RENDEZ-VOUS

La chronique
Daniel Fazan
Écrivain

Le voltaire antique
Ce siège sied, proche de moi, valeureux,
comme le garant de la continuité, comme
les meubles de vos parents. Vif et olive,
brodé par les mains de grand-mère et de
moi, sans nostalgie. Nous y avons passé
des heures ensemble, dans le silence à
broder la toile rugueuse et sans charme.
Un canevas du silence des jours. Brodée
une belle et nostalgique image versaillaise
de Trianon et d’étang aux cygnes.
Un beau meuble qui a traversé comme une
soucoupe volante le temps. Mon temps.
Il m’écoute et me regarde et me parle. Un
garde-fesses et aussi un garde-fou. Il m’a
soufflé: tu n’es rien, mon petit, sinon que
tu l’as fait. Tu as neuf ans et tu feras
encore, et il le faudra. Assis dans le
voltaire? Oui, j’ai fait. Une enfance. Puis la
suite assez longue et, maintenant je suis
Voltaire. Du moins son disciple. Le fauteuil
voltaire, lui, ira ailleurs, on dira qu’il est
brodé comme ci ou comme ça. Les
antiquaires du futur sauront-ils ce qu’ils
manipulent? Ma grand-mère et beaucoup
de mon grand-père assis devant la fenêtre
qui voit la place du village. Ils ne sauront
rien d’autre qu’un prix. Ils ne sauront jamais
la valeur du vrai passé. Je suis désormais
antique et ma valeur n’est plus monnayable. L’or est hors de prix, il monte.
Je monte dès l’or.
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Sortir

La PDG est une véritable école de vie. On y réalise l’importance de l’esprit d’équipe.

Patrouille: avant
le grand départ
♦♦Film
Le cinéaste Frédéric Favre a suivi
trois personnes dans leur
préparation à la Patrouille des
Glaciers. À voir dans le très beau
documentaire «Les encordés».
Ils s’appellent Florence, Antoine et
Guillaume. Ils ont deux choses en
commun: leur passion pour la
Patrouille des Glaciers (PDG) et un
besoin vital de se prouver qu’ils en
sont capables. Mais leurs motivations diffèrent. Florence (22 ans)
veut la faire en hommage à son
père décédé, lui-même mordu de
PDG. Antoine (29 ans) remonte la
pente après des années de drogue
et d’alcool, il aimerait se prouver

qu’il est encore vivant. Guillaume
(33 ans), policier, et ses collègues
mettent tout en œuvre pour réaliser une performance record.
La caméra les suit dans leur préparation, qui est avant tout un cheminement mental. Seront-ils à la hauteur? Les sacrifices effectués en
valaient-ils la peine?
«Coopération» met en jeu 2 entrées
pour chacune des projections en
avant-première du film «Les encordés» (liste des villes sur notre site).
Au fait: les trois protagonistes
veulent rempiler en 2018. l MHA
⊲⊲        Visionnez la bande-annonce et gagnez
vos billets pour l’avant-première de votre
choix sur: www.cooperation.ch/concours

Plantigrade ajoulot

Expos au château

Festival littéraire

Tout savoir sur l’ours
À Porrentruy, le musée Jurassica
fait découvrir l’univers de l’ours
dans son exposition temporaire.

«Alice au pays des merveilles»
Plongée dans l’univers de Lewis
Carroll et hommage à Mix & Remix
au château de Saint-Maurice.

Le polar en vedette à Lausanne
Lausan’noir propose des activités
originales et des rencontres avec
les auteurs, du 27 au 29 octobre.

⊲⊲        www.jurassica.ch

⊲⊲        www.chateau-stmaurice.ch

⊲⊲        www.lausannoir.ch
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