer le chemin.

• Horizon, cordes et trou noir : les trous noirs semblent très présents dans l’esprit de l’auteur (sans doute,

•
•
•
•

dans son cas, sont-ils liés à l’âge). En astrophysique un trou noir désigne un objet tellement massif qu’il
attire à lui et retient tout ce qui passe à sa portée, y compris la lumière. Son horizon est la limite qui, une
fois franchie par un objet, lui interdit d’échapper à son attraction. Les cordes font partie d’une théorie qui
pourrait rendre compte de certains "comportements" des trous noirs prédits par le prix Nobel Stephen
Hawking. Voir à ce sujet la page de l’Observatoire de Paris (clic) – Attention : assez difficile.
Le chat d’Erwin Schrödinger : lire "L'histoire du chat ... expliquée simplement" sur Institut Pandore
(clic), ou regarder la vidéo sur Youtube (clic) .
Ver des sables, Dune : lire l'article "Dune (roman)" sur Wikipedia (clic)
Automate joueur d’échec : lire l'article "Turc mécanique" sur Wikipedia (clic)
Chanter "Au clair de la Lune" : dans la version française de "2001 Odyssée de l’espace", l’ordinateur
s’appelle CARL et non HAL. Lors de sa désactivation par Dave, il chante la comptine « Au clair de la
Lune » au lieu de « Daisy Bell ». Regarder l'extrait "2001, Déconnexion de CARL" sur Youtube (clic)

• Plan de la Ligne 1 du métro de Paris (clic)

La Grande Librairie du 6 février 2019
Christine F. Strom
Duluth, MN
C’est mon ami Milan Kovacovic qui m’a fait découvrir La Grande Librairie en début d’année.
Alors c’est quoi la La Grande Librairie ? C’est une émission culturelle télévisée d’environ 1h30 que
François Busnel, journaliste, critique littéraire et animateur, présente chaque mercredi sur France 5
à 20h50. L’émission est disponible sur internet à https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/lagrande-librairie-saison-11/880881-la-grande-librairie.html. Sur son plateau, il accueille des auteur.e.s du
monde entier pour donner la parole à des romanciers, essayistes, philosophes, dramaturges, scénaristes, et
metteurs en scène, voire autres artistes, pour discuter de sujets d’actualité, fondés sur leurs ouvrages. Il
partage avec les téléspectateurs son amour de la littérature dans l’espoir de donner envie de lire.
J’ai été éblouie par le programme du 6 février 2019 qui débattait sur le thème de la précarité, l’altérité,
l’identité, la condition humaine, la crise de la raison, et l’état de la France. Est-ce que les livres qui posent
des questions sur l’état de la France, sur notre société et notre vie, apportent des idées ? Est-ce qu’il
proposent des solutions à ces problèmes ?
Au travers de son émission et pour répondre à ces questions, Busnel offre un superbe plateau d’invités dont
Andreï Makine, écrivain franco-russe, Goncourt 1995, et membre de l’Académie Française. Son nouveau
roman Au delà des Frontières, aux éditions Grasset, est un ouvrage sur la condition humaine et la poursuite
des idéaux. (https://www.youtube.com/watch?v=FneAcXgyhAU)
Il y a aussi Ethique du samouraï moderne : Petit manuel de combat pour temps de désarroi de Patrice
Franceschi (Grasset). Aventurier, écrivain, et philosophe, Franceschi nous livre son éthique personnelle
pour nous aider à redéfinir le sens et la valeur de la vie humaine et de ses buts. Son manuel, propose des
solutions pour faire face au désarroi qui caractérise notre monde, où il dit qu’il y a une crise de la raison
aujourd’hui. (https://www.youtube.com/watch?v=jftJ_vG2yCc)
Alto Braco, publié chez Liana Levi, nouveau roman de l’auteure parisienne Vanessa Bramberger, emmène
le lecteur au cœur de la France profonde en Aveyron, avec Brune, son héroïne, laquelle fait un retour aux
sources pour nous faire découvrir ses origines paysannes dans l’Aubrac.
(https://www.youtube.com/watch?v=6Yl9t0Arugk&feature=share)
Dans son roman Changer le sens des rivières (Julliard), Murielle Magellan traite de l’altérité ou de l’éveil à
l’autre et pose la question, « Peut-on changer le cours de sa vie ? ». Elle nous conduit dans une histoire
d’amour déchirante entre Marie, une jeune femme qui n’a pas fait d’études, et Alexandre, brillant et érudit.
Sa vie bascule lorsqu’elle est prise en flagrant délit pour l’avoir battu. Elle passe au tribunal et se retrouve
en compagnie d’un juge. Cette rencontre va changer le cours de sa vie. Magellan est une femme aux talents
multiples. Elle est écrivaine, scénariste, metteuse en scène, et dramaturge.
(https://www.youtube.com/watch?v=KM6Yt3aLgtk)
Enfin, il y a aussi Joseph Ponthus, qui, tout comme Andreï Makine, m’a absolument fascinée par son
histoire. C’est sur son ouvrage que je vais tout particulièrement me concentrer.
Tous les invités du plateau sont talentueux et exceptionnels, mais ceux qui m’ont spécialement accrochée
sont Makine et Ponthus, peut-être parce que leurs parcours sort du commun. Andreï Makine vient de
Sibérie où il avait une grand-mère d’origine française, ce qui explique son affection pour la France dans
laquelle il débarque à l’âge de trente ans ! Il faut remarquer que lui aussi, comme Ponthus, a connu la
pénibilité du travail à l’usine. Il fait référence à cette phase de sa vie dans un ouvrage antérieur Une femme
aimée. Contrairement à ses camarades ouvriers qui, dit-il, finiront leurs jours morts d’épuisement avant
l’âge, ce milieu ne sera qu’une épreuve passagère qui lui permettra de continuer ses études. Ponthus, lui, se
retrouve à l’usine bien après ses études.

