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Alors que le temps gris et le froid hivernal arrivent, le temps
de l’Avent nous invite à patienter et à espérer la venue de
Noël qui nous rappelle chaque année la naissance de
Jésus le 25 décembre (date symbolique) depuis le
quatrième siècle de notre ère.

Durant ces temps incertains où aucun projet à court ou à
moyen terme n’est sûr d’aboutir, parfois l’angoisse de ne
pas pouvoir fêter Noël traverse nos pensées. Nous
n’avions déjà pas pu fêter Pâques et le comble serait d’être
privés des festivités de Noël, ces deux fêtes étant très
importantes pour nous chrétiens. Et pour d’autres, c’est
une occasion de se rassembler en famille autour de la
dinde aux marrons, du chapon farci, du thé de Noël ou des
bredele. 

Selon le déroulement de l’année liturgique, avant d’entrer
dans cette période d’attente de « l’arrivée du Messie »,
nous passons par le culte du souvenir des défunts pour
rendre grâce à Dieu de la vie de ceux qui nous ont quittés.
Après la mort, viennent l’espérance et la vie, affirmons-
nous aux familles endeuillées. Cette espérance nous
encourage à attendre une nouvelle naissance, un nouveau
temps, un nouveau départ, pas simplement pour l’Église
(nouvelle année liturgique) mais également pour chacun
de nous. Après l’attente : la fête et les retrouvailles.

La pandémie aura aussi une fin, c’est certain. La difficulté
se situe dans l’attente de cette fin pour retrouver
pleinement notre liberté et la joie d’embrasser enfin nos
amis et proches.

D’ici-là, l’Evangile nous invite à ne pas nous résigner. Et
surtout à garder confiance en Celui qui est le Maître de la
vie.

Faisons en sorte que la seule présence du Seigneur
éclairera le gris de nos quotidiens afin que la louange
franchisse nos lèvres en priant avec la théologienne
Marion Muller-Colard :

« Te louer mon Dieu, c’est construire un château de petits
cailloux que l’enfant glane sur le chemin de ses rêveries ;
c’est faire un festin d’un bout de pain qu’offrira un voisin et
qu’on mâchera lentement dans une grande attention au fait
d’être vivant.
Te louer, c’est siffler un air de printemps au plus profond
d’un soir d’hiver. c’est regarder le point minuscule d’une
étoile dans le ciel et revoir à la hausse les dimensions de
l’univers.
C’est revoir à la baisse notre propre importance ; c’est se
sentir petit et immense de te connaître. C’est rire pour trois
fois rien pour trois fois rien aimer. C’est jouir simplement de
se sentir vivant dans une poignée de mains.
Te louer, mon Dieu, c’est mordre dans un fruit, goûter un
vin nouveau. C’est  reconnaître enfin  ta  divine alchimie
derrière le goût de l’eau. Amen ».

Cheminez bien en ce temps de l’Avent pour mieux
accueillir le temps de Noël. Portez-vous bien et prenez soin
les uns des autres.

De toutes les manières, belle fête à vous et à votre famille !

Bien à vous,

Hanitra RATSIMANAMPOKA, Pasteur
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nos joies et nos peines 

Confirmation
Elias Joanin (Montigny le 27 septembre), Lou Cordier et
Kheira Veit (rue Mazelle le 4 octobre) ont confirmé leur
baptême. Nous leur souhaitons une bonne marche sur le
chemin de la foi et que la force de l’Esprit-Saint soit avec
eux !

Décès
Le culte d’action de grâce a été célébré le :

- 06 août 2020 pour Denise Heimlich, née Kaub décédée
le 2 août à l’âge de 90 ans ;
- 19 septembre 2020 pour Marcelle Rakotondrahova
décédée le 15 septembre à l’âge de 77 ans.

Nous sommes de tout coeur avec M. Gaston Heymes, un
de nos organistes, qui a perdu sa femme Anne-Marie, née
Cuny décédée à l’âge de 65 ans le 31 juillet 2020. La
messe d’adieu a eu lieu le 5 août à l’Église St François
d’Assise de Metz-Bellecroix.
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Dans notre paroisse

ConCerts solidAires 

- le dimanche 22 novembre 2020 à 15h en faveur de
l’Unicef, à l'initiative de deux collégiennes qui ont à coeur
d'améliorer les conditions de vie des enfants, de protéger et
de défendre leurs droits. Le 20 novembre étant la journée
internationale des droits de l'enfant.

