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Voiles de St-Barth :
qui sera vainqueur ?

Les deux derniers jours de régate, vendredi et samedi, permettront aux concur-
rents engagés dans les huit classes de bateaux de prétendre à la victoire finale. 

SAINT-BARTH TIENT SA MARQUE
DE TERRITOIRE

LES LIVRES ET
LA LECTURE
EN FÊTE
La 8e édition du Festival du Livre de Saint-
Barthélemy est organisée du 15 au 23 avril.
Avec des auteurs à la rencontre du public,
des projections de films, des conférences. 
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Saint-Barth à la Travelweek 
de Sao Paulo 
Pour la quatrième année consécutive, le Comité du tourisme de
Saint-Barthélemy (CTTSB) sera présent à la Travelweek de
Sao Paulo, qui se déroule du 16 au 19 avril. L’occasion pour le
Comité  du tourisme de vendre la destination Saint-Barth en
Amérique du Sud en général et au Brésil en particulier, le cœur
de cible retenu sur le continent sud américain pour étirer en lon-
gueur la saison touristique sur notre île. 459 exposants sont en
effet attendus pour cette édition de la Travelweek, dont 382
voyagistes latino-américains. Le CTTSB a d’ores et déjà
obtenu plus d’une soixantaine de rendez-vous. Une cinquan-
taine avec des voyagistes brésiliens. Près d’une quinzaine avec
des agents de voyage du Chili, d’Argentine, du Venezuela ou
du Pérou. 

Conférence sur l’herbier 
de Saint-Barthélemy
L’association St-Barth Essentiel organise une conférence sur
les herbiers et notamment celui de Saint-Barthélemy. Samedi
20 avril, à 17h 30, salle de la capitainerie. L’invitée, Anne-
Marie Toussaint, technicienne spécialiste des collections patri-
moniales à l’Institut national de la recherche agronomique
(INRA), expliquera comment on fabrique un herbier et à quoi
servent ces collections. La veille, vendredi 19 avril, Anne-
Marie Toussaint aura fait de même en classe de Sciences de la
vie et de la Terre (SVT) auprès des élèves du collège Mireille
Choisy. Depuis février 2011, l’association St-Barth Essentiel a
entrepris, en même temps que l’inventaire de la faune et de la
flore de Saint-Barthélemy, la réalisation d’un herbier recensant
les plantes de l’île, avec le concours du botaniste Claude Sastre,
spécialiste de la flore des Antilles. Une présentation de cet her-
bier de Saint-Barthélemy sera faite lors de la conférence. 

Foire culinaire du Rotary Club
le 1er mai
Le Rotary Club de Saint-Barthélemy organise sa foire culinaire
annuelle mercredi 1er mai. A partir de 10h30, quai du Général
de Gaulle, à Gustavia, il sera possible de goûter à différentes
spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs. 

Pierre Brouwers invité
du Lyceum Club 

Le journaliste et réalisateur est ce mois-ci l’invité de la confé-
rence du Lyceum Club de Saint-Barthélemy. Mercredi 24 avril,
à 19h, salle de la capitainerie. L’auteur de La Belle et l’Avion
reviendra sur 40 années de reportages réalisés partout dans le
monde. Avec un focus sur New-York, et la projection d’extraits
tournés par lui depuis 1972. Les conférences de la mini-univer-
sité du Lyceum Club sont gratuites et ouvertes à tous. 

Saint-Martin

Le comité citoyen vise 
les 5000 signatures
La pétition soumise par le Comité citoyen de défense des inté-
rêts de Saint-Martin avait récolté près de 4500 signatures,
mercredi 10 avril. Une pétition mise en ligne sur internet et
soumise à la population autour de l’hôtel de la Collectivité
voisine, à Marigot, le 27 mars dernier. Cette pétition qui
devait être clôturée ce 10 avril, vise à convaincre l’Etat de
revoir sa dotation, jugée insuffisante, depuis que Saint-Martin
a obtenu le statut de Collectivité d’outre-mer, en 2007. «4500
signatures, c’est déjà historique», se félicite Michel Vogel,
président de la Fipcom, une des associations de professionnels
de l’île à l’origine de la mobilisation. «Le seuil des 4300 voix,
reçues lors du référendum de décembre 2003 visant l'article
74 de la Constitution, est d'ores et déjà dépassé», souligne
Michel Vogel. Le Comité citoyen de défense des intérêts de

Saint-Martin vise les 5000 signatures et espère les remettre au
ministre des outre-mer Victorin Lurel lorsque ce dernier se
rendra sur l’île.    