Ponthus ne s’est pas infiltré dans le monde de l’usine par idéologie mais par nécessité. Il est issu d’une
tradition intellectuelle et sort d’une faculté de lettres, avant de se retrouver comme éducateur en banlieue
parisienne. C’est à Paris qu’il rencontre l’amour de sa vie et qu’il quitte tout pour aller vivre à ses côtés en
Bretagne. Une fois là-bas, comme il est difficile de trouver un emploi, il se lance dans l’intérim qui
représente la précarité absolue car il n’y a pas de garantie d’emploi.
L’intérim l’introduit à l’enfer du monde de l’usine. Ses lectures et son éducation sur le milieu ouvrier ne
l’aident guère, et c’est en travaillant sur diverses chaînes de production d’une conserverie de poissons et
d’un abattoir qu’il découvre réellement la vie ouvrière au quotidien. Il a été égoutteur de tofu, trieur de
crevettes et de bulots, nettoyeur dans un abattoir, et a même fait un détour par la découpe de porc. Il affirme
qu’à l’usine le capitalisme a gagné car ce système économique a réussi à éliminer la conscience des classes
ouvrières. Le concept du « travail à la chaîne» n’est plus politiquement correct. C’est «le travail à la ligne»,
un euphémisme, qui vient supplanter l’expression habituelle. Les ouvriers modernes acceptent le
politiquement correct—ils se définissent par rapport à leur poste de travail. Par exemple, ils disent, moi je
suis du cochon, moi de la marée, moi du chargement, etc.
Sa passion pour les grands classiques de la musique française, de la littérature, et de la poésie l’aide à
survivre intellectuellement à la rudesse de cet univers. Pour tenir le coup contre les horaires interminables,
la monotonie des tâches répétitives et rébarbatives du travail à la chaîne, il se plonge dans la littérature et
s’évade dans son imaginaire. Une fois qu’une tâche devient machinale, il peut s’échapper intérieurement. Il
est fan des « Trois mousquetaires » de Dumas. Lorsqu’il était coupeur de queues de vache, huit heures par
jour, avec son grand couteau, il s’inventait des batailles de mousquetaires qui ferraillaient contre les gardes
du cardinal. Il apprécie aussi la poésie d’Aragon et Guillaume Apollinaire et laisse son esprit errer dans
leurs quatrains poétiques, et dans sa tête il entonne aussi les chansons de Charles Trénet pour lui tenir
compagnie.
A la ligne est un journal intime et poétique, en vers libres et sans ponctuation, qui mime la cadence et le
rythme frénétique de la chaîne de production, et emmène le lecteur « à la ligne », pour qu’il vive cette vie
au quotidien à l’usine. Pas le temps de s’arrêter ou de penser, tout va trop vite pour faire de longues phrases
à la Proust. Chaque soir, après le travail, Ponthus se met à écrire ce que lui et ses collègues vivent au jour le
jour. Il ne pouvait pas remettre ce projet d’écriture au weekend, car le travail était si épuisant qu’il dormait
d’un sommeil de plomb et que tout était oublié au petit matin. Alors, il s’est appliqué à documenter chaque
jour pour qu’enfin naisse ce livre qu’il dédie à ces compagnons d’enfer.
Busnel qualifie ce premier roman de chef d’œuvre éblouissant sur la condition ouvrière, une « cantate en
vers libres. » Pour ma part, j’ai apprécié son humanité, son altruisme et son authenticité. J’ai hâte de
feuilleter cette œuvre et de me plonger dans ce monde glauque, certes, mais qui met en lumière la vie de
ces prolétaires de notre temps.
Je vous invite à regarder la vidéo pour en savoir plus sur l’expérience de l’auteur et, qui je l’espère, vous
mettra en appétit pour lire ce premier roman de Joseph Ponthus.
(https://www.youtube.com/watch?v=3vzxCHXNzAY)

