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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

L’ordre du jour, Récit, Eric Vuillard (Actes Sud, 2017).
Il s’agit du Prix Goncourt 2017, dont le choix a été critiqué au moment de son
élection parce qu’il ne s’agissait pas d’un roman mais d’un récit. Et quel récit ! Je
l’ai lu d’une traite, en quatre heures, fascinée que j’étais, tant pas le sujet abordé
dans ces 150 pages que par le style qu’elles y déploient!
Cela commence très fort avec le mouvement de 24 pardessus anonymes, grimpant la
spirale éternelle des escaliers d’un théâtre politique dont ils ne connaissent pas
encore les horribles enjeux, mais qui va leur permettre, au–delà de leur identité
humaine du moment, de poursuivre une ascension corporative qui domine toujours
notre monde quotidien actuel. Cette description de la réunion historique du 20
février 1933 entre Goering, Hitler et les grands patrons de l’industrie allemande
éclabousse de vitriol la face de ces profiteurs de guerre et pourfend au passage les
personnes morales que nous avons accordées à nos corporations modernes.
Ces deux premiers chapitres sont à eux seuls un petit chef-d’œuvre d’écriture !
Dans l’ensemble de son récit, l’auteur décortique sans pitié les événements qui ont
précédé l’invasion de l’Autriche par les Allemands : la pusillanimité et les lâches
accommodements du chancelier d’Autriche de l’époque, Schuschnigg, ainsi que la
politique de l’autruche menée par les démocraties comme la France et l’Angleterre,
dupées finalement par les grands acteurs et manipulateurs qu’étaient Hitler et ses
comparses.
Pour fortifier sa thèse et à titre d’exemple, il accumule les détails qui prouvent la
culpabilité d’un condamné de Nuremberg. Il étend son accusation à tous ceux qui
ont fait partie de la «politique d’apaisement», comme on l’a appelée. Halifax,
Schuschnigg, Daladier, Chamberlain n’auraient pas pu clamer qu’ils n’avaient rien
soupçonné après tout ce qu’ils avaient vu ou entendu. Daladier lui-même, revenant
de Munich le 29 septembre 1938 et acclamé par la population, aurait prononcé
entre ses dents les paroles fameuses : «Ah les cons, s’ils savaient !» (p. 133). Plus
tard, dans ses Mémoires, il adoucira son propos : «Je m’attendais à recevoir des
tomates et j’ai reçu des fleurs» (Wikipédia, Edouard Daladier).
L’auteur décrit ainsi les rouages d’une collaboration qui ne voulait pas dire son nom
et l’engrenage des événements qui entraînent petit à petit aux compromissions les
plus néfastes.
Vuillard a lu les mémoires du chancelier d’Autriche Schuschnigg et d’autres comme
celles d’Halifax, de Churchill et du général Keitel. Il en a tiré des détails inconnus
dont il analyse avec une ironie mordante la portée humaine et sociale. A propos de
Lord Halifax qui, lors de sa visite en Allemagne, commet l’impair de prendre Hitler

pour un valet, il nous fait remarquer : « […] cette maladresse n’a rien
d’exceptionnel, ce n’est pas la gaffe d’un vieil étourdi, c’est une cécité sociale, la
morgue» (p.31)
Les sarcasmes grinçants et l’ironie glacée pleuvent. A propos des capitulations
successives du Chancelier d’Autriche devant les exigences d’Hitler, il nous dit : « Lui
la force et la religion, lui, l’ordre et l’autorité, voici qu’il dit oui à tout ce qu’on lui
demande. Il suffit de ne pas le demander gentiment.» (p.77). Et la décision
d’invasion se prend au mépris de tout ce qui est préalablement convenu : «Tant pis
pour le droit, tant pis pour les chartes, les constitutions et les traités, tant pis pour
les lois, ces petites vermines normatives et abstraites, générales et impersonnelles,
les concubines d’Hammourabi, elles, qui sont, dit-on, pour tous, les trainées !» (p.
82-83).
En guise d’avertissement à ses lecteurs, il assène : «Et ce qui étonne dans cette
guerre, c’est la réussite inouïe du culot, dont on doit retenir une chose: le monde
cède au bluff. Même le monde le plus sérieux, le plus rigide, même le vieil ordre, s’il
ne cède jamais à l’exigence de justice, s’il ne plie jamais devant le peuple qui
s’insurge, plie devant le bluff». (p.118). Et en effet, outre la comédie politique à
laquelle tous les acteurs du moment se sont soumis, les événements qui mènent à
l’annexion de l’Autriche révèlent un incroyable accroc dans le plan bien huilé du
Reich. Je ne le dévoilerai pas ici pour vous laisser la primeur de la découverte.
L’auteur est bien conscient qu’il a donné à son livre un parti pris bien marqué. Après
son commentaire sur la photo du Chancelier autrichien, où il démontre comment un
simple découpage du cliché change l’impression donnée par le personnage
photographié, il crée un parallèle avec l’écriture et déclare «Tel est l’art du récit que
rien n’est innocent» (p.45). Et de fait, nous assistons tout au long des pages à un
réquisitoire serré, dans une langue qui n’est pas de bois.
Que dire de ce déploiement de vérités très inconfortables sinon qu’elles nous
ramènent aux sempiternels dévoiements de l’Histoire en faveur du plus fort, excès
dont nous sommes loin d’être débarrassés dans le monde où nous vivons.
Pessimiste, l’auteur nous affirme que dans ce domaine, l’oubli reste généralement
notre ennemi le plus sournois. «Et l’Histoire est là, déesse raisonnable, statue figée
au milieu de la place des Fêtes, avec pour tribut, une fois l’an, des gerbes séchées de
pivoines, et, en guise de pourboire, chaque jour, du pain pour les oiseaux»
(p.150).
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Madame Mercier, Institutrice (suite)
Milan Kovacovic
University of Minnesota-Duluth

« Bon, les enfants, arrêtez de travailler sur vos révisions, rangez vos cahiers, et écoutez-moi. »
Chaque matin commençait alors la première et la plus importante leçon collective de la
journée : la morale.
Les principes à examiner, qu'il s'agisse de qualités, comme la générosité, ou de défauts,
comme l'avarice, étaient illustrés par des textes littéraires—généralement des fables de La
Fontaine—ou par des histoires que Madame Mercier nous racontait. Elle en avait une abondante
provision, mais pas inexhaustible, d’où d’inévitables redites au fil des ans ; peu importe, la
répétition étant l’un des fondements de la pédagogie. Je l’écoutais d’une oreille toujours attentive
exprimer soit de nouveaux concepts, soit des variations sur des thèmes déjà abordés.
Notre maîtresse établissait des listes de bons et de mauvais comportements, en les
inscrivant soigneusement au tableau sur des lignes qui ressemblaient à des partitions musicales.
Parfois la craie crissait et nous faisait à la fois rire et grincer. Elle préférait intituler ses listes «les
qualités et les défauts» plutôt que «les vices et les vertus», appellation trop prétentieuse à son
gré.
Les seules ambiguïtés dont je me souvienne concernaient l'orgueil et l’ambition.
L'orgueil représentait un défaut, mais il n’était pas trop éloigné de «fierté», mot proche de
«droiture». Mais trop de fierté, ou une fierté arrogante, étaient condamnables aussi. Cette
ambivalence s'appliquait de même à l'ambition, qui pouvait être admirée ou critiquée. J’en retins
surtout l’aspect négatif, qui m’accompagna toute ma vie, ainsi que celle de mon père, de qui
j’avais entendu dire avec approbation: « Jan c’était un seigneur. Porte-parole de ses camarades
ouvriers, il ne voulait pas devenir contremaître. » J’en tirais une certaine fierté.
Au sujet de l'orgueil et de l'ambition, manifestement, je piétinais. Mais hormis ces deux
cas, aucun flottement, aucune hésitation. Les autres définitions s'avéraient étonnamment claires
et nettes. Les leçons s'enracinaient ainsi dans mon cœur et mon esprit. L'influence de notre
institutrice sur l'âme et les valeurs de ses élèves n'était plus un terrain contesté dans la lutte
séculaire entre l'état laïque et le clergé.
De même que les leçons de géographie nous situaient dans l'espace, et celles d'histoire
dans le temps, la morale nous inculquait des principes à appliquer. Nous recevions une
instruction de base, une formation : «Il faut, il ne faut pas».
«Il faut tenir soigneusement son cahier de jour. Il ne faut pas rapporter». Madame
Mercier nous enseignait un modèle, une manière à imiter, quitte plus tard dans la vie à les
nuancer ou les rejeter. Paradoxalement, ce système contraignant nous fournissait les moyens
d'une émancipation véritable, d’un individualisme ultérieur, alors que l'inverse («Fais ce que
voudras») n'aboutit bien souvent qu'au chaos ou à un décevant conformisme. Comme définition
de la liberté, pour celles et ceux d'entre nous qui renâclaient aux contraintes, elle citait l'exemple
des feux de signalisation qui commençaient à apparaître à Paris dans les carrefours: ROUGE:
Arrêtez. VERT: Avancez.

Type equation here.Un matin, sur le chemin de l'école, je m'amusais à traîner mon godillot
contre la haie d'aubépines en bordure du fossé, pour en égoutter les perles de rosée. Soudain, en
contrebas, je n'en croyais pas mes yeux, à un endroit où l'herbe semblait avoir été piétinée, gisait
un billet de banque, flétri, mouillé, plié en deux. Instantanément, comme par réflexe, je dévalai
le talus et posai mon pied dessus pour le maintenir au sol, bien qu'aucune brise ne se fît sentir.
Complètement tourneboulé, je voulais le cacher aux yeux des écoliers qui me suivaient sur la
route, prendre le temps de d’abord retrouver mon souffle, ensuite le ramasser comme s’il
s’agissait d’un insecte ou d’une limace, puis réfléchir sur la conduite à adopter.
La réponse s'imposa vite. Mon pied rivé sur le billet, j'entendais en écho dans ma tête la
leçon de morale sur la propriété et l'honnêteté, et conclus : «Cet argent ne t'appartient pas. Tu
dois le rendre.» Adieu l’achat d’un jeu d’osselets, d’un sac de billes, ou d’une tablette de
chocolat Poulain pour compléter ma collection d’images d’animaux sauvages !
Arrivé dans la cour de l'école, alors que nous entrions en rang dans la classe après le coup
de sifflet, je m'arrêtai devant Madame Mercier et lui remis fièrement le billet, en lui indiquant où
je l'avais trouvé. Elle répondit :
__ Dans le fossé? Ça doit être un soulaud qui s'est effondré là pour cuver son vin.
Comme y a pas moyen de savoir à qui ce billet peut bien appartenir, on va le mettre dans la
cagnotte de l'école. T'auras un double bon point pour aujourd'hui.
Après nous avoir initiés à la lecture, à l’écriture, et au calcul, notre maîtresse élargissait
nos horizons avec des découvertes de plus en plus intéressantes. Elle nous enseignait
l’orthographe, l’analyse grammaticale des phrases, l’arithmétique y compris le calcul mental
sans crayon ni papier, l’histoire, la géographie, les sciences naturelles. Pour le chant et la
musique, deux matières pour lesquelles elle n’était pas douée, elle se reportait sur la bienveillante
collaboration occasionnelle de son mari, clarinettiste à la fanfare. Et pour le dessin sur celles et
ceux de nos camarades qui excellaient dans ce domaine. Curieusement, beaucoup de mes lacunes
correspondaient aux siennes. Toutefois je me souviens d’un projet artistique qu’elle nous avait
demandé de réaliser pour la Fête des Mères. Il s’agissait de décorer un vase en argile incrusté, à
l’aide de mastic, de morceaux de vaisselle récupérés dans la décharge du village et émiettés avec
un marteau. Je pense que Maman avait aimé le résultat.
L’orthographe m’était facile, sans que j’en comprenne les règles. Les mots avaient tout
simplement l’air corrects ou pas, et j’obtenais presque toujours une note parfaite aux dictées.
Rien d’admirable à cela. C’était simplement une faculté, qui s’est d’ailleurs émoussée au fil des
ans. Pour les rédactions, ne sachant pas quoi écrire, je redoutais la page blanche.
Parmi les matières au programme, Madame Mercier avait un penchant inavoué mais
évident pour l’orthographe. Il se confirma plus tard, lorsqu’à l’âge adulte je lui rendais visite à
chacun de mes séjours en France. Alors que nous évoquions nos souvenirs d’école et ses
sempiternelles dictées, elle ne manquait jamais de me rappeler la boutade de son petit-fils adoré,
Jérôme, dont les difficultés en cette matière la préoccupaient. Pour se défendre et se justifier, il

