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                        LA PRESERVEE     Tome 1 et 2 

Auteur :   Serge Etievan  

 

Depuis le début du XIX siècle jusque dans les années 1975-1980, « Préservée » était le nom donné 

par les religieuses aux orphelines  en bas-âge. Les préservées constituaient une  des  catégories de 

fillettes et jeunes filles éduquées dans les couvents. Elles étaient généralement destinées à devenir 

novices. 

 

Le roman de Serge Etievan s’inspire de faits réels qui nous conduisent du Jura à  Roquebrune sur 

Argens en passant par Draguignan, St Raphaël et Toulon. 

 

Dans cet ouvrage, on trouve deux belles histoires d’amour, de l’intrigue, du suspense ainsi que 

l’histoire de notre région. 

 

L’auteur traite avec précision de la catastrophe de Malpasset  qui est en fin de compte la trame de ce 

Roman. 

 

En 1978, Maxime, jeune Jurassien de 19 ans travaille comme maçon au domaine du couvent des 

Ursulines . 

 

 Il remarque quatre novices qui traversent le parc mais l’une d’elles attire son attention par la tristesse 

qu’il lit sur son visage. Dès cet instant il fera tout pour entrer en contact avec elle. 

 

Elle lui confiera qu’elle a été abandonnée à sa naissance et recueillie par le couvent. C’est la raison 

pour laquelle elle se prénomme Marie Jacinthe. 

 

A l’aide de petits mouchoirs brodés qu’elle lui laisse Maxime décryptera peu à peu, son identité et ses 

origines.  

 



Le 2 décembre 1959, jour de la catastrophe de Malpasset, Jean qui travaille à la base Aéronaval de 

Fréjus ST Raphaël dit au revoir à sa jeune épouse Suzanne qui doit se rendre dans leur appartement 

de Draguignan. 

 

Ils sont mariés depuis peu, Jean lui recommande d’être prudente car la pluie a redoublé.  

 

Sur le chemin à la sortie de Fréjus, le grondement des sirènes retentit et Suzanne est paniquée, elle 

sort de son véhicule, glisse et sa tête heurte le pied en béton d’un panneau de signalisation, elle a perdu 

connaissance,  le déluge arrive.  

 

Peu de temps après, une voiture s’arrête, à bord une religieuse, elle hisse Suzanne dans sa voiture lui  

ôte ses vêtements pour l’envelopper dans un rideau en coton et d’un voile blanc, elle doit rejoindre la 

maison des petites sœurs des pauvres à Toulon. 

 

Suzanne  retrouvera t-elle Jean son mari ? 

 

 

                                                                                                          Yvette Deker 

 

 

 

 

Naufrage 
Gilbert Bordes 

Date de parution : 10 octobre 2019 
 
L’association « Mondial  Mer » organise des séjours éducatifs destinés à des 

adolescents ou de jeunes adultes. Les stages se déroulent en mer à bord d’un 

vieux trois mâts.  Il s’agit de voyages transatlantiques sur de grands navires 

écoles.  

Le 3 juillet 2018, à la Rochelle, encadrés par deux moniteurs particulièrement 

aguerris, dix jeunes bacheliers qui ont  suivi un sévère entrainement 

préalable, embarquent sur le Corsaire (ancien morutier) en direction de la 

Guyane.  Au  titre d’une formation rigoureuse, les stagiaires ont laissé leurs 

téléphones GSM, leurs tablettes et autres instruments informatiques de loisir 

à la capitainerie. Ils sont commandés avec fermeté et suivent, à bord, une 

discipline exigeante.  Chacun exécute les corvées et s’emploie à la bonne 

marche du bateau. La radio, le GPS et toute l’instrumentation électronique de 

contrôle est sous clef. On navigue à l’ancienne.  

Pour commencer la croisière, il est d’abord prévu de descendre vers le sud 

afin de chercher les alizées  (vents de Nord-est) plus favorables pour gagner 

la destination du voyage.   

Tout se passe bien. Les journées sont denses en activités diverses. On n’a pas le temps s’ennuyer. Douze jours plus 

tard, au milieu de l’atlantique sud, les conditions météorologiques  et de mer se dégradent rapidement.  Le mauvais 

temps s’installe et  une terrible tempête éclate. Chacun s’active à son poste et, en bon marin, répète 

méthodiquement les gestes qu’il a appris. Le vent finira bien par s’apaiser.  Malheureusement, les éléments 



déchainés ne se calment pas.  La tourmente dure et prend de l’intensité.  C’est un véritable qui déluge qui s’acharne 

encore et encore sur le violier. La situation est devenue dantesque, quand soudain une immense vague déferlante 

de plusieurs mètres de hauteur surgit dans un fracas apocalyptique…  

Que s’est-il passé ?  

Quand Alix, Chloé, Constance, Julie, Mathis, Thibault, Valentin et Victor se retrouvent dans le réfectoire du navire 

ravagé par les flots, ils cherchent leurs moniteurs et ne les trouvent pas. Ils ont disparus.  Ils fouillent encore  le 

navire et s’aperçoivent qu’ils sont finalement les seuls survivants, deux de leurs camarades ont été emportés par la 

vague. Le corsaire n’a plus de voile. Heureusement les alizés sont en panne. C’est une chance car le bateau qui  a 

embarqué beaucoup d’eau pourrait fort bien chavirer sous l’effet d’une forte houle.  

Que faire ?  

Ils sont seuls face à eux-mêmes avec chacun sa personnalité, son éducation,  son caractère, son vécu. Il va falloir 

s’organiser et chacun a conscience que la survie du groupe dépend de son propre état d’esprit. Qui va commander ?  

Comment désigner un capitaine ?   