- le jeudi 17 décembre 2020 à 18h30 à l’Église luthérienne
avec les élèves du collège Taison pour apporter une aide
financière et contribuer à l'aménagement et au
fonctionnement d'une école maternelle qui a été construite
il y a 2 ans au Togo. Des professeurs dévoués du collège
Taison nous ont déjà sollicités deux fois il y a quelques
années : pour soutenir les filles en Inde que la tradition
voudrait maintenir à la maison (contrairement aux garçons),
et pour aider matériellement des enfants Togolais à l’école.
Avec la crise sanitaire, notre aide est bien plus que
nécessaire.

Fête pAroissiAle de l'Avent   

Si M. le Préfet l'autorise, notre kermesse paroissiale de
l'Avent aura lieu le samedi 28 novembre 2020 de 10h à
18h au Centre Culturel de Queuleu, 53 rue des trois
évêchés. Le conseil presbytéral estime que c'est plus
prudent au regard des mesures sanitaires qu'il faut
respecter de réduire le nombre de jours car la salle ne
pourrait contenir que 30 personnes à la fois.

Un repas choucroute à emporter livré et conditionné au prix
de 20 € par personne par un traiteur sera proposé ainsi que
la vente des bredele, décorations de Noël, cartes, livres,
poteries... mais il n'y aura pas de consommation sur place.

Il faut réserver et payer à l'avance si vous voulez des plats
de choucroute en nous retournant le talon d'inscription
rempli avec votre chèque. Le plat est à chercher sur place
le 28 novembre entre 11h30 et 12h30.
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Assemblée pAroissiAle 

Le Conseil presbytéral et le pasteur vous invitent le dimanche 8 novembre après le culte à échanger sur les différents
projets paroissiaux et évaluer par la même occasion nos activités. Notre trésorier vous présentera le budget de la paroisse.



informations

07/09/2020 Groupe de partage

biblique

12/09/2020 Installation de

l'aumônier Stéphane Pompermeier

rCF moselle  

Le président Albecker est venu à Metz le mercredi 16
septembre 2020 pour signer l’accord de partenariat entre
Radio Jerico RCF Moselle, le Diocèse de Metz et l’Uepal.
Un rendez-vous mensuel intitulé « Chemin faisant » nous
est ainsi proposé : le premier lundi du mois entre 11h et
11h30 pour permettre à toutes les paroisses protestantes
mosellanes, chacune à leur tour, de partager leurs
actualités paroissiales et témoigner de leur foi. Vous
pouvez l’écouter sur la fréquence 102.0 (Metz).

#

TAlON De RéSeRvATION Chouchroute de l’Avent
Réservation à retourner à la paroisse accompagnée de

votre règlement par chèque bancaire

M. Mme .............................................................................

réserve ................. repas «chouchroute à 20€/pers.

soit ...................x 20€ = ......................... €

c repas emporté 

c repas à livrer à l’adresse suivante : ..............................

..........................................................................................

..........................................................................................

Date et signature :

c’était hier

20/09/2020 Culte de rentrée et

présentation des confirmandes

26/09/2020 Parents et jeunes

ont contribué au nettoyage. 

Moment convivial après l'effort !
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La Vie ordinaire
d’Adèle van Reeth

par Louise DEMELAS 

livre

Philosophe et chroniqueuse radio, Adèle Van Reeth
déconstruit depuis 2017 les grandes thématiques de la
philosophie, avec son émission les chemins de la
philosophie sur France Culture. Son premier roman, La Vie
Ordinaire, conçu comme un essai, paraît en juin 2020, alors
que la France se trouve confinée entre ses propres
frontières pour faire face à un intrus persistant,
déstabilisant, et meurtrier : le Coronavirus. 

Bien que le Coronavirus ne joue aucun rôle dans le roman,
c’est d’un autre type de confinement dont nous parle
l’auteure. Celui de la vie ordinaire. Celui de la grossesse et
de la vie post-accouchement. Le roman s’articule autour
d’une double grossesse, celle qui donne vie à un enfant, et
celle qui met au jour une œuvre, en l’occurence un livre,
celui que nous avons entre les mains. Adèle alterne les
récits se rapportant à l’une ou à l’autre des grossesses, en
créant un parallèle évident entre ces deux types de mises
au monde ; une façon originale de penser l’ordinaire.