lui avait lancé « Mamie, l’orthographe c’est la science des ânes ! ». Selon moi, il n’avait ni tort ni
raison.
Chanceux en orthographe, j’étais par contre nul, archi-nul dans une autre matière
primordiale du programme : la récitation—apprendre par cœur un poème ou un texte en prose.
Mon cerveau était incapable de mémoriser verbatim plus de deux ou trois lignes. Je me
souvenais très bien du contexte et de tous les détails annexes (sens général, intéressant ou pas,
numéro de la page, en haut, en bas, à droite, à gauche, etc.), mais l’exactitude de ma mémoire
s’arrêtait là.
Parce que Madame Mercier nous connaissait si bien, elle montrait de la compréhension
pour nos différentes particularités. Elle nous aidait à découvrir et à développer nos aptitudes, et à
ne pas trop s’acharner à surmonter nos déficiences, une position pédagogique judicieuse à mon
avis: promouvoir la réussite, et contourner ou même ignorer le reste. Avant que le terme soit
inventé, elle mettait en pratique le concept des « intelligences multiples ».
Quatre fois par jour, matin, midi et soir, le chemin pastoral d'environ un kilomètre entre le
village et l'école nous fournissait l'occasion d'observer la douce campagne normande dans ses
plus infimes variations, par tous les temps, en toutes saisons.
A chaque cent mètres environ, une série de ruisseaux traversait la prairie pour se jeter
dans l'Eure, dont le lit en méandres suivait un cours parallèle à la route. L'hiver une couche de
glace, rarement assez épaisse pour soutenir sans risque le poids d'un enfant, couvrait les flaques,
les mares, les étangs.
Jusqu'à leur septième anniversaire, les garçons portaient à longueur d'année des culottes
courtes suspendues par des bretelles. Ensuite, quittant l'âge puéril, ils avaient droit, s’ils le
voulaient, au pantalon long tenu par une ceinture. Les filles ne pratiquaient pas ces transitions
vestimentaires abruptes : robe ou jupe toute l'année, chaussettes longues ou courtes selon la
saison.
L'hiver nous devions paraître comiques, paladins à la tête emmitouflée dans nos passemontagnes fendus seulement aux yeux, les mains engoncées dans des mitaines un peu raides en
peau de lapin, les genoux violacés par le reste du corps exposé au froid. De loin, nos jambes
ressemblaient à de minces échasses plantées dans des galoches disproportionnées.
Heureusement, nous ne traînions pas de cartables; Madame Mercier estimait qu'une journée de
travail scolaire bien remplie suffisait amplement. Elle respectait les gens simples en n'imposant
pas de devoirs à faire à la maison, ni à ses élèves, ni à leurs familles souvent peu aptes à les
aider. Les fins de journée étaient réservées à l’insouciance et aux corvées.
Elle possédait à fond son métier d'institutrice, mais en plus de son inégalable talent
pédagogique, elle était mue par la vocation du service public—comme son père, maître d’école
à la retraite, dont la perte du bras gauche à la guerre de 14 ne l’empêchait pas d’écrire au tableau.
Il venait un mois chaque hiver, de sa Bretagne natale, seconder sa fille dans notre classe. Leur
approche à l’enseignement était remarquablement semblable.

Nous étions sensibles à l’authenticité et à la générosité de notre institutrice. Seule devant
la classe, ou le plus souvent en plein milieu de cette ribambelle d'enfants, pendant la longue
durée de notre fréquentation—cinq ans au minimum comme dans mon cas—le moindre
mensonge de sa part, la moindre hypocrisie, eût éclaté à nos yeux.
Le problème ne se posait même pas, la confiance était devenue absolue non seulement
avec ses élèves mais aussi leurs familles. Les paroles de notre institutrice portaient, elles étaient
entendues. Madame Mercier ne se contentait pas d'instruire, elle éduquait. Elle tenait à
développer chez ses écoliers chaque aspect d'une éducation véritablement complète : morale,
intellectuelle, physique, artistique.
Ainsi, par exemple, nous fûmes enchantés de constater, à l'une des rentrées d’automne,
que pendant les grandes vacances elle avait préparé une surprise exceptionnelle : l’installation
d'un portique au fond de la cour de récré. Tous les enfants, garçons et filles, apprendraient à
grimper à la corde; c'était l'un des objectifs décrété à Paris par le ministère de l'Éducation
Nationale pour la nouvelle année scolaire, et considéré aussi important que l'apprentissage de la
natation qui malheureusement, faute de moyens, n’était pas appliqué chez nous. Nous étions
dans l’après-guerre. Le grand programme de construction de piscines n’avait pas encore
commencé. À la campagne, malgré la proximité de l’Eure, pratiquement personne ne savait
nager.
Sous le portique, Madame Mercier nous apprit donc à grimper à la corde. Elle nous
montra des schémas, des dessins, puis enjoignit les plus débrouillards d’entre nous de montrer
aux autres comment s'y prendre, se contentant, elle, de décrire la technique. Il fallut cependant
bientôt séparer les élèves, les filles se plaignant que les garçons jetaient d’en bas des regards
furtifs sous leurs jupes. Le portique à l'allure de potence avec ses quatre cordes pendantes devint
l'endroit où, tels des singes en liberté, on se ruait pendant les récréations du matin et de l’aprèsmidi pour se défouler et admirer du sommet la belle campagne environnante et aussi voir ce qui
se passait au-delà des murs.
La salle de classe était collée en annexe derrière la mairie du village, un bâtiment en brique
rarement ouvert et entouré d'une cour avec deux rangées de tilleuls idéales pour les jeux de
cache-cache et de poursuite. Le milieu était réservé au logement de Monsieur et Madame
Mercier et leur fille Josette, élève elle aussi avec nous.
De larges baies vitrées éclairaient la pièce et permettaient de contempler les nuages dans
le ciel toujours changeant. Nous étions tranquilles et obéissants de notre propre gré. Le contrôle
de Madame Mercier ne se faisait jamais pesant, mais l'on sentait en elle une tension permanente,
engendrée par son extrême concentration.
Comme elle connaissait à fond les forces et les faiblesses de chaque élève, et que la
classe était composée de filles et de garçons d'âges différents, elle groupait, jumelait, expliquait,
encourageait, interrompait, s'attardait aux pupitres, toujours avec lucidité et intuition. Sollicitée
de toutes parts, elle était plus souvent dans la salle au milieu des élèves que devant la classe sur
l'estrade du maître.

Dans son enseignement de l'histoire, je me souviens du choc émotionnel que je ressentis au
moment où elle commença à parler de la révolution française. Jusqu'alors, elle avait surtout
présenté une riche fresque d'images d'Épinal, avec la sagesse du bon roi Saint-Louis dispensant
la justice au pied de son chêne; la naissance de Jeanne d’Arc à Domrémy en Lorraine ; la vilenie
de Louis XI faisant croupir ses adversaires dans de minuscules cellules ; la bonhomie de Henri
IV, qui selon la légende, quelques jours avant la victoire de ses soldats à la bataille d’Ivry, avait
dormi sur la paille avec ses chiens dans la grange d'une ferme proche de chez nous, surnommée
depuis lors le "Nid de Chiens » ; et ainsi de suite dans les faits marquants du roman national.
Advint donc 1789. Madame Mercier tenait à nous expliquer, sans justifier la violence et
en rejetant la haine, comment la Révolution—le plus profond bouleversement de l'histoire de
France—était devenue inévitable du fait des scandaleux privilèges dont bénéficiaient
l'aristocratie et le clergé. Comme nous ne réagissions pas trop, dépassés par l'abstraction, elle
s'arrêtait puis demandait : "Trouvez-vous ça normal, vous, que quelqu'un naisse avec des
privilèges, avec des droits que vous, vous n’avez pas?" Posée en ces termes plus directs, sa
question suscitait en moi une telle indignation que non seulement je comprenais la nécessité de la
Révolution, mais encore, tout en mâchonnant fébrilement le bout de mon crayon, étais-je prêt à
participer aux barricades, à m'enrôler pour défendre la République.
J'étais épris de la clarté de l'instruction civique dispensée par Madame Mercier. Toutefois, ma
nature émotive me faisait ressentir aussi un besoin plus lancinant, une soif de transcendance et de
spiritualité. Je ne pouvais l'assouvir par la religion catholique, trop servile et rapace à mon goût,
sans vraiment la connaître : dans le village on appelait les curés des corbeaux. Néanmoins,
foncièrement poli, j’hésitais à croasser comme Pépère en croisant sur la route des prêtres en
soutane. D'autre part, j'étais trop coupé du protestantisme de mes ancêtres slovaques pour
pratiquer leur doctrine, absente dans notre région. Je me façonnai donc un culte personnel,
amalgame d'influences diverses et d'usages grappillés -ci et -là au hasard.
En l'absence au village de toute pratique religieuse, cette quête spirituelle prit chez moi
la forme de la superstition. Je n'eus jamais l'occasion d’entrer dans une église, ni l'envie, mais
pour témoigner au Tout-Puissant ma foi, j'appris par cœur le "Notre Père" catholique, au prix
d’un immense effort, et avec toujours dans ma poche comme bouée de secours le texte écrit sur
un morceau de papier. Sans réfléchir au sens des paroles, j’égrenais ma prière à la manière d'un
chapelet, avec une ferveur rehaussée lorsque je quémandais une aide ponctuelle de là-haut. La
plus fréquente était, au dernier virage de la route, en abordant la ligne droite du village, de
retrouver notre maison intacte et non pas pulvérisée. Notre grenier était rempli d’obus allemands
glanés par Pépère après la guerre dans les collines et les blockhaus avoisinants, puis oubliés là
juste au-dessus de la cuisinière à charbon où Mémère, quasiment aveugle, vaquait à ses
occupations toute la journée et rallumait sans cesse ses mégots avec de grosses allumettes en
bois.
Au bord du chemin de l'école, la présence divine se manifestait de façon concrète, au
crucifix du calvaire. Je n'approchais pas de ce lieu saint sans prier en silence, ni sans me signer