L’épidémie de dengue 
se poursuit 
Le nombre de consultations en médecine générale pour syn-
dromes évocateurs de dengue est resté stable à Saint-Martin ces
trois dernières semaines. Ce nombre, d’environ 60 par semaine,
«reste supérieur aux valeurs maximales attendues pour la sai-
son», indique la dernière note épidémiologique de la CIRE
Antilles Guyane, le bureau régional de l’INVS. Le nombre de
cas de dengue biologiquement confirmés est très variable d’une
semaine à l’autre. «Mais il ne montre pas de véritable décrois-
sance sur les trois dernières semaines», rapportent les médecins
épidémiologistes de l’INVS. Le nombre de cas confirmés reste
lui aussi supérieur à la normale. Dès lors, la situation de la
dengue à Saint-Martin «est toujours celle d’une épidémie
confirmée sans caractère de sévérité particulière», analysent les
épidémiologistes. Les résultats de sérotypage n’étaient pas
encore disponibles pour le mois de mars. Mais depuis le début
du mois de novembre, le sérotype prédominant en circulation
dans les îles du Nord est le DENV-4. 

France

Mariage homosexuel : 
les sénateurs approuvent
l’article 1
Dans la nuit de mardi 9 à mercredi 10 avril, les sénateurs ont
examiné puis approuvé l’article 1er du projet de loi ouvrant le
mariage aux personnes de même sexe. Cet article, le principal
du projet de loi, établit justement que le mariage peut être
contracté «par deux personnes de sexes différents ou de même
sexe». L’examen du texte par les sénateurs a démarré jeudi 4
avril. Le projet de loi avait été adopté en première lecture par
les députés, le 12 février. Les sénateurs ayant refusé de faire
de l’obstruction parlementaire en déposant une avalanche
d’amendements redondants, comme l’avaient fait leurs col-
lègues du Palais Bourbon, l’examen du texte au Sénat pourrait
aboutir cette fin de semaine. Après quoi le texte devra retour-
ner sur les pupitres de l’Assemblée, puis du Sénat, pour une
seconde lecture. 

Dans le brouillard de la mon-
dialisation, les territoires
jouent leur survie écono-
mique en se démarquant les
uns des autres. Pour répondre
à ce besoin, un instrument de
communication a fait florès :
la marque de territoire. Il
s’agit à la fois d’une identité
graphique - un logo - et d’une
signature - un slogan. Avec

cet outil de communication,
un territoire, qu’il s’agisse
d’une ville, d’une région, per-
met au public de l’identifier.
Lui, et les valeurs qu’il porte
ou bien qu’il veut mettre en
avant. D’autant qu’il est pos-
sible de dérouler ensuite un
fil rouge à partir de cette
marque sur tous les supports
de communication. Et pour-

quoi pas, pour la Collectivité,
vendre des produits sous
licence, une marque de terri-
toire en offre la possibilité.
Doter Saint-Barth d’une
marque de territoire figurait à
l’ordre du jour des assises du
tourisme en décembre der-
nier. C’était déjà une des
recommandations formulées
par les consultants du cabinet

Algoé, invités à réfléchir au
développement harmonieux
de Saint-Barthélemy. Chargé
de piloter l’opération, le
Comité du tourisme (CTTSB)
n’a pas perdu de temps avec
le concours de K Consulting,
l’agence de conseil en com-
munication retenue pour ce
travail. Le résultat est là
aujourd’hui avec une marque

de territoire arrêtée, approu-
vée par les élus en conseil
exécutif et au sein de la com-
mission tourisme. De même
qu’elle avait été soumise aux
socioprofessionnels qui siè-
gent au conseil d’administra-
tion du CTTSB ou au Conseil
économique social et culturel
(CESC). Cette marque de ter-
ritoire a été déposée «même
si le processus juridique n’est
pas encore tout à fait
achevé», précise Inès Bou-
chaut-Choisy, directrice du
Comité du tourisme. «C’est
pourquoi il faudra attendre
encore un mois pour la dévoi-
ler», indique-t-elle. Après
quoi, le CTTSB prévoit l’or-
ganisation d’une conférence
de presse pour faire connaître
au plus grand nombre de
médias la marque de territoire
retenue pour véhiculer
l’image de Saint-Barth. En
juillet, envisage Inès Bou-
chaut-Choisy, à l’ouverture
du Summer Festival qui
regroupe les manifestations
musicales de l’été et l’opéra-
tion de facilitation du shop-
ping pour drainer des clients
à cette période plus creuse de
l’année. Depuis le mois de
novembre, avec le concours