Qu’est-ce que l’ordinaire ? Une question en apparence
simple, restée pourtant impensée dans l’histoire de la
philosophie. C’est à cette question que Van Reeth s’attaque
avec envie, curiosité, parfois même désespoir. A travers les
récits de grossesses – celle du livre et celle de l’enfant –
l’auteure se questionne sur ce qui fait une vie ordinaire, ce
qu’est, au final, l’ordinaire. Accompagnée de l’oeuvre de
l’essayiste transcendantaliste Ralph Waldo Emerson et du
philosophe naturaliste Henry David Thoreau, ainsi que du
philosophe contemporain Clément Rosset, elle cherche à
définir et comprendre le concept d’ordinaire et pourquoi
celui-ci a été négligé par les grands penseurs de la condition
humaine. 

Au fil des pages, lecteurs et lectrices se rendront pourtant
compte que le roman se veut moins une définition claire et
précise de l’ordinaire, mais qu’il s’agit plutôt d’un jeu de
pensée, parfois frustrant, dont le but est de trouver les mots
justes pour rendre visible quelque chose qui nous
accompagne partout, dont on fait l’expérience par le corps
plus que par l’esprit. L’auteure ancre son récit dans une
réalité bien réelle et bien visible, une réalité qu’elle vit par le
corps, celui d’une femme sur le point d’accoucher et qui voit
toute sa vie bouleversée par l’arrivée d’un nouveau-né, d’un
autre que soi. 

Qu’est-ce donc l’ordinaire ? Pour Adèle Van Reeth,
« l’ordinaire  c’est  ce  qui  reste  quand  on  a  tout  changé ».
L’ordinaire, c’est la vie faite de petits drames sans
importance, de difficultés, de bonheur et de malheur, la vie

dont les heures nous filent
entre les doigts mais dont les
minutes s’allongent jusqu’à en
devenir insupportables. Pour
Thoreau, l’ordinaire, c’est la
succession des jours et des nuits. C’est la répétition. Mais
une répétition qui se transforme car « sans transformation,
la  répétition  n’est  que  stagnation ». Etymologiquement, le
mot ordinaire vient du verbe latin ordinare, mettre de l’ordre.
Mettre de l’ordre non seulement dans sa vie, dans les objets
qui nous entourent et constituent notre environnement
immédiat, mais aussi mettre de l’ordre dans nos pensées, et
dans notre connaissance du monde. C’est un processus qui
passe donc également par la réflexion, celle qui catégorise
le monde autour de nous pour nous le rendre plus digeste,
compréhensible. 

En se questionnant ainsi avec rigueur et intérêt, Adèle Van
Reeth fait de l’ordinaire une affaire de la philosophie. La Vie
Ordinaire est une invitation à penser les choses qui nous
arrivent – aussi petites et insignifiantes soient-elles – et à
mettre de l’ordre dans nos vies si chamboulées par le cours
des évènements actuels. En donnant une place majeure au
corps dans le travail intellectuel, Adèle propose une
réhabilitation du corps comme moteur de la pensée. Se
pourrait-il que le corps, si souvent méprisé et mis à l’écart,
si souvent opposé à l’esprit et donc à la pensée, puisse
également nous apprendre quelque chose que l’esprit ne
peut pas ? Le corps est présent dans l’acte de penser car il
est inhérent à l’expérience que nous faisons de la vie. Et
l’expérience n’influence-t-elle pas notre perception, notre
conception du monde ? 

Nous avons déjà tous fait l’expérience de la vie ordinaire, du
refuge qu’elle peut nous apporter après des évènements
traumatisants ou une vie trop chargée, ou au contraire le
désespoir dans lequel elle peut nous plonger lorsque notre
vie semble stagner, nous échapper. La  Vie  Ordinaire
d’Adèle Van Reeth nous offre
un moment de pause, de
réflexion et de présence pour
observer et penser ce qui se
trame en nous et autour de
nous. 