Je vous laisse sur la lecture de ce passage par François Busnel.
« L’usine sera ma Méditerranée les crevettes mes sirènes
La panne du tapis une simple tempête de plus
Il faut que la production continue
Rêvons d’Ithaque nonobstant la mer »

Le Cercle de lecture 2019-2020

Annick Fritz-Smead
Macalester College

Samedi 7 septembre 2019
Kaouther Adimi, Nos Richesses, 180 pages. Publié au Seuil en 2017, puis
en collection poche Points en 2018, le livre a reçu entre autres prix, le Prix
Renaudot des lycéens. Roman sur l’amour de la littérature à travers l’histoire
réelle du libraire Eugène Charlot qui ouvrit une librairie à Alger en 1935 , mais
aussi roman sur le passé douloureux de l'Algérie et de la France.
L’auteure est née en Algérie en 1986 et habite Paris depuis 2009.
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 404 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!

“The French Paradox”
Dianne Hopen
Educational Consultant

Olive Trees with Yellow Sky and Sun (1889) Vincent van Gogh
Minneapolis Institute of Arts

Although historical references cite the existence of olive trees centuries
before Christ and many artists have selected them as the focus of their paintings,
Van Gogh chose to paint the olive trees of southern France in the late 19th century
and they became more famous than anyone could have imagined. While spending
time in an asylum in St-Rémy-de-Provence, he was allowed to venture out to paint.
According to Wikipedia “his paintings of olive pickers demonstrate the relationship
between man and nature by depicting one of the cycles of life, harvesting or death.”
Origins of Olive Production and Trading

1- Olive oil can be traced back
to 5000 BC in Persia and
Mesopotamia
2- In 1500 Cretan civilization
encouraged the export of oil to
other Mediterranean areas.
3- Through maritime trade, the
Phoenicians expanded the
cultivation of olive groves to the
west.
4- The Greeks introduced the
cultivation to the south of Italy.
5- Romans increased olive oil
production and developed its
trade throughout the Roman
Empire. Bertoli.com

In ancient Greece the olive tree was recognized as being of value for its
nutritional and medical uses, and this recognition spread across the Mediterranean
region. Olive oil was called "liquid gold" by Homer, the Greek poet who lived
sometime between the 12th - 8th centuries. It was used not only as a food, but also
as a medicine, in religious rituals, for fuel in oil lamps and as a cosmetic product.
According to both ancient and modern medical sources, Hippocrates, the first

Doctor of Medicine(c. 460 – c. 370 BC) used olive oil to cure hundreds of illnesses.
And in ancient Egyptian times its anti-aging antioxidants were known to be superb
for hair, skin and nail care. But olive oil cultivation only began in France when olive
trees were introduced to southern regions of the country as the Roman colonies
expanded.
Renewed interest in olive oil’s nutritional values came in the late 1980s,
thanks to studies on the "French Paradox” a term created in 1980 by French
scientists reporting results of their research on heart disease and fat intake. It
refers to the fact that, despite consuming a diet high in saturated fat, French people
have relatively low levels of coronary heart disease, especially compared with
individuals in northern Europe or the US. The explanation for this apparent
paradox was the relatively high French intake of fruits, vegetables, wine and olive
oil.