de K Consulting, le CTTSB
s’est livré à une comparaison
du positionnement (du
«benchmarking », dans le jar-
gon managérial) de près de
80 destinations touristiques à
même de faire concurrence à
Saint-Barthélemy. Autrement
dit relevant du haut de
gamme, de Davos à Malibu,
de l’île Maurice à Aspen,
Oman, Tahiti, les Seychelles,
etc. «Pour savoir comment
ces destinations faisaient par-
ler d’elles et comment on
parle d’elles», explique Inès
Bouchaut-Choisy. «Pour
mieux identifier ce qui nous
différencie de toutes ces des-
tinations», poursuit la direc-
trice du Comité du tourisme.
«Nous avons rapidement pri-
vilégié trois pistes avant de
choisir la marque de territoire
retenue», ajoute-t-elle. Le
Journal de Saint-Barth, qui a
eu accès au résultat du travail
des communicants, peut dire
que le choix de la sobriété et
d’un certain classicisme for-
mel a prévalu. Avec, toute-
fois, quant aux valeurs mises
en avant, un positionnement
assez novateur pour Saint-
Barthélemy. 

Saint-Barth tient sa marque de territoire 
La marque de territoire qui permettra à l’avenir de faire la promotion de Saint-Barthélemy a été approuvée par les élus et déposée. Le CTTSB se prépare à la dévoiler. 

©CTTSB / Laurent Benoit 
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L e livre et la lecture
seront à la fête à
Saint-Barthélemy ces

quinze prochains jours. Du
lundi 15 au mardi 23 se
déroule la 8e édition du Festi-
val du Livre organisée par
l’association Saint-B’Art. Au
départ simple bourse
d’échange lors de la Journée
Mondiale du Livre de

l’Unesco, le Festival du Livre
s’est étoffé au fil des éditions.
Avec le souci de donner le
goût de lire aux plus jeunes.
«Dans un monde où l’image
est souvent le faux-témoin de
l’histoire, le livre apparaît
encore plus comme un espace
de liberté et de réflexion que
l’on ne retrouve nulle part ail-
leurs», justifie Didier Bensa,

président de l’association
Saint B’Art. 
Cette année n’échappe pas à
la règle avec trois illustres
auteurs jeunesse au rang des
invités : Pierre Bailly, Ras-
cal et Fabien Vehlmann. Ces
auteurs, ainsi que les autres
invités du festival, iront à la
rencontre des élèves. Près
d’une trentaine d’interven-
tions dans les classes de
toutes les écoles de l’île, de la
maternelle au collège, sont
programmées pendant la
durée du festival. Mais aussi à
la bibliothèque territoriale, à
la capitainerie ou à l’Espace
Météo Caraïbes. Et bien sûr,
quai du Wall House, le
dimanche 21 avril, pour la
traditionnelle séance de dédi-
caces et de rencontres avec le
public, en marge de la bourse
aux livres. 
Autre invitée de marque de
cette 8e édition du Festival du
Livre, la comédienne, auteure
et réalisatrice Géraldine
Danon, qui présentera les
livres nés du périple autour du
monde par les pôles effectué
avec son mari Philippe Pou-
pon et leurs enfants, à bord du
voilier Fleur Australe. Les
deux récits intitulés Une fleur
dans les glaces (Robert Laf-

font) et Fleur Australe
(Arthaud). Et le très beau
livre de photos prises avec
Philippe Poupon, Sur la route
des pôles (Gallimard). 
Enfin, le Festival du Livre
peut se réjouir cette année de
la présence de l’académicien
Jean-Marie Rouart. L’au-
teur de Napoléon ou la Desti-
née (Gallimard), son dernier
ouvrage, porte l’habit vert
depuis 1997. Lui aussi ira à la
rencontre des élèves du col-
lège Mireille Choisy. Il sera
également présent lors de la
séance de dédicaces quai du
Wall House. Une conférence-
débat sur le thème de son der-
nier livre, Napoléon, est en