La Vie Ordinaire
Adèle Van Reeth

Collection Blanche, Gallimard 
Parution : 04-06-2020

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/
Blanche/La-vie-ordinaire
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Plan des cultes et des activités paroissiales

Cultes

Dimanche 01/11/20 L’armure spirituelle 10h00 avec Sainte Cène 

Dimanche 08/11/20 La paix de Dieu 10h00

Dimanche 08/11/20 Installation du pasteur Fidy Rajaonson 15h00 au Temple de Montigny

Mercredi 11/11/20 Culte de commémoration de l’armistice 11h15

Dimanche 15/11/20 Le jugement dernier 10h00

Dimanche 22/11/20 Culte du souvenir des défunts 10h00 avec la chorale

Dimanche 29/11/20 Premier dimanche de l'Avent 10h00 

Dimanche 06/12/20 Le Rédempteur vient 10h00 avec Sainte-Cène 

Samedi 12/12/20 Culte avec la JEC 18h30 

Dimanche 13/12/20 Fête de Noël des enfants 10h00 

Dimanche 20/12/20 La joie imminente 10h00

Jeudi 24/12/20 vêpres de Noël 18h30 avec la chorale

vendredi 25/12/20 Culte de Noël 10h00 avec Sainte-Cène

Dimanche 27/12/20 Dimanche après Noël 10h00

Dimanche 03/01/21 Culte commun de l’Epiphanie
10h00 au Temple de Montigny (pas
de culte à la rue Mazelle)

ACtivités pAroissiAles

Lundi 02/11/20 Concert de la Fraternité avec l'Atelier Gospel 16h00 à l'hôpital Mercy

Mardi 03/11/20 Réunion du CP 19h30 à la salle paroissiale

Dimanche 08/11/20 Assemblée paroissiale Après le culte

Mardi 10/11/20
Groupe Maison chez M. Keiser 7, rue Erckmann Chatrian,
Montigny

14h00-16h00 

Weekend
14 et
15/11/20

Stage Gospel avec le pasteur F. Setodzo 9h00-16h00 à Strasbourg

Dimanche 15/11/20 Séance-KT 
12h00-16h30 à la salle paroissiale de
Montigny

Mercredi 18/11/20 Assemblée consistoriale 20h00 à Saint-Avold

vendredi 20/11/20 Soirée-jeux de société avec les jeunes 19h00-21h00 à la salle paroissiale

Dimanche 22/11/20 Concert solidaire en faveur de l’Unicef 15h00 à l'église luthérienne

Mardi 24/11/20 Ateliers Bredele 14h30 à la salle paroissiale

Samedi 28/11/20 Fête paroissiale de l'Avent + repas à emporter
10h00-18h00 au centre culturel de
Queuleu

Samedi 05/12/20 Répétition de l’Atelier Gospel 9h00-12h00 à Saint-Avold

Dimanche 06/12/20 Séance-KT
12h00-16h30 à la salle paroissiale de
Montigny

Mardi 08/12/20 Groupe maison partage biblique et prière 14h00 à 16h00 (lieu à confirmer)

Jeudi 17/12/20
Concert solidaire avec les élèves du collège Taison en
faveur d’une école maternelle au Togo 

18h30 à l’église luthérienne



finances

Présentation des comptes 2019 

La communication des comptes annuels est un exercice de réflexion et d'interrogation sur l'évolution de notre paroisse
luthérienne. 
Nous avons bénéficié d'éléments favorables mais aussi décevants, et dû faire face à des imprévus. 
Les recettes ordinaires baissent de 5,6 % soit 2 633 € par notamment la diminution des dons et l'annulation de la
brocante en septembre, ce qui participe à une animation, de bons moments de convivialité et des recettes bienvenues. 
La paroisse a été bénéficiaire d'un leg de la part d'une paroissienne décédée, sous condition de l'employer à des
travaux de rénovation à l'exclusion des frais de fonctionnement. Des dépenses exceptionnelles dues à la foudre qui a
frappée une cloche et l'installation électrique du clocher pris en charge partiellement par les assurances (orage en juin
2019).

Recettes totales ordinaires 43 819 €
Dépenses totales 44 985 €

Élie est invité à déjeuner chez ses amis. A la fin du repas, il interroge le maître de maison :
- Dis-moi, depuis combien de temps es-tu marié sans indiscrétion ?
- Depuis près de vingt-cinq ans.
- Alors là, bravo ! Après vingt-cinq ans de mariage, tu continues à dire à ta femme des petits mots
tendres : ma biche, mon petit lapin, mon trésor, et j’en passe ! Tu as certainement une recette ?
- Non, mon vieux, tu ne me croiras pas, j’ai tout simplement oublié son nom !