The Mediterranean Diet (time.com)

The “French Paradox” was thus greeted with worldwide enthusiasm as it
encouraged people to adopt the traditional French eating habits of consuming lots of
cheeses and sausages along with meals featuring foods imbibed with olive oil. It
lasted only a few years, however, as additional studies proved that to be untrue.
Newer research pointed out that red wine was more realistically the reason for the
enviable French health. Nonetheless olive oil has remained high on the list of
healthier ingredients along with red wine to improve one’s health.
On theconversation.com (a popular academic blog) “it was also suggested
that the French paradox was an illusion, created in part by differences in the way
that French authorities collect health statistics, as compared to other countries, and
in part by the long-term effects, in the coronary health of French citizens, of changes
in dietary patterns which were adopted years earlier.”
France’s most famous producer of olive oil remains the exquisitely beautiful
region of Provence. There is no other French region that lends itself better to the
successful production of olives. The centuries old warm Provencal climate with its
chalky soils provides the perfect conditions for the olive groves that “hug the
windswept hills across Provence” to proliferate the high quality olive oil the region
has been known for. As Van Gogh captured in his paintings, olive trees dot the

Provencal landscape and have remained an essential part of the areas agricultural
heritage.
There are approximately 900 million olive trees in the world and France has
only 3.5 million that puts them in 12 th position worldwide. The 30,000 olive
growers in France are located in 12 regions mainly in southern France. To maintain
the demand, their “standards control the density of olive trees per acre, the method
of harvest, and the production techniques such as not using heat and chemicals
during the production process.” The vast majority of the French output is the
superior quality extra virgin olive oil.
Today global olive oil consumption remains at an all time high. France is a
small producer with only 5,000 tons. Whereas Spain averages 1,060,000 tons, Italy
averages 557,574 tons and Greece averages 344,615 tons ranking them as the
world's top olive oil producing nations. But many French producers would be quick
to point out “bigger is not necessarily better”. Nearly 90% of the French olive oil is
extra virgin olive oil. As the French are proud to point out their olive oil has been
produced using physical means with no chemical treatment and has an acidity level
less than .8%. Thus this has become the go to olive oil of most consumers.
Papillon huile d’olive
On a recent trip in south central France we were
surprised and pleased to learn that one of the
finest olive oils in France is processed in
Roquefort. It is so delicate that is not
recommended to be shipped anywhere as it has a
limited shelf life. Impossible to be overlooked this
huile d’olive is sold right in the Roquefort Papillon
store as Papillon huile d’olive.
It is lauded for its balance of two varieties of
olives and its extremely low acidity. However
delicate it is, a number of places on the internet
advertise that it can be ordered. One site is
https://www.france-export-fv.com

Olive trees are known to begin producing only in their 5 th or 6th year, yet
they may live up to 1,000 years or longer. Historically, olive trees were often
planted by a grandfather, tended to by the son, and then it was the grandson who
would harvest the olives, so the benefits of olive trees would pass from generation
to generation.
Numerous natural disasters over the centuries have challenged olive
growers. One example was the 1956 destructive freeze in Provence that destroyed
most olive trees in the southern region. Many farmers chose to replant wine grapes
instead of olive trees! Thus the estimated 26 million olive orchards that thrived in
France in the mid 1800s were reduced to the estimated 3 million by the 1970s. It
appeared that 25% of the virgin olive oil was then mixed with foreign product to
make up for the potential loss of income.