outre organisée à l’Espace
Météo Caraïbes, à Gustavia.
A 19h, mardi 23 avril, date de
la Journée Mondiale du Livre. 
Le Festival du Livre, c’est
non seulement l’occasion de
stimuler la lecture mais aussi
l’écriture. Cette année encore,
les lauréats des deux concours
de nouvelles organisés par
l’association Saint-B’Art
recevront leur prix lors de la
journée sur le parvis du Wall
House, dimanche 21 avril.
L’un de ces concours était
ouvert aux élèves du collège,
le second aux adultes. 
Le Festival du Livre offre
également la possibilité de
voir des films en accès gra-

tuit. Jean de la Lune, film
d’animation tiré du conte de
Tomi Ungerer, est ainsi pro-
grammé samedi 20 avril, à
19h30, sur le plateau de
l’AJOE, à Lorient. La veille,
vendredi 19 avril, c’est le film
de Géraldine Danon, Une
Fleur dans l’Antarctique, lui
aussi réalisé à bord du voilier
Fleur Australe, qui est pro-
grammé. Plus précisément
sera projetée ce vendredi la
seconde partie de ce film de
deux fois 52mn. On pourra
suivre les aventures des navi-
gateurs flirtant avec la ban-
quise du Pôle Sud. A 19h30,
salle de la capitainerie, à
 Gustavia. 

Les livres et la lecture en fête !
Lundi 15 avril démarre la 8e édition du Festival du Livre de Saint-Barthélemy. Avec, jusqu’au 23 avril, des auteurs invités à la rencontre du public, des projections
de films, des conférences. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Voyage en Antarctique 
Géraldine Danon a réalisé une série de films sur le voyage effectué avec Philippe
Poupon et leurs enfants à bord du voilier Fleur Australe. Intitulé une fleur dans
l’Antarctique, l’un de ses films sera projeté vendredi 19 avril à la capitainerie. 

Les fleurs poussent-elles en
Antarctique? C’est pour répon-
dre à cette question botanique
et poétique que Géraldine
Danon et Philippe Poupon,
emmenant leurs enfants avec
eux, ont démarré leur périple
autour du monde à bord du voi-
lier Fleur Australe. Un ketch
spécialement taillé pour affron-
ter les glaces. Car ce voyage
hors norme démarré il y a qua-

tre ans a d’abord conduit Géral-
dine et Philippe de l’Atlantique
au Pacifique en passant par le
Nord Ouest. Et donc à affronter
une première fois la banquise et
ses redoutables icebergs. Avant
de sillonner le plus vaste océan
de la planète, de l’Alaska à la
Polynésie, la Nouvelle
Zélande, l’Australie, et la Nou-
velle Calédonie. Pour reprendre
la route des mers du sud, au-

delà des quarantièmes rugis-
sants, puis des cinquantièmes
hurlants, pour atteindre l’An-
tarctique. C’est cette nouvelle
étape qui est retracée dans le
film Une Fleur dans l’Antarc-
tique projeté vendredi 19 avril,
à 19h30, à la salle de la capitai-
nerie. L’un des neuf documen-
taires réalisés à ce jour par
Géraldine Danon à bord du
voilier.
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Géraldine Danon 

Fille du producteur Raymond
Danon, Géraldine Danon est
repérée pour ses talents d’ac-
trice par Jean-Pierre Mocky.
Le réalisateur la fait tourner à
14 ans dans son film A mort
l’arbitre. C’est le début d’une
riche carrière cinématogra-
phique qui la conduit à jouer
pour Claude Lelouch, notam-
ment. Ou à donner la réplique
à Jeanne Moreau, Michel Ser-
rault ou Gene Hackman.
Epouse du navigateur Philippe
Poupon, Géraldine Danon se
lance avec lui et leurs enfants à
l’aventure à bord du voilier
Fleur Australe. Pour un périple
autour du monde de plusieurs
années en passant par les
pôles. De cette expérience
exceptionnelle, Géraldine
Danon a tiré deux récits intitu-
lés Une fleur dans les glaces et
Fleur Australe. Et une série de
films de 52mn intitulée Une
fleur dans l’Antarctique. Ce

voyage au plus près de la ban-
quise à bord d’un voilier
donne également matière à un
blog (www.fleuraustrale.com)
et à une chronique radio sur
Europe 1. 