Blague
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Il nous a paru important de donner un aperçu des
principales dépenses et l'utilisation des fonds collectés.

Electricité, chauffage de l'Eglise 1 741 €
Electricité gaz eau du presbytère 2 580 €
Electricité gaz eau salles paroissiales 1 897 €
Entretien de l'Eglise 7 923 €

réparation  cloche,  mise  aux  normes
électricité,  peinture  porte,  entretien
divers

Entretien presbytère 826 €
toiture, chaudière

Entretien foyer/salle paroissiale 1 638 €
remplacement 2 fenêtres

Prime d'assurances 1 691 €
Bulletin paroissial 1 686 €
Actions jeunesse 692 €
Déplacements pasteurs 1 773 €
Téléphone presbytère 720 €
Taxes foncières 1 306 €
Salaires et charges entretien 638 €
Reversement UEPAL solidarité 15 192 € 
Poste, crédit bail, founitures div. 2 296 €

TOTAl 42 599 €

Principaux des postes de recettes :

Offrandes et Casuels 6 293 €
Dons des paroissiens 15 864 €
Bulletin paroissial 732 €
Fêtes et rencontres  (Avent) 6 981 €
Loyers 8 530 €
Récupération frais 2 837 €
Indemnité logement 4 008 €

TOTAl 45 245 €   

Nous voudrions marquer ici toute notre reconnaissance
pour votre soutien à notre action et à celle de votre
pasteur, cela nous encourage à poursuivre les projets
pour la vie de la paroisse avec l'aide de tous les
bénévoles. 

L'année 2020 sera difficile, 3 mois et plus sans culte, les
enterrements de plus en plus ne passent plus par
l'Eglise, la place des jeunes, ce sont des évolutions qui
doivent nous interroger.

Le trésorier,
Auguste Keiser



Le 7 février 2021, et si besoin le 14 février (second tour),
nous renouvellerons certains membres de nos conseillers
dans toutes les paroisses au sein de l’UEPAL.

L’article 1 du décret du 26 mars 1852 portant sur
l’organisation des cultes protestants stipule que :
La  paroisse  est  administrée,  sous  l'autorité  du
consistoire, par un conseil presbytéral composé de six à
seize membres laïques et du ou des pasteurs en service
dans la paroisse ou ses annexes.
Les  membres  laïques  du  conseil  presbytéral  sont  élus
pour une durée de six ans et renouvelés par moitié tous
les trois ans. Un arrêté du ministre chargé des cultes fixe
le nombre des membres laïques ainsi que les modalités
de  l'élection ;  il  peut,  notamment,  autoriser  chaque
annexe à élire séparément un ou plusieurs conseillers.
Après chaque renouvellement  triennal,  le conseil élit un
président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire
parmi  ses  membres.  En  cas  d'empêchement  du
président, le vice-président assure ses fonctions.

Pour notre paroisse dont les membres sont estimés entre
500 et 800 électeurs, 8 membres laïques seront élus ou
réélus (dans la limite de 3 mandats).

Parmi les membres du CP, un receveur, deux délégués
au niveau du consistoire et un délégué au niveau de
l’inspection seront également élus.

L’article 1.1 (modifié par le décret du 24 mars 1992)
précise que :
Sont  électeurs  et  éligibles  les membres  de  la  paroisse
régulièrement inscrits sur le registre paroissial.

Sont inscrites à leur demande sur le registre paroissial les
personnes établissant qu'elles sont membres de l'Église
à  laquelle  appartient  la  paroisse,  sous  réserve  qu'elles
aient  atteint  l'âge  de  la majorité  légale  et  qu'elles  aient
résidé dans la paroisse depuis plus de six mois.

Et enfin, l’article 1.3 : 
En cas de partage égal des voix entre plusieurs candidats
au  conseil  presbytéral,  est  déclaré  élu  le  candidat
désigné par tirage au sort.

Les membres du CP sont responsables des questions
spirituelles et matérielles comme l’indique l’article 1.4 du
même décret sur l’organisation des cultes : 
Le  conseil  presbytéral  connaît  toutes  les  questions
concernant  la vie spirituelle et matérielle de  la paroisse
dans le respect des règlements de son église.

