
                                                   Des Cahiers pour mémoire 

    
     « Nous sommes enfants, légitimes ou bâtards, de la mère Méditerranée» 

« Vue aujourd’hui de satellite et comparée aux immensités océanes, la Méditerranée
apparaît  comme  une  simple  flaque  étirée  entre  déserts,  montagnes,  calanques  et
promontoires. Pourtant c’est là, autour de cette flaque, que sont nés nos dieux et nos mythes.
Autour d’elle que sont nées aussi nombre de nos façons de vivre,  de croire et de penser.
Flaque  donc,  lac  ou  mer  intérieure.  A  laquelle  nous  devons  d’habiter  aujourd’hui  un
continent du nom d’Europe. Car ainsi se nommait la fille du roi phénicien Agénor.
 Nous  sommes  au tout début, quand tout a commencé, en ces temps très lointains où se
mêlent histoire et légendes, où les Phéniciens, premiers navigateurs de cette mer, épelaient
l’alphabet  des  étoiles  pour  trouver  leurs  chemins  nocturnes  sur  les  eaux,  où  les  Crétois
s’aventuraient  jusqu’en  Sicile,  où  les  marins  grecs  revenaient  chez  eux  l’esprit  empli  de
monstres  et  de  merveilles,  où  naquit  aussi  l’écriture,  notre  écriture,  née  de  l’alphabet
phénicien revu et amélioré par les Grecs. Oui, c’est ainsi que tout commença, sur un rivage
ensoleillé de Phénicie… »

Pour ne pas perdre son empreinte, l’association Chemins faisant qui réunit les amis de
Jacques  Lacarrière  publie  chaque année  un « Cahier »  où  se  rencontrent  des  auteurs,  des
peintres, des poètes sur des thèmes qui lui étaient chers. 

Pour  ce  deuxième  numéro  des  « Cahiers »,  si  nous  avons  choisi  le  thème  des
« Méditerranées », c’est que parmi cette mer et terres méditerranéennes qu’il savait multiples,
il avait rencontré celle qui allait devenir « l’Omphalos de sa poétique et de sa philosophie,
mais aussi de son art de vivre ».  

La première partie réunit des textes de Jacques Lacarrière sur cette mer qu’il avait faite
sienne, sur cette terre qui devînt sa « patrie amoureuse » ; la seconde invite comme pour le
premier  « Cahiers »,  plusieurs  auteurs  qui  nous  entraînent  dans  « leur »  Méditerranée  –
Jacques Darras, Vassilis Vassilikos, Leïla Sebbar, Abdellatif Laâbi, Tahar Bekri, Edith de La
Héronnière, Jeanine Baude, Lawrence Durrell,  Nedim Gürsel,  Christine Buci-Glucksmann,
Alain Joxe, Adonis… -  

 

  BON DE COMMANDE  



                             Méditerranées  « Cahiers Jacques Lacarrière 2 »

Nom, Prénom :
…………………………………………………………………………………………..

Adresse :
…………………………………………………………………………………………
…

…………………………………………………………………………………………
……

Commande : 

....……   exemplaire(s)………………………  à 20 € = .......... 

.………   exemplaire(s) pour les adhérents à 18 € = ……… 

Frais d'envoi gratuits

Commande et règlement à adresser à

        Association Le Vagabond

 13 rue Maurice Adrien, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

www.cheminsfaisant.org  