Jean-Marie
Rouart

Jean-Marie Rouart est né au
sein d’une famille de peintres,
en 1943, à Neuilly-sur-Seine.
Après des études de philoso-
phie et de lettres, il entre au
Magazine Littéraire, en 1967,
puis au Figaro, où il est à la
fois chroniqueur et grand
reporter. Avant de démission-
ner lors du rachat du groupe
par Robert Hersant. Il colla-
bore ensuite au Quotidien de
Paris avant de revenir au
Figaro où il devient directeur
du supplément littéraire, en
1986. Auteur de nombreux
romans, depuis La Fuite en

Pologne, chez Grasset, en
1974, Jean-Marie Rouart est
élu à l’Académie française en
1997. Franc-maçon, officier de
la légion d’honneur, il est aussi
un des principaux animateurs
du Comité pour la révision du
procès d’Omar Raddad. Son
dernier ouvrage, Napoléon ou
la Destinée, est paru chez Gal-
limard. 

Pierre Bailly 

Né en 1970 à Alger, l’illustra-
teur Pierre Bailly a fait ses
études à la section BD de l'Ins-
titut Saint-Luc de Bruxelles
dirigée par Pierre Pourbaix et
Marc Sevrin. En 1993, il
publie son premier essai
Anguille crue chez l'éditeur
indépendant Rêve-en-Bulles.
Il rencontrera ensuite le scéna-
riste Denis Lapière, lors d'un
concours organisé par la Fnac

de Liège. De cette rencontre
naîtra alors l'histoire La
Baleine de Gaana, publiée
dans le Journal de Spirou en
1994. Puis La Saison des
Anguilles publiée chez Dar-
gaud deux ans plus tard. Pierre
Bailly crée ensuite sous l'im-
pulsion de Denis Lapière le
personnage de Ludo qui ren-
contrera son tout premier
public grâce à sa prépublica-
tion dans le Journal de Spirou,
une fois encore, dès 1997.
Enfin c'est au début des années
2000 que Pierre Bailly se
lance, avec sa femme Céline
Fraipont au scénario, dans la
création de Petit Poilu, une
bande dessinée sans texte des-
tinée à un très jeune public, ne
sachant pas encore lire. Le
succès est immédiat. 

Rascal

Né en 1959, à Namur, en Bel-
gique, Rascal dit avoir «fui
l’école comme on fuit une
maison en feu». Après avoir
travaillé dans la publicité, réa-
lisé des affiches pour le théâ-
tre, et fait plusieurs métiers,
Rascal choisit de se consacrer
aux livres. L’envie, dit-il, lui a
été donnée par Tomi Ungerer,
célèbre auteur des contes Les
trois brigands et Jean de la
Lune (Le film d’animation
Jean de la Lune de Stephan
Schesch, tiré de l’œuvre de
Tomi Ungerer, est programmé
à l’AJOE samedi 20 avril, à
19h30). A la fois auteur et
illustrateur, Rascal créé pour
chaque album un univers parti-
culier, tantôt grave, tantôt
joyeux, parfois cruel pour le
destin de ses propres person-
nages, mais toujours avec un
texte accessible et profond qui
touche grands comme petits
lecteurs. Il est principalement
publié aux éditions de l’Ecole
des loisirs.  

Fabien Vehlmann
Fabien Vehlmann est né en
1972. Diplômé de l'Ecole
Supérieure de Commerce de
Nantes, il participe en 1996 à
un concours de scénario orga-
nisé par le Journal de Spirou.
Son scénario trop long pour
les critères du concours est
refusé. Cependant, ce

concours lui a donné le déclic
pour se consacrer à l'écriture
de BD. Bien lui en a pris. Car
après deux essais, son travail
est accepté. Fabien Vehlmann
est l’auteur des séries Green
Manor (avec Denis Bodart),
Samedi et Dimanche (toujours
avec Denis Bodart), Le Mar-
quis d'Anaon (avec Matthieu
Bonhomme), I.A.N. (dessiné
par Ralph Meyer). Avec
Bruno Gazzotti (invité du fes-
tival en 2010), il se lance dans
la série Seuls primée au Festi-
val d'Angoulême. Avec le des-
sinateur Yann, il se voit
confier la série des Spirou et
Fantasio. D'abord dans un
«one-shot» (livre unique) Les
Géants pétrifiés, en 2006. Puis
en devenant le scénariste offi-
ciel de la série éditée chez
Dupuis, depuis 2009. 