Il est donc souhaitable que les personnes qui s’engagent
connaissent la culture ecclésiale de l’UEPAL,
s’intéressent aux choses spirituelles (cultes, études
bibliques…) et participent à l’organisation des activités
paroissiales, selon leur compétence et disponibilité, en
veillant à l’exécution des tâches que nécessite une vie
paroissiale. Ainsi, par exemple, les membres du CP font
office de sacristain, à tour de rôle, pendant les
célébrations cultuelles, ou manifestations à l’église
(concerts, conférences) ; assurent le bon déroulement de
la brocante et de la kermesse de l’Avent ; le nettoyage
annuel de l’église ; la préparation des verres de l’amitié ;
l’accueil des pasteurs ou conférenciers de passage ; la
comptabilité ; les différents contrats d’entretien ; etc. 

Une fois par mois, et au minimum 6 fois par an, ils se
réunissent en plus pour réfléchir aux projets de la
paroisse, devis et travaux, budget, collaboration au
niveau de la région messine, du consistoire luthérien, ou
de l’inspection, etc.

Nous recherchons activement des personnes qui
sont prêtes à être au service de la paroisse et au
service de Dieu en tant que membres du conseil
presbytéral. le pasteur est à votre disposition pour
répondre à vos interrogations ou apporter certaines
précisions. Nous proposerons votre candidature lors
de l’élection du mois de février et l’assemblée
choisira les candidats qu’elle aura retenus.

la paroisse a besoin de vous, 
n’hésitez pas !

Hanitra Ratsimanampoka

Tous les articles concernant le statut du Conseil
Presbytéral sont sur le site de l’UEPAL www.uepal.fr

Le Conseil Presbytéral
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Fin de confinementart

Paroisse luthérienne de Metz

Pasteur : Hanitra RATSIMANAMPOkA

41 rue Mazelle 57000 METZ ) 03 87 74 06 38 

www.paroisse-lutherienne-metz.fr * paroisselutheriennemetz@orange.fr

Conseillers presbytéraux

Mme DEMELAS ) 03 87 51 53 41 M. MEyER ) 03 55 80 43 67
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Ce tableau est immense ; il mesure 491 cm de hauteur et de 716 cm de largeur et sa surface est donc nettement plus
importante que celles de nombreux studios, chambres ou appartements urbains dans lesquels certains de nos
compatriotes ont été confinés. Mais compte tenu du nombre de personnages qui l’occupent, il peut aisément
symboliser ce confinement dans son expression la plus dramatique et la plus brutale : espace clos, proximité subie,
perte de repères et d’espoir, malades et morts.

Théodore Géricault y représente une histoire vraie : la frégate La Méduse s’est échouée en juillet 1816 sur un banc
de sable près de la côte africaine ; cent quarante-sept hommes vont s’entasser sur une embarcation précaire et  après
une douzaine de jours d’errance en mer, quinze survivants seulement seront sauvés. La vie y est particulièrement
difficile ; ils y endurent la soif et la faim, mais également la folie qui saisit les personnes les plus désespérées et surtout
l’anthropophagie (On raconte que la courte paille de la chanson « Il était un petit navire » qui était initialement une
chanson de marin avant d’être une chanson enfantine fait référence à ce drame).

Sur ce tableau, le « confinement » va se terminer pour les naufragés. Car l’instant saisi par le peintre correspond à
celui où les plus vaillants d’entre eux aperçoivent un navire à l’horizon. Il s’agit de l’Argus qui va les recueillir (Cinq
d’entre eux mourront cependant encore à son bord). 
Ce bateau qui va les sauver est encore tout petit,  symbole de l’espoir après une attente supplémentaire. Mais il existe
et le spectateur est invité à dépasser la vision de cette scène qui occupe tout l’espace pour regarder la ligne d’horizon
qui s’éclaire.
La composition du tableau doit nous aider à la distinguer : le radeau est représenté à l’intérieur d’un triangle dont la
pointe est le haut du mât et les côtés les deux cordes qui le maintiennent : sa base est composée d’une ligne de
personnages décédés ou vivants mais ayant perdu tout espoir ; immédiatement au-dessus d’eux, les autres s’animent
dans un mouvement qui culmine avec le tissu agité par le naufragé debout. Dans leurs têtes, celui-ci, et ses deux
voisins, sont déjà sortis du « triangle » et savent que le retour à la vraie vie est proche.

Laurent PE TITJEAN

Le Radeau

de La

Méduse

de 

Théodore

GÉRICAULT