discrètement, d'une inflexion du menton, avec une imperceptible esquisse de génuflexion. Je ne
me sentais pas le courage de faire ouvertement le signe de croix comme les «punaises de
sacristie».
J'avais appris la prière catholique, simplement parce que c’était le seul texte religieux que
j’avais pu trouver. Puis je découvris le tutoiement de Dieu dans la prière protestante, et l'adoptai.
Cette familiarité avec l’Être Suprême me plaisait.
Devant la classe, la grande carte politique du monde comportait deux couleurs prédominantes sur
le continent africain: le rose pour l'empire colonial français, le jaune pour l’anglais. Nous
connaissions le nom des pays, des fleuves, des villes principales de l’Afrique Occidentale
Française (Côte d’Ivoire, Sénégal, Dahomey, Mauritanie etc.) et de l’Afrique Équatoriale
Française (Tchad, Oubangi-Chari etc.), mais aucun d’entre nous n’avait jamais rencontré une
personne de race noire. Féru de son nouveau savoir, un chenapan anonyme avait inscrit sur un
coin du tableau une devinette linguistique en sept lettres pour le jeu du pendu.
Lieu de naissance de Jeanne d’Arc : D — — — — — Y
(Réponse : D ahomeY }
(Que dirait aujourd’hui le parti raciste et xénophobe des Le Pen de voir le village-berceau de
Jeanne d’Arc, sa figure tutélaire, réduit à une contrée africaine !)
Puis un jour, sur le trottoir devant la cour de l’école, un géant apparut, faisant les cent pas,
attendant manifestement quelque chose ou quelqu’un. Il portait une longue tunique bleue brodée
au cou et lui tombant jusqu’aux pieds, et un fez écarlate sur la tête. Hypnotisés, nous
l’observions à distance, comme s'il s’agissait d’un martien. Madame Mercier nous dit d'arrêter de
le fixer ainsi, et de continuer nos jeux. Puis elle me demanda de courir au portail : «Milan, va
dire au monsieur que s’il attend l’autocar pour Paris, l’arrêt est un peu plus loin devant la mairie
de Pacy. »
"Va dire au monsieur", ce mot effaça complètement la perception d’étrangeté que j'avais
de cet homme, et le transforma en quelqu'un de semblable à n’importe quel Français nommé
Dupont ou Durand, malgré sa peau noire et son habit exotique. À mon insu, je venais d'apprendre
de notre maîtresse une grande leçon sur le respect et la considération. Dans son attitude il y avait
aussi une critique implicite du colonialisme, idéologie aussi odieuse pour les valeurs de la
République que l’acceptation de l’esclavage par les Pères Fondateurs américains. Comme ces
grandes figures de l’histoire, nous étions prisonniers de notre temps.
Albert Camus lui-même, pourtant si soucieux de dignité humaine, ne s’indignait pas des
châtiments corporels que son instituteur vénéré, Monsieur Germain, infligeait à ses élèves.
C’était, dans ces années-là, considéré normal.
Mieux inspirée que beaucoup d’autres, otages des préjugés de leur époque, Madame
Mercier, par sa simple parole courtoise, venait d’ébranler pour moi les édifices de l’esclavage et
de la colonisation.
À suivre dans le prochain numéro des Reflets

Paris vue d’ici: Recent
Books on the City of Light
Lydia Belatèche,
Senior Lecturer, University of Minnesota

Here is a collection of essays that brings together all my thoughts on Paris
since beginning this column on the City of Light in 2012. Eleanor Brown, last
featured in this column in 2016 for her novel The Light of Paris, has edited a volume
of eighteen essays entitled A Paris All Your Own: Bestselling Women Writers on the
City of Light (2017). The essays are a rich read for both those who know Paris well
and those who have never been there. In fact, several writers admit that they wrote
about Paris before ever experiencing it! After predictably asking her readers, “What
is it about Paris?” (xi) in the introduction, Brown goes on to confess in the seventh
essay that she is among those writers who are actually “Failing at Paris.” She says
“meh” (89) to the City of Light, which is after all “just a city” (95). Her essay is among
the funniest ones featured in this collection because she quotes stand-up comedian
Eddie Izzard who describes Parisians as “kind of fucking French at times” (95).
Another contributor, who cannot help but curse upon her arrival in Paris, with two
children, a husband, and grandparents in tow, is Michelle Gable whose essay is aptly
entitled “Too Much Paris.” She writes about how “Maman would’ve lost her merde”
(31) without access to a Champagne bar after her ten-year-old daughter throws a fit
about not being able to purchase an expensive “red Dolce & Gabbana pochette” (30)
at the Galeries Lafayette. Meanwhile, Gable’s husband, who is fatigued from too
much sightseeing en famille, declares that they better be eating dinner at “the best
fucking restaurant in all of Paris” (aka the Bistrot Paul Bert, 36). Jennifer Coburn
concurs with Brown and Gable in an essay, with a title parodying a famous line from
the film Casablanca: “We’ll Never Have Paris.” Visiting the city with her daughter is a
success, but a separate visit with her mother is disastrously funny. Coburn’s mother
has the following reaction to paintings at the Musée Picasso: “I think Picasso hated
women. … Look how she’s all chopped up. That’s not someone who likes women”
(157).
But, there are serious essays in this collection, as well. My favorite is Maggie
Shipstead’s essay entitled “Paris Alone,” in which she contemplates how Paris can
allow us to appreciate the value of me-time. She is living in what she calls “my safe
little hidey-hole atelier” (235) at the Cité Internationale des Arts located “in the
trendy 4th arrondissement neighborhood of the Marais” (232). There Shipstead
does her best to ignore a friendly neighbor who is a Swiss composer so that she can
take full advantage of a writing fellowship for her novel, which features Paris. She
expresses so well the beauty of a solitude which she last enjoyed while writing on
the island of Nantucket: “Being alone is simple. Other people are unpredictable;
they complicate things” (236). The solitude described here is also a linguistic one:
“In France, my aloneness was intensified by my incompetence at the language”
(241).

There are other essays in this collection that embrace a serious tone through
the use of literary allusions. Therese Anne Fowler, author of Z: A Novel of Zelda
Fitzgerald, describes “the Paris that had, just as World War I was ending, enticed the
Lost Generation with its siren song” (223). Cathy Kelly quotes Oscar Wilde in her
essay “Reading Paris”: “Be yourself. Everybody else is taken” (169). Kelly describes
her love affair with Alexandre Dumas, emphasizing that “it was The Three
Musketeers that led me to Paris” (171). She describes reading Voltaire’s Candide at
the age of 15 and Françoise Sagan’s Bonjour Tristesse at the age of 16. At school, she
and her classmates translate Sartre’s La Nausée, which “was full of existential angst
that we didn’t understand” (175). She also enjoys reading Samuel Beckett, Simone
de Beauvoir, and Colette. Purists of the French language will note that Kelly’s
enthusiasm for French literature is slightly marred by a misspelling (une faute
d’orthographe!) in her quote from de Beauvoir: “On ne naît pas femme, on le deviant
[sic]” (175).
There are other authors in this collection whose French is not perfectly up to
snuff. Meg Waite Clayton’s Pont des Arts is granted an extra “e” several times at the
beginning of page 258 (Artes) before getting its rightful spelling at the end of this
same page. But, can we really fault someone who totally gets the art of walking in
Paris? Waite Clayton declares that, “You really should know that if you walk in Paris,
you’ll see some gorgeous thing at every turn” (252). By the time she designates the
Pont des Arts as “a walking bridge” (258), she has gotten the spelling right. Lauren
Willig’s Comédie Française is missing its accent aigu on page 220, but this does not
stop her from encouraging readers to purchase “[l]ast minute, standing-room-only
tickets” for “a bit of Molière” (220). The faulty French that irked me the most in this
collection consisted of a proverb gone bad. Rachel Hore writes about how one of
the heroines of her novel A Week in Paris sees history as repeating itself. In her
childhood, she is witness to violence against Jewish shop owners in Paris in 1940,
while as an adult in 1961 she witnesses violence in the streets linked to Algeria’s
fight for independence. Hore says that in her novel she wanted “to show how ne
plus ça change—nothing changes” (192). The proverb should read: Plus ça change,
plus c’est la même chose.
It might be argued that such errors in French only add muster to the charm
of this collection. French teachers, in particular, will enjoy Susan Vreeland’s
attempts at figuring out the correct form of a French adjective: is it impressif or
impressionnant? Vreeland would like the adjective to follow this pattern: créatif,
appréhensif, agressif, passif, and pensif (52), but unfortunately it does not. The
stakes are high for Vreeland’s choice of the adjective because she is attempting a
“simple pleasantry with a Parisian woman wearing a cream-colored Chanel suit with
a flirtatious flared skirt” (52). Vreeland may be right to share that “the Seine and the
neo-Renaissance buildings on its banks were impressive” (52), but the French
woman is appalled at the misuse of the adjective. Like so many other Parisian
women described in this volume, her scarf sets up a barrier that is impenetrable for
an American: “Without a word in response, she rolled her eyes beneath her mascara,
toward her handsome companion and turned her creamy gabardine shoulder in my
direction, allowing her peaches-and-cream silk scarf to float in the obliging breeze”
(52-53). Susan Vreeland, deceased in 2017, wrote about art in her novels, including