Oldest Olive Tree in the Mediteranean:
Vouves
This ancient olive tree is located on the Greek
island of Crete and is one of seven olive trees
in the Mediterranean believed to be at least
2,000 to 3,000 years old. Although its exact age
cannot be verified, the Olive Tree of Vouves is
estimated at over 3,000 years old. It still
produces olives, and they are highly prized.
Olive trees are hardy and drought-, diseaseand fire-resistant — part of the reason for
their longevity and their widespread use in the
region.”(Mnn.com )

The entire olive oil industry remains very profitable in spite of natural
disasters such as the abovementioned freeze or the droughts that cause havoc and
great consternation. For some producers to survive fraud is not uncommon
regardless of increased government monitoring of the industry.
A more recent scandal, that took place in late 2014 to early 2015, was written
up by Claire Ngonga Gicquel in August of 2016 for La Provence. In that report “120
tons of Spanish olives were introduced in the mills in the region before the oil
produced was put in bottles and sold under prestigious labels and entitled to the
AOP (appellation d’origine protégée) designation that is supposed to certify the
origin of the products. In five months, the operation was believed to have generated
€300,000 ($334,663) in sales of olives that are a fraction of the cost of the local
French ones. Even though the fraud is serious, it could only affect 7 or 8 percent of
the total volume of oil,” said Olivier Nasles, the president of Afidol (the interprofession olive oil association in France). “
Cooking fat used in France is regional
French cuisine is world-renowned and every region has its specialties that
often find their way into restaurants far beyond the French hexagon. Notable in
regional variations is the use of butter versus olive oil in baking and cooking. Food
writer Waverly Root astutely “divided the country into three general regions
defined by their chosen cooking fat: the domain of butter, the domain of lard and
the domain of olive oil. Francophiles might easily estimate that the domain of
butter includes Paris proper as well as France's wine regions of Burgundy and
Bordeaux, the alpine regions to the east, and the northern coastal areas of Brittany.
Then the domain of lard is limited mostly to Alsace and Lorraine, and the domain of
oil in the south of France centers on Provence, yet it also includes Gascony and
Basque country as well.” (traveltips.usa.com)
Olive oil has become an important ingredient in French cooking because of
its versatility. It is perfect for marinating meats, sautéing vegetables, topping pastas,

dipping crusty bread and much more. You can replace butter with olive oil as an
alternative in many recipes from piecrusts to pan-seared entrées. But because of
the wide variety of olive oils you need to select one that will compliment what you
are preparing.
The following two books are full of traditional Mediterranean recipes and new
ideas on recipes customarily made with butter or vegetable oil. They also include tips
on measurements and ingredient combinations for using olive oil as a replacement in
any of your personal favorite recipes.

“Olive Oil Baking: Healthy Recipes That
Increase Good Cholesterol and Reduce
Saturated Fats” by Lisa Sheldon

“Olive Oil Desserts: Delicious and Healthy Heart
Smart Baking“, by Micki Sannar.

French Olive Oil Health Benefits
Olives are not fattening so daily consumption is seen as contributing to
improved overall health. A daily serving of olives can help improve your memory. It
also helps skin stay soft and healthy since they contain oleic acid. Olives are very
high in vitamin E and other powerful antioxidants. Studies show that they are good
for the heart by controlling LDL ("bad") cholesterol levels and raising HDL ("good")
cholesterol levels and may protect against osteoporosis and some cancers.

Regular consumption of olive oil may help lower blood pressure and may
help improve bone mineralization and calcification. A recent study in France
indicated that older individuals who consume olive oil on a daily basis may even be

protected from the risks of a stroke. Finally the healthy fats in olives are the
extracts used to produce extra virgin olive oil and are one of the key components of
the incredibly healthy Mediterranean diet.
Oldest Olive Tree in France:
Roquebrune-Cap-Martin

In Provence-Alpes-Côte d’Azur, this olive
tree holds the title of being the oldest olive
tree estimated to be 2,000 years old. Not
uncommon in the old trees it has multiple
trunks and has a circumference of 23.5 meters.
At the start of the 20th century,
owners of the land decided to cut it down.
However, historian and minister Gabriel
Hanotaux bought the parcel of land to save the
tree. Despite its grand old age, the olivier is
still producing small black olives of the
‘pichoulina’ (in Provençal) variety.

Harvesting Olives
Taking decades for the trees to grow to maturity the harvesting of olives is an
arduous task. Traditionally harvesting olives was done by hand, often shaking the
tree to force the olives to drop on large tarps positioned under the trees. As large
producers have sought a less labor-intensive procedure, the use of specialized
machines is now common. Due to the success of transporting a wider variety of
foods worldwide in the 20th century, the use of olive oil is no longer limited to the
northern Mediterranean countries.
Most of the olive oil comes from small outfits in designated regions - areas
that have strict legal controls on quality, variety, and yield for example. French
Cuisine, especially Provencal cuisine, uses these for sautéing foods and adding flavor
to salads, sauces, dips, and marinades. “Olives are also an essential ingredient in the
classic Provencal paste, Tapenade – a quintessential dish made with olives, olive oil,
anchovies, capers, and garlic.”