Ils font un rapide état des lieux. Le matériel électronique de bord  a pris l’humidité et n’est plus fonctionnel.  Le 

gouvernail est bloqué. Les batteries sont à plats.  Comment savoir où se trouve l’embarcation ?   

 

Michel Nougier 

 

 

Charlotte de David Foenkinos 

 

 

Pourquoi je vous présente Charlotte parce que ce roman-poème mêle 

plusieurs de mes centres d’intérêts : l’écriture, l’art et l’histoire tant de 

notre région que plus générale. 

 Faut-il lire "Charlotte" cet extraordinaire roman-poème oui bien sûr. 

L’écriture  

C’est une ode à Charlotte (Salomon) sous forme d' "Odyssée" tragique qui 

vous tient en haleine jusqu'à la fin. 

Pour évoquer ce personnage au destin exceptionnel, il fallait une écriture 

exceptionnelle, une forme de vers ciselés par un orfèvre de la langue, 

picturale et musicale à la fois. C'est très étrange au début puis cela 

s'impose comme une évidence. Etrange aussi cette irruption du narrateur 

qui donne un avis ou revisite les lieux où a vécu Charlotte 

lire page 16. Charlotte dont il est question c’est sa tante dont elle portera 

le nom. 

 

Le thème 



Notre Charlotte Salomon nait en 1917 dans une famille allemande juive bien intégrée à Berlin qui sera hantée par le 

malheur et les suicides à répétition, dont sa mère Frantziska. Son destin tragique prendra forme avec la montée du 

nazisme en Allemagne qui va compliquer sa formation de peintre à l’académies des beaux arts de Berlin, 

l’interdiction d’exercer pour son père médecin et sa belle-mère Paula, cantatrice. C’est pendant cette période 

tragique de 1933 à 1938 cependant qu’elle trouvera l’amour auprès d’Alfred le professeur de chant de sa belle-mère. 

La nuit de cristal va entraîner l’exil pour Charlotte en France à Villefranche sur mer chez une américaine Ottilie 

Moore qui a déjà accueilli ses grands-parents et sa séparation d’avec Alfred qui lui dit : Puisse-tu ne jamais oublier 

que je crois en toi..  En zone dite libre on demande aux allemands de se faire connaître et Charlotte et son Grand 

père vont être brièvement internés à Gurs dans les Pyrénées. 

C’est au retour de Gurs qu’elle entreprendra la réalisation de son œuvre intitulée Leben oder Theater (vie ou 

théâtre). En zone libre occupée d’abord par les italiens puis les allemands en 1943 commence une chasse aux juifs, 

Charlotte dénoncée comme juive sera déportée à Auschwitz enceinte de cinq mois et est envoyée à la mort dans une 

des chambres à gaz le 10 octobre à 26 ans.  

La découverte de l’œuvre de Charlotte est une formidable surprise, En 1941-42, Charlotte Salomon produit en 

quelques mois 1325 gouaches, la plupart avec des textes inscrits directement dans le dessin ou en calque. Elle en 

retient 769 pour composer son recueil « Vie ? ou Théâtre ? » 

Avant d’être arrêtée elle a confié son œuvre au docteur Moridis qui l’a conservée et redonnée à son père et sa belle-

mère qui étaient toujours en vie à la fin de la guerre. 

C’est Foenkinos qui avec Charlotte à rait sortir de l’oubli en France cette oeuvre singulière d’une inventivité rare et 

d’une grande maîtrise technique. Chaque gouache décrit une scène en un ou plusieurs plans qu’elle commente en 

apposant des textes en lettres capitale, la manière d’un story-board. Inspiré de sa vie, tout en en étant une version 

totalement fantasmée, ce récit montre des personnages proches de l’artiste. 

C'est rythmé, concis et fulgurant comme cette comète Charlotte qui en 26 ans a traversé notre ciel et qui a disparu, 

vaincue par la barbarie mais en laissant une oeuvre talentueuse peinte " Leben ? oder Theater ?" (Est-ce la vie ? ou 

du théatre ?). 

 

Visiblement séduit par cette histoire et cette oeuvre peinte, David Foenkinos réussit à nous transmettre une passion 

qui submerge aussi le lecteur. 

 

,Regardez sur internet certaines gouaches de Charlotte Salomon  : 

 

www.youtube.com/watch?v=PJ-TCozKQeE 

https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/2019/04/15/charlotte-salomon-vie-ou-theatre-mythes-ou-realite/ 

 

                                                                Jean Pierre Joudrier 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PJ-TCozKQeE


 

 

 

Sa majesté des chats de Bernard Werber 

Présenté par Françoise Brisot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 « La traversée des temps/ premier 
volume les paradis perdus » 
de Eric Emmanuel SCHMITT : 
 
Un homme éternel traversera les temps ; ce livre le situe au 

Néolithique au milieu de peuples sédentaires et de peuplades 

de chasseurs-cueilleurs. 

 

Un livre qui donne envie de tourner ses pages et vous tient en 

haleine. 

 

La vie de l’humain il y a 8000 ans, les organisations sociales 

des groupes, sédentaires et nomades. 

 

Le matriarcat des chasseurs-cueilleurs. 

 

Les traits de caractère intemporels : les constructifs, les généreux, les ambitieux, les intrigants, les 

dominateurs, avec une grande profondeur d’analyse de la psychologie des personnages. 

 

Un voyage dans le temps, les émotions humaines, les drames, les sentiments et la construction d’une 

humanité et de la vie en communauté. 

 

Sur une trame de la mythologie de l’arche de Noé et du déluge, et d’une hypothèse géologique de 

l’envahissement de la Mer Noire, jusqu’alors fermée et sous le niveau des océans, par les eaux de la 

Méditerranée au travers du Bosphore. 

 

 

 

 

Bernard Regnault 
 