Luncheon of the Boating Party, based on Renoir’s painting. What Paris seems to do
to all of the published authors in this collection is to remind them of their limits.
Vreeland must jump through many hoops before she is given access to the largest
painting in the Louvre, Les Noces de Cana by Paolo Caliari, dit Veronese, because the
gallery (Le Salon Carré) is closed for renovations.
For Jennifer L. Scott, who is studying abroad, jumping through hoops
involves fashion choices, which she observes while living with a Parisian family she
dubs the Chics. She is embarrassed by her “large suitcases” filled with too many
clothes, which must be transported by means of a “tiny elevator” to an apartment on
the third floor (106). She envies Mme Chic’s “capsule wardrobe,” asking herself,
“could I live with a ten-item wardrobe like Madame Chic and look as classy and
tasteful as she did?” (109). Julie Powell in a similar vein writes about her longings in
an essay entitled “Secret Eatings.” As a long-term babysitter in Paris, she wants two
American boys from New York City to love all things French. Her triumph comes
when the boys can’t get enough of crêpes with Nutella purchased in the streets,
which replaces their disappointment at not being able to find pick-up basketball
games in the city. French cuisine is best under its simplest form according to
Powell, author of Julie and Julia: My Year of Cooking Dangerously. She describes one
glorious, solitary evening in Paris when, relieved of her childcare duties, she can
relish in secret the best of French cuisine while in her tiny bedroom which is “barely
large enough to accommodate the tiny daybed pushed up against the window”
(196). She writes that, “I drank red wine and ate a baguette like I had never had
before” (204). The baguette is “slathered with good French butter” (204).
Accepting the French way of life is never easy for all of the authors in this
collection, including Ellen Sussman who wants to understand why in Paris
“[f]lirtation is an art, seduction a higher one” (45). She notes that unlike in the
states, “At a dinner party, spouses are never seated next to each other” (45).
Sussman’s revelations about the rapport between the sexes in Paris leads her to
entitle her essay “Paris Is Your Mistress.” An interesting quote from Angela Carter
seals this personification of the City of Light near the close of the volume: “Cities
have sexes: London is a man, Paris a woman and New York a well-adjusted
transsexual” (206). Angela Carter also wrote about women, notably in her
collection of short fiction entitled Black Venus, which includes a description of
Jeanne Duval, who was Charles Baudelaire’s Creole mistress. Not surprisingly, the
lead essay in Brown’s anthology by J. Courtney Sullivan is entitled “Thirteen Ways of
Looking at a French Woman.” In this essay, Sullivan describes in-depth how difficult
it is to reconcile the Paris of your dreams with the Paris you actually visit: “This is
the trip on which I fall in love with Paris. Not Paris as I’d imagined it, but Paris as it
is”(10).
The best part about reading this set of essays is how relatable they are. I
discovered so many details about Paris that hark back to my own travels there, as
well as to stories others have told me about the city. To savor this collection, I
would recommend reading one essay per day, and sharing details of each essay with
a friend or colleague. I must really add that, though one of the contributors to this
volume is described as an author of “chick lit” (Megan Crane, page 75), there are
universal truths contained in this volume, which are not necessarily only for women

readers. I would like to highlight a link to my last column devoted to a history of the
bookstore Shakespeare and Company, edited by Krista Halverson (Les Reflets, fall,
2017). Many authors in Brown’s volume pay a visit to this ex-pat bookstore in Paris,
evoking the same authors described in Halverson’s volume. For example, Paula
McLain, author of The Paris Wife, describes a youthful Hemingway when he was
“happy and poor, borrowing books from Shakespeare and Company” (80).
Thus, Brown’s anthology, like Halverson’s historical volume, is a treasure trove of
suggested readings on the City of Light.
Another male author cited in A Paris All Your Own is Jean Cocteau, the
playwright and filmmaker who also staged a ballet in the 1920s entitled Les mariés
de la tour Eiffel. Cocteau defines Paris as follows: “In Paris, everybody wants to be
an actor; nobody is content to be a spectator” (245). Adam Gopnik’s Paris to the
Moon (2000) is praised by Sullivan in her essay. Gopnik writes of his family’s
reactions to the City of Light. I recall how Gopnik cited the book adaptation of the
film The Red Balloon as his introduction to Paris when he was a child, as well as the
Madeline books, the latter of which are also cited by Willig in Brown’s anthology.
The author Edmund White is described as a flâneur by Cara Black, who writes crime
novels set in Paris. She also calls Georges Simenon her mentor and underscores her
obsession with the Parisian character of Inspector Maigret. In a very dramatic
scene, Black describes meeting Romain Gary, whose novel Promise at Dawn she read
as a teenager. She finds Gary at his home “inside a seventeenth-century limestone
building on the Left Bank” (115) and then they go out for an espresso at his favorite
café on the rue du Bac.
https://www.eleanor-brown.com/paris-anthology/
Many books devoted to Paris are at heart an attempt to define a city which is
hard to define. But, I really favor this definition by Hore from the anthology: “Paris
is known as the City of Light because of its love of pleasure and gaiety, and its
vibrant nightlife, but also for the lights of its bridges reflecting softly off the narrow
river, and for the pearly gray stone of its buildings” (183). Brown herself concludes
that there is no single definition of Paris, and thanks her readers for appreciating
multiple views of the City of Light: “Thanks to … Paris, for offering us so many
stories, and you, for reading them” (264). The short biographies of each essayist are
unique and entertaining. Many contain the category of “favorite book about Paris,”
not to mention “favorite song about Paris.” The humor peppered throughout the
anthology is reinforced in the biographies under the category of “least
favorite Paris moment.” Readers are encouraged to “say bonjour” to
the authors by accessing various websites, or by using Facebook,
Instagram, and Twitter. To say bonjour to Eleanor Brown, go here:
https://www.eleanor-brown.com/contact/ . I remember meeting
Brown at her book signing for The Light of Paris at my local Barnes
and Noble in July of 2016, and this collection creates the same level of
intimacy for me as this memorable encounter.

https://www.eleanor-brown.com/paris-anthology/

La Défense, balade autorisée !

Jacques Louvel
Paris, février 2019

Sortie CNIT. Dans le grand hall de la gare multimodale de La Défense
Grande Arche. À droite, la sortie conduit au centre commercial des Quatre
temps. Pour le Cnit et le soleil, c’est sur le côté gauche. Ça signifie quoi, Cnit,
déjà ? Je ne sais plus très bien. Quelque chose comme un centre de l’industrie
et la technologie. Pas facile de repérer cette sortie parmi toutes les échoppes,
les magasins et les les buffets de restauration rapide qui bordent le hall. Voilà,
c’est là. La relative tranquillité des lieux est un peu surprenante après
l’animation du grand hall. C’est même confortable. Il y a des lumières aux
couleurs changeantes, des plantes vertes véritables, des murs d’eau. Quelques
volées de marches et me voilà sous la voûte du Cnit. Décidément, c’est
gigantesque. Je me sens fourmi dans ce grand espace libre. Je lève les yeux.
Le plafond doit culminer à plus de 40 mètres de hauteur. Impressionnant ! Si
je me souviens bien, le voile de béton tout là haut, au dessus de ma tête, n’a
pas plus de six centimètres d’épaisseur. Ah oui, le "n" de Cnit, c’est pour
« nouvelles ».
Pour toujours. Je ne vais pas aller traîner encore une fois dans la Fnac
dont une entrée est là, dans le hall du Cnit. Résister à l’envie. C’est bon pour
mes finances. La sortie est derrière moi, vers la dalle de l’espace piétonnier de
La Défense. Il faut passer par une des portes de l’immense verrière qui sert de
façade. Ce sont simplement des vitres, pas des vitraux. Je ne suis pas dans
une cathédrale. Je vous en prie madame, entrez, je vous tiens la porte. Eh ! Il
ne faut pas exagérer. Ce couple d’asiatiques en profite aussi pour se faufiler
avant moi dans l’ouverture. Pourraient dire merci. Je ne suis pas le clos-porte
de service. Le grand air fait du bien après le confinement du métro. Je n'ai pas
pris mon appareil photo. Ça ne fait rien, je vais brandir mon ordi-photoagenda-taille-crayon-phone (ah non, pardon, pas taille-crayon) comme tout le
monde fait aujourd’hui. La qualité des images dépend de l’objet photographié
et de l’œil du photographe, et très secondairement de l’appareil utilisé. Sur le
moment, les images que je capture me semblent forcément admirables. Mais
je serai plus critique, c’est sûr, quand je les reverrai dans quelque temps. Des
milliers de personnes ont pris les mêmes photos. Ont-elles plus d’intérêt parce
que c’est moi qui les prends ? Sans doute. Dans la mesure où je me souviens,
quand je les revois, des conditions et de l’endroit où je les ai faits, les clichés
ont un intérêt pour moi, qu’ils soient originaux ou pas. Et je me rappelle les
circonstances de la prise de vue pour presque toutes mes photos. Des dizaines
de mille depuis tant d’années. Choisir un angle et mettre en scène le sujet
dans un cadre a pour effet de fixer quasiment pour toujours le moment dans
ma mémoire. Ouais, un toujours limité, qui finira avec moi.
Ostentation. Et maintenant que vais-je faire, comme disait la chanson ?
Aller sur la droite, en direction de la Grande Arche ? « Le Cubic » comme a dit
Ludo, lors de sa première visite. Moi, j’aurais dit l’hyper-cubic. Une projection
dans l’espace à trois dimensions, le nôtre, d’un hyper-cube à quatre
dimensions. Un tesseract. Une figure géométrique chère à Salvador Dali, sous

sa forme développée, dans son tableau « corpus hypercubus ». J’ai pris des
photos du "trou" gigantesque creusé pour sa construction. C’est en rapport
avec ce que je me disais à propos de ma mémoire des photos. Je vois le
bâtiment, je vois le trou qui l’a précédé et que j’ai immortalisé dans le silicium.

Cet immeuble est imposant, mais pas écrasant. Il laisse passer le ciel dans son
ouverture. Il faudra que j’essaie de revenir à l’équinoxe pour voir le soleil s’y
coucher. À ce moment là de l’année, il devient un monument qui s’ouvre sur
l’univers, un édifice cosmique, un "Temple du soleil". Après avoir fait ériger
une pyramide de verre dans la cour Napoléon du Louvre, le président
Mitterrand a fait construire « son » Arche de la Fraternité à l‘autre extrémité de
l’axe historique de Paris, la fameuse Voie royale voulue par Louis XIV ! Quelle
ostentation prétentieuse. Et quelle dilapidation d’argent public, aussi. Le
président Chirac a été plus modeste et plus discret avec son Musée quai Branly
– tiens, une contrepèterie !? Il faut dire que le président Mitterrand lui a laissé
peu d’emplacements libres dans Paris, et aussi probablement moins d’argent
dans les caisses. Je me sens un peu copropriétaire des lieux et légitime quand
je me remplis gratuitement les yeux du spectacle offert par ces édifices,
puisque ce sont mes impôts qui les ont financés. C’est un peu raté pour la
Grande Arche parce que, pour des raisons techniques, elle n’est pas
exactement alignée avec l’axe, toutefois cette position légèrement de guingois
met finalement mieux en valeur son volume.