Provence Olive Grove
The olive harvest normally takes place in September/October time in the
Languedoc and November in Provence, depending on the desired ripeness of the
olives and the style of oil you want to make. Green or black olives – depending on
when the harvest takes place – are then pressed using a cold press technique.

Green or black olives…or purple?
The color of the olive corresponds to how
ripe they are when picked, in addition to the
curing process they undergo. Green olives are
picked before ripening, and black olives are
picked while ripe, which is when the color has
turned from green to black.
Generally, green olives are more bitter
compared to black olives. The more
uncommon purple olives are one of the best
olives to eat for health, as they contain an
impressive range of health-protective
compounds.

http://franceimpressions.blogspot.com

French Olive Oil Production
In depth information on the production of olive oil can be found at both
cellartours.com / iGourmet.com. I have borrowed liberally from both websites to provide
the following details.
“In the fall, French olives are harvested, crushed and pressed using
traditional methods to extract water and oil. The first press produces a high-quality
grade, Extra Virgin Olive Oil, which has an acidity of less than one percent. The
acidity level of French Olive Oil is typically very low, which contributes to fruitiness
and smoothness. Oils with a higher acidity are simply classified as virgin olive oil.
The classification of oils depends on their acidity, smell and flavor: different aromas
characterize different oils: “fruité noir” is associated with vanilla and truffle, “fruité
mûr” with nut and sweet almond. Various categories of French olive oil exist,
including fine virgin olive oil and refined olive oil. “
“French olives are most often harvested by hand and are processed using
granite wheels and traditional presses. These processes contribute to the
distinctive flavor and incredible aroma of French Olive Oils. Many French Olive Oils
are priced higher than olive oils from other countries and this is partially due to the
fact that between 5 and 7 kilograms of olives are needed to obtain just one liter of
olive oil. Good French extra virgin oil, if stored in a cool dry place will last several
years.”
“Different producers decide whether to filter their oil or not, unfiltered oils
will have a cloudy appearance although connoisseurs often say they have a superior
flavor. For olive connoisseurs each variety has its own unique taste and style,
ranging from exotic and spicy, to light, delicate and fruity. So varied that everyone
should be able to determine a favorite beyond green or black. Thus France
produces olive oils that can easily rival the finest offerings from more famous
producers such as Greece, Italy, and Spain.”

The “Flavored Extra Virgin” Oxymoron
Curtis Cord, editor of an independent industry news website Olive Oil Times,
in this article of November 2018, states that “Flavored oils have been around a long
time, but these days they seem to be everywhere.” Aware of the specificity of AOC
guidelines, he continues by clarifying “olive oil can contain no additives”. And any
olive oil that does should not be labeled as an olive oil as it has been
altered. However, as “extra virgin” on the label commands a higher price leading to
greater sales, producers mislabel their products. If one really wants flavored
oil, Harmon Jenkins recommends adding the chosen ingredients independently in
order to maintain the integrity of the olive oil individual qualities. “What happens
with flavored oil is the same thing that happens with flavored coffee -the flavors
have no sense of freshness to them at all- just old and tired Herbes de Provence
added to old, tired oil.”
The Best Cooking Oils and How to Use Each of Them
Although this article from February 15, 2019 on the marthastewart.com
website goes beyond the use of olive oil, it provides a thorough look at how to select
cooking oils depending on what you plan to use them for. The nine featured cooking
oils from her test kitchens are: Extra-Virgin Olive Oil, Safflower Oil, Grape seed Oil,
Toasted Sesame Oil, Virgin Coconut Oil, Walnut Oil, Peanut Oil, Virgin Avocado Oil,
and Roasted Pumpkin-Seed Oil. Yet there are still many other oils to consider.
The article recognizes that in the recent past, stores stocked olive, canola and
maybe safflower oil. The more exotic oils listed above have now found their way on
to many grocery shelves. To aid shoppers in making a sound selection, the test
kitchens identified the smoke point, flavor and suggested use for each of the nine.
Their descriptions are recommended reading for the adventurous cook.
References
Traditional French recipes, purchasing resources and more in-depth histories are
abundant online.
https://www.ancient.eu/article/947/the-olive-in-the-ancient-mediterranean/
https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_Trees_(Van_Gogh_series)
https://www.igourmet.com/french-olive-oil.asp
https://www.cellartours.com
https://www.oliveoiltimes.com
https://www.marthastewart.com/1536407/best-cooking-oils-flavors-uses
https://theconversation.com/the-french-paradox-turned-out-to-be-an-illusion-but-it-led-to-someinteresting-research-78196
http://en.wikipedia.org/wiki/Olive_oil
https://www.provenceweb.fr/e/mag/terroir/olives/histoire.htm
http://www.france-in-photos.com/cote-d-azur/roquebrune/roquebrune-114.jpg.php
https://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/photos/the-worlds-10-oldest-livingtrees/olive-tree-of-vouves
https://www.quora.com/What-are-the-big-differences-between-northern-France-and-southernFrance-food-behavior-culture-etc
https://traveltips.usatoday.com/regions-france-famous-food-16342.html
https://spoonuniversity.com/lifestyle/black-vs-green-olives
http://www.roquefort-papillon.com/en-the-range-papillon#olive-oil-papillon