Je dis pouce. Je vais laisser de côté pour aujourd’hui, la petite place
discrète située derrière le Cnit, à ma gauche maintenant que j’ai l’Arche dans
mon dos. Je l’ai déjà vue il y a peu. C’est sur le chemin de l’université privée
Léonard-de-Vinci. Elle est ornée d’un exemplaire géant en bronze du pouce de

César. Je crois qu’on ne trouve que difficilement des photos de cette œuvre sur
le Net. Les ayants droit doivent leur faire la chasse. C’est bête. Je me demande
ce que devient la pétition que j’avais signée pour que le droit français des
images rejoigne le droit de la majorité des états européens. Je vais marcher
jusqu’au bas de l’esplanade. Une bonne balade le nez au vent, il n’y a rien de
tel par un si beau temps. « Nez au vent », néanmoins, sans le vent, il ne reste
rien de cette expression.
En devenir. Mais quelle vue depuis le pied de l’Arche ! Le vaste espace
entre le Centre commercial des Quatre-Temps et le Cnit est quasiment vide,
sauf quelques piétons minuscules qui s’autoportraitisent, sauf également
quelques jeunes gens qui font admirer à deux ou trois supporteurs et
supportrices leurs exploits sur une planche à roulettes. Le regard porte loin,
c’est reposant pour la vue d’accommoder au punctum remotum. La perspective
s’étrécit dans la distance entre deux enfilades de constructions et de tours,
toutes différentes. Un vrai musée de l’architecture moderne. Un musée en
construction permanente si j’en juge par les nombreuses flèches rouge et blanc
des grues qui rayent et balayent le ciel bleu. Chaque fois que je viens il y a du
nouveau. J’aime bien les choses en devenir. Je vais faire quelques photos

graphiques et colorées avec ces grues, des images proches de l’abstraction. À
propos de musée, il y a d’autres œuvres que le pouce de César en plein air sur
la dalle. Pas loin de soixante-dix, je crois. Je ne suis pas certain de les repérer
toutes sans un guide. Il faudra que je télécharge l’appli qui propose des
parcours de découverte. Un jour. Aujourd’hui je me balade sans objectif défini,
sauf celui de mon photo-phone.

De loin. En tout cas, il y a une œuvre d’art qu’on voit de loin, là-bas, sur
la gauche. Je n’ai pas à chercher. C’est l’araignée rouge, un stabile de Calder.
D’où je suis je ne vois qu’une sorte d’arche rouge, mais je vais m’approcher. Si
je ne me trompe pas, les deux personnages fantastiques de Joan Miró doivent
être en face, sur la droite, près d’une entrée du centre commercial des QuatreTemps. Ils sont éclatants de jaune, de bleu et de rouge. Du pur Miró, comme
je l’aime. Mais pour l’instant je ne les vois pas encore.
Le glaive et le drapeau. Salut, ma vieille connaissance. Toi, je te
connais depuis bien avant la construction du
quartier d’affaires de La Défense. Quand j’étais
gamin, je ne prêtais pas trop d’attention à ton
existence
au
centre
du
rond-point
de
Courbevoie-Puteaux que nous contournions
pour aller à Paris. J’ai cru pendant un temps
qu’on t’avait fait disparaître. Mais non. Te voilà
revenue quasiment au même endroit, dans un
environnement qui doit bien te dépayser. Tu
n’es pas mal placée, près de la grande fontaine
monumentale. "La défense de Paris", cela
semble ici bien anachronique. Ton vieux bronze
vert-de-grisé tranche avec le clinquant des
façades alentour. Le glaive que tu tiens à la
main et le fusil Chassepot du combattant assis
à tes pieds pour un combat oublié de tous
paraissent, de nos jours, à la fois bien
belliqueux et désuets. Une symbolique difficile à

décrypter pour nos contemporains. Tu ne te serais pas un peu inspirée du
tableau de Delacroix « La liberté guidant le peuple », la fougue et la
véhémence en moins ? Toi, c’est plutôt le mode « force tranquille » cher au
président Mitterrand. Ah, une plaque indique que c’est un certain Barrias qui
t’a sculptée. Un nom qui m’est inconnu. Je sais que Rodin avait proposé une
autre statue à ta place. Elle doit être dans le jardin du musée Rodin. Il faudra
que j’aille lui rendre visite. Un jour.
Traces. Cette œuvre là est vraiment mal
mise en valeur, à contre-jour, dans un passage
sombre sous un bâtiment. Est-ce volontaire, pour
lui donner encore un peu plus de mystère ? Elle
est déjà bien étrange. Deux jambes jointes,
énormes, aux pieds nus. Il a fallu que je vienne
plus près pour découvrir qu’elles sont surmontées
par deux bustes hors échelle par rapport à elles.
Chaque buste semble avoir glissé tout le bas de
son corps dans une botte de pêcheur unijambiste.
Ce bras dressé, la main ouverte, est-ce à moi qu’il
fait signe ? Probablement. Dans les traces de nos
pères. C’est le nom de l’œuvre de Jankovic. Je
vais chercher les traces des miens sous le béton
épandu ici.
Installations. Partout ou presque des
chantiers. Partout ou presque des grues. Le
quartier se transforme. Mais ça n’est pas laid. C’est rendu plaisant par des
panneaux de couleurs disposés pour dissimuler les travaux et par la création
de formes graphiques changeantes et étonnantes. Partout aussi des miroirs.
Les parois de verre des murs reflètent en les déformant les miroirs d’autres
murs, créant des mises en abyme déroutantes. Un labyrinthe de lumière et
d’images virtuelles est créé. Des murs
changent de place et d’autres murs s’édifient.
Icare méfie toi ! Je sais qu’il y a des sculptures
portant ton nom quelque part sur l’esplanade,
mais je ne les ai pas encore vues. Je suis
distrait par toutes ces œuvres d’art, ou plutôt
« installations » comme il faut dire maintenant,
dispersées en bas de la dalle piétonne en
approchant de la Seine. Les « Extatiques ». Ce
sont des œuvres exposées temporairement,
mais déjà adoptées par les jeunes. Ils les
envahissent, les chevauchent, s’y installent, les
utilisent comme si elles avaient toujours été là.
Bien qu’intrigantes, elles font en effet partie du
décor. Leur intégration est réussie. Dans mes
prises de vues il ne sera pas facile a posteriori
de ne pas confondre ce qui appartient aux

Extatiques, ce qui constitue le décor habituel du lieu et ce qui relève de ma
vision des choses. Ces œuvres vont laisser un vide quand on les retirera…
J’espère que d’autres les remplaceront, histoire de donner une raison de plus
de revenir.
Bout de piste. Un dernier regard pour l’Arc de triomphe de l’Étoile, au
delà du Bassin du sculpteur Takis et ses Signaux lumineux qui me rappellent
les balisages à l’entrée des pistes d’atterrissage dans les aéroports. Attachez
vos ceintures, mesdames et messieurs, nous allons nous poser. Atterrissage
réussi au pied de la tour « Initiale », la première construite ici sous le nom de
tour « Nobel ». Je m’en retourne. Je vais aller voir les autres Signaux de Takis
à l’autre bout de la piste, juste derrière la Grande Arche. La boucle sera
bouclée.

QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato
Ces observations ont été faites du 7 décembre, 2018, au 7 janvier, 2019.
Quand je suis arrivé en France, tout le monde parlait des «Gilets jaunes» et
des dégâts occasionnés par eux: blocage des routes, universités et lycées
perturbés, violences sur des policiers et pompiers, stations-service à sec,
magasins pillés, monuments vandalisés (surtout l’Arc de triomphe), voitures
brûlées, l’avenir du président. Nombreux étaient les Français moroses
pendant les fêtes.
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions
des mots et des expressions. Tous ne sont pas monnaie courante, ne se disent
pas couramment. Le lecteur risque de les trouver dans ce qu’il lit.)
- Quelqu’un qui «gobe les mouches» rêvasse, perd son temps.
- Un individu qui «est entre les clous» respecte les règles, se conforme à la
loi.
- Si un individu fait une chute et son corps se roule en boule, il «fait un
roulé-boulé».
- Quand on «a le seum» «le mort)» (argot), on est déçu, dégoûté, énervé, en
colère.
- Une personne qui répond à côté du sujet, qui se trompe «est à côté de la
plaque».
- Une personne qui «reprend du poil de la bête» reprend des forces, le
dessus, du courage.
- Un «chauffard» est un mauvais conducteur, quelqu’un qui ne respecte pas
le code de la route.
- Quand on «commet un impair», on effectue un acte choquant, une gaffe,
une maladresse par manque de tact.
- Une personne qui «n’a pas la langue dans la poche» (fam.) parle très
facilement et avec tout le monde, dit ce qu‘il pense franchement.
- Une personne qui «n’a pas la langue dans la poche» (fam.) n’hésite pas à
dire ce qu‘il pense. Elle désigne quelqu’un de franc.
- Quelqu’un qui «a le cul entre deux chaises» («qui est assis entre deux
chaises») est tiraillé entre deux situations, ne sait pas quoi choisir.
- Quand on est «fier-à-bras», on n’a pas le courage que l’on affiche. On croit
faire la pluie et le beau temps. On est un fanfaron, quelqu’un qui se vante.

- Un «certificat de complaisance» est donné à quelqu’un qui ne le mérite
pas, ou pour faire plaisir, par complaisance. Un parent qui ne veut pas faire
vacciner son enfant peut en demander un à son médecin qui doit refuser de
livrer un faux certificat.
- Les «piles bouton(s)», ces petites piles rondes et plates que l’on trouve
dans les livres musicaux, les jeux surtout pour enfants, les appareils auditifs,
les tablettes, les calculatrices, les montres etc, peuvent tuer un enfant qui en
avale un selon le Ministère de la santé.
- On trouve le néologisme «infox» de plus en plus dans les médias. Il a été
forgé à partir des mots «information» et «intoxication». Il désigne les
fausses nouvelles (informations). Ce phénomène ne cesse de gagner du
terrain. Il faut noter que le mot «intox» est encore largement employé.
LES S0NDAGES
- Un jeune sur trois a déjà pris le volant sous l’emprise d’alcool ou de
drogue.
- 45% des Français sont persuadés de savoir gérer leur épargne. Seuls 24%
d’entre eux recherchent des informations sur les placements.
- 31% des Français se disent insatisfaits de leur vie sexuelle. Les Françaises
déclarent avoir eu plus de sept partenaires dans leur vie, ce qui est bien audessus des autres pays. Elles ont en moyenne plus de trois rapports sexuels
par semaine, ce qui les classe au-dessus de la moyenne.
L’ÉDUCATION
- Un jeune sur deux dit ne pas avoir été bien accompagné par son école au
sujet de l’orientation.
- 91% des 16-26 ans et 93% de leurs parents ont une bonne opinion des
enseignants de maternelle.
- Le ministre de l’Éducation nationale a lancé une plate-forme destinée à
permettre aux enseignants de signaler les incidents racistes et antisémites.
LA VIE DE TOUS LES JOURS
- Les pompiers sont de plus en plus victimes d’agressions.
- Le gobelet en plastique sera interdit à la vente au premier janvier 2020.
- En France, 0.9% des femmes et 0,6% des hommes se déclarent bisexuels.
- En 2017 le nombre de cambriolages a atteint 21% d’augmentation sur un
an.

- Jean-Jacques Goldman est la personne française la plus admirée des
Français.
- La moitié des Français possède un animal de compagnie: des chats (61%)
et des chiens (52%).
- Les Français aiment beaucoup les jeux de société. 112 millions de boîtes
ont été vendues en 2017.
- Le bidet a déserté les salles de bain françaises en raison de manque de
place mais aussi de l’accroissement des douches
- Dans tous les médias, on voit l’abréviation RIC qui veut dire «Référendum
d’initiative citoyenne». C’est une revendication des Gilets jaunes.
- Un «cardinal» («un communard») est un mélange de vin rouge et de crème
de cassis. Ce sont des variantes du kir.
- Depuis 2006, un insecte (le charançon rouge) décime les palmiers de la
Côte d’Azur. On juge impossible de l’éradiquer.
- Le denier de l’Église qui représente 40% de ses ressources est en baisse. La
moitié des pratiquants ne donnent plus au culte.
- Grâce à son climat, la Bretagne est la région française qui assure la culture
du chou-fleur. Elle produit 80% de la production française.
- Depuis le premier janvier, un paquet de vingt Marlboro Red coûte 8,20 €,
un paquet de Gauloises Blondes 8 € et un paquet de Camel 7,90€.
- Quatre jouets sur dix fabriqués hors d’Europe et vendus en ligne en France
ne respectent pas les normes de sécurité. Ces jouets sont souvent dangereux.
- Lorsqu’on emprunte, la banque peut demander à l’emprunteur de verser sur
un compte courant, ouvert chez elle, ses salaires ou retraites pendant dix ans.
- Dans certains lieux, les facteurs rendent visite aux personnes âgées,
relèvent les compteurs électriques ou inspectent les gares où il n’y a plus
d’agents de la SNCF.
- Inutile de dire que la fusillade meurtrière à Strasbourg et les actions
violentes de certains Gilets jaunes ont profondément déçu beaucoup de
Français.
- La France produit 300 millions de bouteilles de champagne
chaque année. Certains experts disent qu’il faut le boire dans un
verre tulipe et pas dans une coupe ou une flûte.
- Depuis 2014, la Poste propose à ses clients de retirer leurs colis
commandés en ligne dans 338 consignes «Pickup» situées dans
les bureaux de poste et dans les gares SNCF.
-Tous les jours, huit millions de voyageurs en Ile-de-France prennent les
transports en commun. Depuis le début de l’année 2019, le prix du pass(e)
Navigo est gelé à 75.20€.

- Le nombre de contaminations à la salmonelle, surtout de porc, que l’on
trouve dans la charcuterie, a explosé en dix ans dans l’Hexagone. La bactérie
en question donne gastro et fièvre.
- Un contribuable peut déduire de son revenu avant le calcul de l’impôt les
frais funéraires qu’il a payés pour un parent décédé si la succession de ce
dernier ne permet pas de couvrir ces frais.
- Les internautes français ont choisi «crypto-monnaie» comme mot «high
teck» de l’année. Le terme «assistant personnel» arrive en deuxième
position. Il s’agit des enceintes domestiques à commande vocale.
- Les jeunes Français aiment le «slime», cette pâte à modeler gluante et
élastique qu’ils fabriquent dans la cuisine à partir de colle ou de lessive et
d’autres ingrédients. Il ressemble à «play-doh». Il peut provoquer des
brûlures, des rougeurs, de l’eczéma et bien d’autres choses encore.
- En France, 1,5 million de mineurs vivent dans des familles recomposées,
ce qui veut dire que près d’un enfant sur dix vit dans une telle famille. 940
000 d’entre eux vivent avec un parent et un beau-parent, le plus souvent
avec leur mère et un beau-père.
- Plus de 60% des copropriétés parisiennes ont condamné leur vide-ordures.
Ils sont inexistants dans les immeubles neufs. Un vide-ordures est un
système d'évacuation des ordures ménagères par voie sèche qui permet à
chaque étage d'un immeuble de faire parvenir les siennes par un tuyau
jusqu'à une benne centrale au rez-de-chaussée ou en sous-sol.
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Ce que l’on mange:
- A la vente au détail, la truffe noire appelée aussi «diamant noir» a
coûté entre 700 et 950€ le kg.
- 90% des Français consomment du foie gras. Les trois-quarts
estiment que ce met doit se trouver sur la table des fêtes.
- Les Français ont dépensé en moyenne 246€ pour les cadeaux de Noël
(contre 261€ l’année dernière). 88% d’entre eux ont effectué des achats en
magasin.
- On estime entre 20% et 30% la baisse de la production d’huîtres par
rapport à 2017. Les Français achètent 5 kg d’huitres par habitant et par an,
surtout au moment des fêtes.
D’autres coutumes:
-Le «Secret Santa», tradition venue des États-Unis, s’implante dans les
entreprises françaises.

- La majorité des Français envoient leurs cartes (leurs emails) de vœux
durant la première semaine de janvier.
- Les étrennes, ces cadeaux sous forme d’argent que l’on donne au facteur,
aux éboueurs, à son concierge ou aux pompiers ne sont pas encadrées par la
loi au niveau national. Il n’y a aucune obligation d’en donner.
- Grâce à une douceur inhabituelle au temps, on a entendu dire plus d’une
fois le dicton «Noël au balcon, Pâques au tison» ce qui veut dire que s’il fait
doux lors des fêtes de fin d’année, le début de printemps sera frais.»
La Saint Sylvestre:
- Tous les transports étaient gratuits de 17 heures lundi jusqu’au mardi 1er
janvier 2019 à 12 heures.
- Pour la Saint-Sylvestre, au Moulin-Rouge, le spectacle, le champagne, le
dîner et des vins exceptionnels ont coûté 1 000€ par personne.
- La circulation des véhicules aux Champs-Élysées était interdite de 16
heures lundi 31 décembre jusqu’à 3 heures le mardi 1er janvier. 300 000
personnes ont fait la fête sur la plus belle avenue du monde sans incidents
graves.
- Près de neuf Français sur 10 ont bu de l’alcool pour fêter le passage au
nouvel an. On avait donné le surnom de «Sam» (acronyme de Sans accident
mortel) au capitaine de soirée, c’est-à-dire à celui qui ne consommait ni
alcool ni drogue, et qui ramenait les fêtards chez eux sains et saufs.
LES LIEUX TOURISTIQUES
- Le Louvre est le musée le plus visité au monde avec plus de 10 millions de
visiteurs en 2018.
- Chaque mercredi jusqu’au 30 janvier, on avait la possibilité de visiter le
Panthéon la nuit, torche à la main.
- Paris se dépeuple. La ville perd 12 000 habitants par an. L’immobilier est
de plus en plus cher et la qualité de vie se dégrade.
- On va remonter la flèche nord de la basilique Saint-Denis. Le chantier
durera 11 ans et coûtera 13 millions d’€, il s’autofinancera grâce aux futures
visites.
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- L’amphithéâtre de Nîmes est en rénovation. Les travaux visent à
renouveler les 60 travées du monument et à combler les fissures qui
fragilisent les blocs de pierre. Le chantier va coûter 54M€.
- La fête des lumières, la traditionnelle manifestation lyonnaise, a eu lieu le 8
décembre sous haute surveillance. Comme tous les ans, il y a quatre jours de
festivités avec 80 installations lumineuses.
LES TRANSPORTS
- Dans chaque station de métro, il y a un guichet pour la vente de tickets et
un autre pour «Services». Les agents de la RATP répondent aux questions
des voyageurs. - Pendant le mouvement des Gilets jaunes, plus de la moitié des radars
routiers ont été mis hors service. On craignait une augmentation du nombre
d’accidents mortels.
- Le jade vert des rames de la RATP va disparaître au profit du bleu clair. Le
logo Ile-de-France Mobilité va remplacer le logo RATP. On commence ces
nouveautés par la ligne 7 (La Courneuve-Villejuif/Mairie d’Ivry).
- Les tarifs forfaitaires institués pour les courses directes des taxis parisiens
entre Paris et les aéroports de Roissy et d'Orly (dans les 2 sens) restent
inchangés par rapport à ceux pratiqués en 2018: 50€ entre l'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle et Paris rive droite; 55€ entre l'aéroport de ParisCharles-de-Gaulle et Paris rive gauche; 35€ entre l'aéroport de Paris-Orly et
Paris rive droite; 30€ entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive gauche.
LA SANTÉ
- Le dépistage de la trisomie 21 est désormais remboursé.
- La région Est de la France était très touchée par la varicelle.
- En métropole, 42 départements sont touchés par le moustique-tigre.
- Les Bretons ont parfois des problèmes de hanche. Les médecins appellent
cela la «maladie bretonne (des Bretons)».

- Le numéro 32.37 renseigne sur les pharmacies. Sur les 22 000 pharmacies
que compte la France, 1 200 sont de garde la nuit, le week-end ou les jours
fériés.
- Les «complémentaires santé» permettent à un individu d’être remboursé
suite à des dépenses pour des soins. Son rôle est de compléter les
remboursements de la Sécurité sociale..
- 30,5 ans est l’âge moyen des femmes à la naissance de leur premier enfant.
En 2017, le taux de fécondité était de 1,88 enfants par femme. Cette baisse
touche toutes les tranches de niveau de vie ainsi que toutes les régions sauf
la Réunion, la Guyane et Mayotte.
- De plus en plus de jeunes inhalent du gaz hilarant (le protoxyde) contenu
dans les cartouches à crème chantilly. On appelle cette drogue dangereuse la
«drogue du fou rire» ou le «gaz hilarant». Elle peut s’avérer fatale. La
personne qui en prend rigole 30 secondes et après elle redevient normale.
L’ÉCONOMIE
- Les soldes ont commencé le 9 janvier.
- L’assurance chômage a été créée le 31 décembre 1958.- Le chèque ne représente que 10% des moyens de paiement en France.
- Depuis le premier janvier, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source.
- 17 des 19 banques centrales de la zone euro ont cessé d’émettre les billets
de 500€.
- L’euro a eu 20 ans le premier janvier 2019. Il a été lancé le premier janvier
1999.
- En 2016, seulement 42,7% des foyers étaient imposables, soumis à l’impôt
sur le revenu, taxable.
- La CGT est le syndicat qui reste en tête dans la fonction publique. Sa
rivale, la CFDT, est passée en tête dans l’Hexagone tous secteurs confondus.
- Une «astreinte» est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur
son lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un
travail. Le temps où il reste disponible doit être compensé sous une forme
qui se négocie.
- Un jour férié est un jour de fête légale en principe chômé (on ne travaille
pas). Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les
ouvriers. En 2019 il y a 11 jours fériés: le Jour de l’an, Pâques, la Fête du
travail, la Victoire 1945, l’Ascension, la Pentecôte, la Fête nationale,
l’Assomption, la Toussaint, l’Armistice 1918, Noël. L’Alsace et la Moselle
bénéficient aussi du Vendredi saint et du 26 décembre.