A VOUS LA PAROLE -17 avril 2019
The theme of this year’s contest was “Le langage est la peinture de
nos idées.” We had 1220 entries in six categories (poetry/prose,
song, theater, original skit, extemporaneous reading,
extemporaneous conversation) and 22 subcategories.
For the past nine years, Annie Muske served as coordinator and
organizer of the t-shirt sales; Clare Hagen headed up scheduling and awards; Betsy Kerr was in
charge of judges and the on-site arrangements; St. Paul Central teacher Maureen Peltier provided
student helpers.

The 2019 AVLP t-shirt was designed by
Lakeville South High School sophomore Abbie Stiek.

100% cotton ~ purple ~ short sleeves ~ design on front only
sizes S through 3XL ~ $10 each (special discount for judges)

Please email your size to Annie Muske at avouslaparole@hotmail.com
no later than Thursday, March 21, to order your shirt.
Please pay your $10 to Betsy Kerr at AVLP on April 17.
You will then receive your shirt. Merci beaucoup!

This was the sixth year that schools participating in A Vous la Parole received Renaud Prizes.
This year, $590 in Amazon.com gift cards were distributed among the schools that had at least
10 entries in the contest. The teachers purchased French-related prizes for the students that they
deemed most worthy of the awards. (The prize was named in honor of Armand and Madeleine
Renaud. In his will, Mr. Renaud left funds specifically designated for prizes for A Vous la
Parole. We are very grateful to the Renauds for their generous gift to the high school French
students of Minnesota. Since the prize was established, $4200 in awards have been given.)
This was the first year that the Concordia Language Villages offered three scholarships to
students earning ratings of EXCELLENT or TRES BIEN at A Vous la Parole. The scholarships
were for 50% off tuition at a one-, two-, or four-week residential session at Lac du Bois,
Hackensack.
Below are the names of this year’s 30 participating schools as well as their numbers of entries.
Academy of Holy Angels (28)
Apple Valley High School (27)
Benilde-St. Margaret’s (105)
Bloomington Jefferson High School (23)
Bloomington Kennedy High School (18)
Breck Upper School (74)
Central High School (60)
Chanhassen High School (18)
Chaska High School (43)
Como Park Senior High School (30)
Convent of the Visitation (9)
Eagan High School (13)
Harding High School (65)
International School of Minnesota (18)
Lake Country School (81)
Lakeville North High School (16)

Lakeville South High School (22)
Mes Amis French School (6)
Minnehaha Academy (4)
Minnetonka High School (35)
Mounds Park Academy (42)
Mounds View High School (48)
Northfield High School (41)
Prior Lake High School (14)
Rochester Century High School (65)
Rochester John Marshall High School (152)
Rochester Mayo High School (119)
Roseville Area High School (30)
St. Paul Academy & Summit School (38)
St. Peter Middle & High Schools (27)
Stillwater Area High School (16)

Below are the numbers of medals received by the 1220 student presenters (some in more than
one category):
491 bleu (excellent)
585 rouge (très bien)
132 blanc (bien)
12 que le certificat (assez bien)
Merci to all the teachers who brought students to A Vous la Parole and to everyone else who
contributed to the success of the contest. It is a wonderful experience for our students!
Annie Muske avouslaparole@hotmail.com

PS. Marquez vos calendriers! The 2020 contest will take place on Thursday,
April 23.