A la découverte des spécialités régionales de France
Traci Parent Nelson
C’est notre mission, comme professeurs de français, de partager la langue et la culture française
avec les Américains. Je n’enseigne plus, mais cette mission reste dans mon cœur.
Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j’étais professeur de français à Northfield High
School pendant une dizaine d’années et j’ai fait partie du conseil de l’AATF-MN, en tant que
présidente. Je trouve que ce n’est pas possible d’arrêter d’enseigner, même si on n’a plus de
salle de classe!
Comme vous, j’aime beaucoup voyager en France. Il y a toujours de nouveaux lieux à découvrir,
des plats à déguster, et des gens à rencontrer. À travers mes voyages, je me suis aperçue que
mes meilleurs souvenirs venaient des conversations avec les gens qui me parlaient avec passion
de leur savoir-faire. Quel grand plaisir de découvrir un plat traditionnel ou une spécialité
régionale. Je me régale! Par contre, je suis tellement déçue quand quelqu’un me dit qu’il est
allé à Paris, a vu les monuments célèbres, et maintenant il peut aller voir d’autres pays parce
qu’il a « vu la France ». Ou même pire, qu’il a décidé qu’il n’aime pas la France! Nous
comprenons que Paris n’est pas la France comme New York n’est pas les États-Unis. (Il n’y a
pas de « hotdish » à New York!) J’adore Paris, et il faut voir cette ville magnifique, mais ce
n’est pas un résumé de tout ce qui est français! Il reste pas mal d’Américains qui n’osent pas
voyager en dehors de Paris parce qu’ils ne parlent pas français - où parce qu’ils manquent de
confiance. Je voudrais les encourager et leur donner les outils pour embarquer dans
l’aventure. Mon petit projet - un blog qui s’appelle « France Artisanale » et qui présente des
spécialités régionales, sert à leur donner envie d’aller voir toutes les régions. Je fais des vidéos
où j’interviewe les artisans sur leur passion et leur savoir-faire, et ils m’invitent à découvrir leur
processus de fabrication. Quelquefois je mets la main à la pâte moi-même! Mon but principal
c’est de faire connaître les produits régionaux et d’enrichir les expériences dans les
régions. Par exemple, il y a beaucoup de touristes qui vont en Normandie pour voir les
Plages du Débarquement, donc pourquoi pas leur faire connaître aussi le cidre, les sablés
et le camembert? J’étais en Normandie en mai et j’ai filmé dans quatre entreprises:
- les Sablés d’Asnelles (juste à côté d’Arromanche)
- la Ferme de la Sapinière (qui fabrique le cidre et le Calvados) dont les pommiers s’étirent
jusqu’à Omaha Beach
-les Caramels d’Isigny (faits avec du beurre d’Isigny) et
Les sablés
-La Brioche du Vast - qui ne ressemble pas aux autres brioches!
Les spécialités régionales donnent du goût à la vie quotidienne, et la nourriture réunit les
gens. De plus, nous sommes tous fascinés par la fabrication! Je ne pouvais pas choisir
un meilleur sujet pour inviter des touristes à aller voir les petits villages. Qui ne veut pas aller à
une biscuiterie où, en descendant de voiture, vous sentez les sablés qu’on vient de sortir du
four? Pour moi, c’est un grand privilège d’être invitée « behind the scenes » et d’entendre les
histoires personnelles. Le métier d’un artisan est difficile, et chacun a ses raisons pour avoir
choisi cette vie. Les motivations me touchent et m’inspirent. Ils sont tous passionnés, et ça se
voit. J’espère qu’en regardant les vidéos, les Américains pourront sentir l’accueil des artisans,
et avoir hâte d’aller les rencontrer. Je sais que le planning d’un voyage en France peut être
difficile. Du coup, je mets sur mon site des suggestions pour les hôtels, les restaurants, et les
choses à ne pas manquer. J’essaie de trouver des expériences insolites - comme le gîte Coup
de Foudre! (Oui nous avons dormi dans un fût de chêne !) Cet automne j’étais à Bordeaux, au
Pays Basque et en Provence. Je vais revenir en Aquitaine pour filmer l’année prochaine, mais
j’ai fait les premières rencontres. J’étais à Anglet, juste à côté de Bordeaux, quand je me suis
rendu compte que l’entreprise Hopaal s’y trouvait ! En 5 minutes j’étais dans leur espace Co-

working et j’ai interviewé cette équipe de jeunes entrepreneurs qui ont eu l’idée de recycler les
vêtements. Cette aventure ne cesse pas de me surprendre ! Je ne savais pas qu’il existe des
entreprises qui recyclent les vêtements - ni qu’il y a une dune gigantesque près d’Arcachon. La
richesse et la variété de ce pays assurent des voyages où l’on ne s’ennuie pas! On me pose
souvent la question « quelle est votre région préférée » et je réponds « celle dans laquelle je suis
actuellement ».
Quand je ne suis pas en France je rêve de mon prochain voyage. (Quand j’étais lycéenne la
France n’était qu’un rêve. C’est peut-être le cas pour vos élèves aussi.) Je sais que tout le
monde ne va pas aller dans toutes les régions, mais grâce aux vidéos, on peut voyager
virtuellement. Il y a aussi des produits artisanaux qu’on peut commander aux États-Unis, et
c’est une autre raison pour le blog. Si on ne peut pas voyager, on peut avoir le plaisir des
produits français chez soi. La plupart des artisans ne fabriquent qu’une petite quantité, mais il y
en a qui voudraient exporter aux États-Unis - le Moulin Castelas, par exemple. Leurs huiles
d’olives, très médaillées, sont disponibles ici, et ce sont les seules huiles que j’utilise. Vous allez
ainsi rencontrer Catherine Hugues et voir dans la vidéo son processus de fabrication au
printemps.
Vous connaissez l’histoire de la chaussure à Romans-sur-Isère? Moi qui suis «shoe addict » je
ne la connaissais pas du tout! Grâce à Antoine Fauqueur, qui a eu une idée créative pour
rétablir la tradition un peu perdue après les années 1980s, nous pouvons avoir, même aux EtatsUnis, une paire de chaussures artisanales «personnalisable» - c’est-à-dire qu’on peut en choisir
la taille, la couleur, le talon, etc - et on vous les fabrique sur mesure. L’atelier qui fait ces
chaussures fabrique aussi toutes les chaussures pour l’émission « Danse avec les Stars». Cette
vidéo promet d’être très amusante - difficile d’attendre!
Alors oui, je m’amuse bien, mais qu’est-ce que j’ai à vous offrir??
1 - Les vidéos: J’ai deux versions des vidéos - avec et sans sous-titres - alors vous pouvez
vous en servir en classe si vous voulez.
2 - Les ressources régionales : Je vais continuer à développer les pages et les liens pour
chaque région.
3 - L’occasion de promouvoir une entreprise ou un artisan que vous connaissez: Connaissezvous un produit ou un artisan ou une entreprise exceptionnelle? Veuillez me contacter pour une
prochaine vidéo.
4 - Le plaisir: Découvrez des destinations à voir pendant un prochain voyage ou commandez
des produits chez vous.
J'espère que vous allez embarquer dans cette aventure virtuelle avec moi, et je vous souhaite
une bonne continuation de l’année scolaire.
Amicalement,
Traci Parent Nelson
www.franceartisanale.com

La soie de la Méditerranée

Martine Sauret
Macalester College

Lors de mon passage à la basilique de St Denis en France, quelle ne fut pas ma surprise
de trouver exposé un bonnet de soie. Mais la notice indiquait ‘’soie de mer.’’
Ne sachant trop ce que c’était et ce que cela voulait dire, et comme personne de
compétent n’était là pour répondre à toutes les questions qui se bousculaient dans ma tête,
je décidai de revenir aux sources connues; celles de Marco Polo.
Vous connaissez en effet certainement tous et toutes les aventures de Marco Polo pour
trouver la soie aux fins fonds du monde. Vous savez également que la fabrique de la soie,
comme ses voyages en général, intriguent toujours nos étudiants. Nous vous proposons
dans cet article de commenter un autre type de soie moins connu mais pourtant bien
répandu depuis l’antiquité sur le bassin méditerranéen.
Pour les sites instructifs et valides sur Marco Polo et la soie établie à partir du ver à soie,
nous vous proposons:
https://fr.vikidia.org/wiki/Route_de_la_soie avec questions et possibilités d’activités sur
les cartes et les données. Et le très célèbre livre le Devisement du monde, réédité chez
Gallimard cette année et bien commenté, pour étoffer votre enseignement que ce soit au
collège ou au lycée.
Ce qui est moins connu et tout aussi fascinant est la soie de mer. Ce sujet vous permettra
d’illustrer vos explications en utilisant des sites sur la biologie marine en Méditerranée
http://csbbron.free.fr/introcsb.php?page=bio ou http://www.weinberg.lu/la-vie-sousmarine/mediterranee/ ou l’institut d’études biologiques de la méditerranée
https://www.mio.univ-amu.fr/?lang=fr avec images et commentaires. Tous décrivent la
variété des coquillages et expliquent leur disparition, ce dont nous parlons dans cet
article.
Qu’est-ce que la soie de la méditerranée?
La tradition séculaire d'agiter et de remuer les fins fonds de la mer pour y trouver monts
et merveilles, existe toujours. Ainsi, la fascination de la soie de mer, aussi connue pour
son nom byssus1 tient à la couleur d’or qu’elle donne et l’histoire savante de sa
production. Des filaments produits par un mollusque rare font apparaître des fils
annulaires qui luisent; ces derniers sont appelés de la soie et depuis la nuit des temps sont
scrupuleusement filés aussi tendrement que par des sirènes de la Sardaigne et de la
Méditerranée. Si vous n’avez jamais entendu parler de cette technique c’est que cette
dernière – vieille comme le monde – ne s’est maintenue qu’à travers tout le bassin
méditerranéen; que ce soit en Sicile, en Grèce, en Italie et même à un moindre degré dans
le Sud de la France.
Vous connaissez certainement la légende de Pénélope qui tissait tous les jours sur son
métier à tisser et défaisait son travail durant les nuits. Ce dur labeur dura environ vingt
1

Le mot byssus, qui décrit les filaments des coquillages, avec lesquels on fait la soie de mer, vient du Grec,
et veut dire ‘’tissu ou étoffe de lin.’’

ans et montra non seulement sa patience et son obstination à attendre son cher et bien
aimé, mais aussi une tactique peu commune pour chasser les prétendants qui voulaient
accéder au trône en l’absence du mari et qui lui faisaient une cour assidue. En effet, selon
la légende, ils ne furent pas moins de 14 prétendants attirés par le trône d’Ulysse et par
l’extraordinaire beauté de Pénélope. Cependant, cette dernière sut toujours éluder leur
poursuite et les déconcerta toujours par de nouvelles ruses. La première fut de s'attacher à
faire sur le métier à tisser un grand voile, en déclarant qu'elle ne pouvait contracter un
nouveau mariage avant d'avoir achevé cette tapisserie destinée à envelopper le corps de
son beau-père Laërte, quand il viendrait à mourir. Ainsi, pendant vingt ans, elle allégua
cet ingénieux prétexte, sans jamais achever sa tapisserie; car elle défaisait la nuit ce
qu'elle avait fait le jour. Ce stratagème donna naissance à l’expression « la toile de
Pénélope», et désigne encore maintenant un ouvrage auquel on travaille sans cesse et que
l'on ne termine jamais. Elle peut aussi être rapprochée dans une certaine mesure de
l'aphorisme «faire et défaire c’est toujours travailler», qui mobilise la notion de travail
accompli pour faire accepter une activité répétitive et inutile. Selon l'hermétiste
Emmaneul d’Hooghvorst, le linceul de Laërte signifierait «L’Art ancien, perdu et
oublié que Pénélope s’efforça de maintenir actuel en défaisant la nuit ce travail de jour.
Le jour signifiant le temps dévorant toute sève et tarissant la vie.’82
L’histoire ne dit pas cependant si Pénélope utilisait ces fameux fils de soie issus de la mer
ou ceux de la soie venant de la Chine. Dans toute l’Asie, la soie est en effet très vite
utilisée et commercialisée et ceci depuis l’antiquité. Marco Polo comme bien d’autres
revint de ses voyages en expliquant bien comment il fallait procéder à l’élevage des
chenilles et au travail de la soie.3 La route de la soie fut toujours longue et périlleuse mais
constitua un énorme faisceau de pistes par lesquelles transitaient de nombreuses
marchandises dont l’une des plus célèbres était la soie. (figure 1)

Figure 1 Route de la soie

Cependant, la fabrication de cette soie issue de la mer est souvent moins connue.
2

3

Emmanuel d’Hooghvorst, Le Fil de Pénélope, Éditions Beya, 2009, p. 7.

Pierre-Yves Badel, Marco Polo, La Description du Monde, Édition, traduction et
présentation, Le livre de Poche, « Lettres gothiques », 1998.

Pourtant, le texte de la pierre de Rosetta (196 BCE) enregistre que le pharaon Ptolémée V
a réduit des impôts levés sur les prêtres y compris impôt un payé en tissu de byssus. Le
premier chrétien Tertullien (vers 160-220 CE, écrivain et théologien) le mentionne en
justifiant son choix de porter un pallium (grand manteau) au lieu d’une toge. Cette soie
est connue en Arabie où Estakhri, un géographe médiéval persan note qu’une robe de
laine de mer a coûté plus de 1000 pièces d’or et enregistre sa source mythique. La
dynastie des Han orientaux (25-220 EC) la mentionne; l’empire Cao Wei (220-265EE) en
parle ainsi :
Ils ont de fines étoffes brocardées qu’on dit être fabriquées à
partir du duvet d’eau mouton. Il s’appelle Haxi (tissu égyptien)
Alors qu’est-ce que cette soie marine ?
Confectionnée à partir du coquillage Pinna mobilis, elle se
distingue de celle du ver à soie. La fibre, provient de la touffe de
filaments encore appelée ‘’barbe’’ qui elle même sort du
mollusque à bivalve que l’on pêchait ou récoltait sur la place
pour sa belle forme de coquillage et de sa nacre. La production
de cette nacre est devenue plus rare au XXe siècle ne serait-ce
qu’à cause des pêches à filet et de la pollution en Méditerranée.
Contrairement à la chenille du ver à soie qui fabrique ce filament
pour se protéger, la fibre de cette grande nacre est constituée de
Figure 2 le mollusque Pinna mobilis

protéines et n’est pas issue de l’élevage. Il faut donc récolter plusieurs milliers de ces
mollusques pour pouvoir produire un objet de soie marine. Cette espèce trouvée au fond
des mers parmi des lits d’algues appelés Posidonia oceanica grandit très lentement et vit
très longtemps. D’où une autre difficulté; celui de le prendre et de le trouver dans ces
herbes. De plus, il faut tuer la grande nacre pour récupérer son byssus. Vous comprendrez
ainsi la cherté du produit et sa rareté. Cette espèce en voie de disparition est d’ailleurs
maintenant protégée à juste titre depuis 1992 par la communauté
européenne.
C’est pour cela que le développement de cette soie s’est tari depuis le XIXe
siècle et s’est confiné dans le bassin de la Méditerranée. En fait c’est en
Sardaigne que vous trouverez l’un de ses plus beaux musées qui détaille sa
fabrication et expose des objets divers.
C’est en voyant une des seules reliques qui existe encore en France à la
basilique de St Denis à Paris sous la forme d’un bonnet, et en recherchant
pour d’autres fragments perdus pendant la deuxième guerre mondiale que
l’idée de produire ce textile de façon écologique et viable est revenu au goût
du jour. Plus récemment, le chercheur Felicitas Maeder du musée naturel
d’histoire à Basel en Allemagne a par son projet ’ Projet de soie de mer’
Figure 3 gant de soie confectionné à partir du byssus.

relancé les démarches pour en fabriquer à partir d’animaux vivants, sans tuer le
coquillage
Il est de nouveau produit à San Antioco (Sardaigne). Après avoir récolté des fibres sur le
coquillage vivant, le byssus est lavé avec une belle eau limpide et séché en plein air.
Quand il est sec, toutes ses impuretés sont ôtées avec un peigne ou une pince à épiler.
Cette méthode est plus naturelle que celle utilisée pendant l’antiquité.
En effet, durant cette période, on utilisait souvent de l’ammoniaque que l’on trouve
naturellement dans l’urine de vache, avant de le remplacer par de l’acide citrique contenu
dans le jus de citron.
La prochaine étape de fabrication est celle de carder les filaments en utilisant un autre
peigne plus fin muni de très petites dents en acier. Le tissage est fait sur des métiers à
tisser particuliers et on intègre ces fibres dorées à d’autres tissus comme le lin et le coton.
L’une des plus grandes tisseuses de la Sardaigne Elfisia Murroni (1913-2013), elle-même
ayant fait son apprentissage sous la houlette du maître Italo Diana (1890-1967), a
enseigné à de nouvelles générations tous les rouages et les mécanismes délicats
d’utilisation de ces fibres à de nouvelles générations. En créant d’abord des coopératives
Emma, la fille de Diana perpétue maintenant la tradition.
La technique de tissage est toujours appelée a punt’e agu (comme une aiguille) car c’est
l’ongle de la tisseuse ou du tisseur qui agit comme une aiguille, soulevant les fils de
chaîne pour permettre à la trame d'être enfilée afin de créer le motif décoratif. Si vous
tenez la pièce finie à la lumière du soleil, vous êtes alors frappé par l'éclat doré de
l'œuvre.
Il est fascinant de regarder ce travail d’art et l’imagination de ces artistes qui peut faire
encore longtemps rêver de nombreuses générations….Comme par le passé.
Figure 4 et 5; des tisseuses de soie dans l’atelier de Sardaigne

MINUTES

AATF-MN Board Meeting
Saturday, November 3, 2018, 10 am- 12:30 pm
Macalester, St Paul, MN

Cristina Sturm

Recording Secretary

Officers in attendance: Christine Lac, Kristen Gupta, Carolyn Fisk, Hannah Nguyen, Françoise Denis, Annie Muske,
Cristina Sturm.
Membership: We currently have 115 fully paying members and a number of members who only cover the national
membership. We encourage all Minnesota members to include the additional $3 - the only funds that come to our
chapter - to support our programs. We also look forward to attracting more young teachers to the organization
and more membership altogether.
Vice-President Elect: The Board is looking for members interested in this position starting with the academic year
2019-2020.
Atelier/speaker: A possible atelier is in the works for February 9 or 23, 2019 (TBD).
2019 Teacher of the Year: The celebratory dinner is scheduled for March 2, 2019, with a 6 pm start (location in the
works). Invitations will be emailed. Members received a Google Form to nominate colleagues for this award.
Anyone who wishes to learn about former Teacher-of-the-Year award winners can find them on our AATF-MN
website.
Pop-Up events: We strive to multiply these impromptu mini-socials to help members at large connect, network,
and chat in French with a couple of Board members. Watch the messagerie for announcements.
AVLP: This contest will take place April 17, 2019 at the University of Minnesota. It is for students whose teachers
are members of our chapter. Teachers are encouraged to renew their membership online before registering their
students as AVLP is one of our chapter's special events.
French presence at MCTLC: Looking forward to fall 2019, our chapter will have a booth to connect with all French
teachers. We encourage our membership to present at this conference and to attend in larger numbers.
Connection with the Alliance Française: AATF-MN has worked out a partnership with the AF through which our
members can attend AF events at a discount (and vice-versa). To receive the discount, mention that you are a
member of the AATF-MN at registration.
Constitution: The Board is beginning to work on the cyclical revision of the AATF-MN Constitution.
2019 Upcoming Board Meetings: January 12, 2019; February 9 or 23, 2019
Other impromptu meetings possible before large events, as needed.

Minutes

AATF-MN Board Meeting
Saturday, January 12, 2019, 10 am- 11:45 am, Macalester, St Paul, MN
Officers in attendance: Christine Lac, Kristen Gupta, Carolyn Fisk, Hannah Nguyen, Cristina Sturm.
Workshop: It was decided not to hold a workshop this year. Several workshops are being offered by other
organizations of interest to teachers.
2019 Teacher of the Year award and dinner: Materials are being collected from those who nominated potential
recipients of the Teacher-of-the-Year award. The celebratory dinner is scheduled for March 2, 2019, with a 6 pm
start at The Melting Pot, Mpls. Invitations will be emailed to members with a link to reserve and pre-pay for the
dinner. Details of the event were discussed.
Next Board Meeting: February 9, 2019

CALENDAR 2019
2019
January 12

Board meeting

February 9

Board meeting

February 10-23

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

Feb.19-March18

Grand Concours, Grades 7-12
Info: cmfisk10@msn.com

March 2

Annual Dinner & Teacher of the Year
The Melting Pot, Minneapolis

March 10

Bolshoi Ballet at the movie. Sleeping Beauty

April 17

A Vous La Parole
Univ. of Minnesota, Coffman Union.
Info: avouslaparole@hotmail.com

April 27

Cercle de lecture: Taba-Taba, Patrick Deville
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

July 14-17

AATF Conférence, Philadelphia

August 15

Board Meeting, 11 :00 am

November 3

Board Meeting, 3 :00 pm

2020
July 15-17

AATF Conférence, Trois-Rivières, Québec

MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2019
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

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

REGION VI REPRESENTATIVE to
National AATF
Sheila Conrad
French Instructor
Bettendorf High School
3333 18th St.
Bettendorf, IA 52722
sconrad@bettendorf.k12.ia.us

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