Le Grand Concours 2019
Nationwide, the contest had 70,142 participants.
This year Minnesota had 693 participants of which 95 were FLES students.
We had 104 platinum, gold, and silver winners at the secondary level
and 21 bronze - gold winners at the FLES level.

On a survey the majority of teachers wanted $500 travel/study vouchers awarded to two or
three students, rather than $1000 to one student.

A tombola was held at Lake Country School.
Three students received the travel/study vouchers,
- one from Minnetonka HS (teacher: Susan Campbell),
- one from St. Paul Central (teacher: Maureen Peltier)
- and one an independently registered student.

Félicitations!
N.B.

There will be an awards ceremony next spring.

MINUTES
AATF-MN Board Meeting
Saturday, February 9, 2019, 10:15- 12:45
Robert Trail Public Library, Rosemount, MN

Cristina Sturm
Recording Secretary

Officers in attendance: Christine Lac, Kristen Gupta, Carolyn Fisk, Hannah Nguyen, Annie Muske, Françoise Denis,
Cristina Sturm.
Membership: The Executive Board discussed ways to encourage new membership, renewals for 2019, and to make
the AATF-MN known to new teachers. It explored ways to reach out especially to the latter.
2019 Teacher of the Year award and dinner: The celebratory dinner is scheduled for March 2, 2019, with a 6:15
pm start at The Melting Pot, Mpls. The electronic invitation was emailed to members as well as publicized through
our messagerie. A dozen have already registered; will have to cap at 40 as space is limited.
Grand Concours: A survey was created by a member and reviewed. Current registrations are low with less than 25%
registrations as compared to the past.
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.
Board meeting dates for the 2019-20 academic year:
- 2 Pop-ups (TBD - watch the messagerie)
- Aug. 15, 2019, 11-3pm (Rosemount)
- Nov. 3, 2019, 3-5pm (location TBD)
- Jan. 25, 2020 (TBD)
- Mar 7 or Apr 18, 2020 (TBD)

Attention ! Formation pour les profs.
Le Consulat organise le 27 juin 2019 une formation pour les enseignants (K-12 et universités),
sur le thème de l’audiovisuel en classe de français. La formation se déroulera à l’alliance
française de Minneapolis et sera animée par Jeanne Hageman, professeure de français à North
Dakota State University.
Voici le lien vers le site web de l’Alliance Française avec toutes les informations concernant la
formation :
http://afmsp.org/events/formation-professeur-fle-laudiovisuel-en-classe-de-francais-apprendre-etenseigner-avec-tv5-monde/
Pour les professeurs membres de l’AATF, il faut appeler l’alliance directement pour s’inscrire (et être
dispensé des frais d’inscription).
La formation alterne présentation et mise en pratique : afin d’en tirer le meilleur parti, il est
indispensable d’apporter son ordinateur portable !

CALENDAR 2019-2020
2019
July 14-17

AATF Conférence, Philadelphia

August 15

Board Meeting, 11 :00 am -3 :00pm

September 7
November 3
November 4-10
December 7

Cercle de lecture : Kaouther Adimi, Nos Richesses
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu
Board Meeting, 3 :00-5 :00 pm
French week
Cercle de lecture : Négar Djavadi, Désorientales
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

2020
Jan 25

Board Meeting

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
or April 18

Board Meeting

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)
Sébastien Saunoi-Sandgren
Breck School
123 Ottawa Ave. N
Golden Valley 55422
W: 763-381-8100
Sebastien.saunoi@breckschool.org

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

FIRST VICE-PRESIDENT
Kristen Gupta-Turnbull
South High School
3131 S 19th Ave.
Minneapolis, MN 55407
W: 651-497-1494
kristengupta@gmail.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

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