Les invités du Festival du Livre 2013

©Chloé Vollmer-Lo

©
 F
. P

ré
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C e jeudi, c’est jour de repos
pour les marins engagés
dans cette édition 2013

des Voiles de Saint-Barth. Du
repos, pas tout-à-fait, car les organi-
sateurs avaient prévu d’organiser
des matchs de water-polo et des
courses de paddle, à Saint-Jean,
devant le Nikki Beach où les
concurrents font relâche. Mais ven-
dredi 12 avril et le lendemain
samedi, deux journées de régates
permettront de départager les

concurrents dans chacune des huit
classes finalement retenues par la
direction de course : Outre les
Maxi, les Classic, les multicoques
et les non spinnaker, les organisa-
teurs, face à l’afflux de bateaux
attendus, ont divisé la classe des
Spinnaker en trois groupes selon le
rating des bateaux. Et une classe a
été ouverte pour regrouper les six
Melges 24 qui devaient prendre le
départ (voir encadré). Et même
neuf classes, si l’on compte séparé-
ment les deux TP 52 engagés chez
les Maxis, dont Vesper, celui de
Jim Swartz, le parrain de cette édi-
tion 2013 des Voiles de Saint-
Barth. 

Le programme des animations 
Le village de course, quai du Géné-
ral de Gaulle, à Gustavia, sera
encore animé ces trois derniers
jours. Avec un concert de ça, ce
jeudi soir. Suivi des Romantiques,

vendredi. Et du Tremendous John-
son Blues Band, pour la soirée de
clôture, samedi 13 avril, 20h30. Un
peu plus tôt ce dernier soir, le port
aura été illuminé par un feu d’arti-
fice, programmé à 20h. La cérémo-
nie de clôture, et la remise des prix,
auront eu lieu auparavant, à 18h,
déjà sur les quais. Dimanche midi,
tout le monde est invité à un grand
pique-nique à Colombier. Les ogra-
nisateurs offrent le champagne et le
rosé. 

Les Voiles de Saint-Barth : 
qui sera vainqueur samedi ?
Les deux derniers jours de régate, vendredi et samedi, permettront aux concurrents engagés de prétendre à la victoire finale dans chacune des huit classes. Neuf,
en comptant les deux TP52 à part.

Le classement 
après 2 courses

Groupe des Maxi
Selene (îles Caïmans) 1-1, 
2e Whisper (IRL) 2-2, 
3e Idea Of London (GB) 3-3.
Groupe des TP52 (Maxi) 
Vesper (US) 1-1, 
2e Varuna (ALL) 2-2.
Groupe des Classic 
1er Heriona (US)  1-1, 
2e Wild Horses (US) 2-3, 
3e Saphaedra (US) 2.
Groupe des Spinnaker 1
1er Defiance (US)  1-1, 
2e Arethusa (US) 3-2, 
3e Music (GB) 2-3.
Groupe des Spinnaker 2
1er Lazy Dog (PR) 1-1, 
2e Ramanessin (IRL) 2-2, 
3e Northern Child (GB) 3-3.
Groupe des Spinnaker 3
Crédit Mutuel Martinique Première
(MQUE) 1-1, 
2e Maelia (SBH) 2-2, 
3e Speedy Nemo (SBH) 3-3
Groupe des Melges 24
1er Budget Marine (SXM) 2-1, 
2e Team Island Water World
(SXM) 1-2, 
3e French Connection (CNSB) 3-4
Groupe des Multicoques 
1er Paradox (GPE) 1-1, 
2e Dauphin Télécom (CNSB) 2-2, 
3e Plan d’enfer (GPE) 3.
Groupe des non Spinnaker 
L’espérance (SXM) 1-1, 
2e High Tension (ANT) 2-4, 
3e Shamrock (US) 3-3.

Programme 
de l’édition
2013
Jeudi 11 avril 2013 : Day Off 
- 11h : Animations/surprises au
«Nikki Beach» 
- 12h : Déjeuner possible sur place
(réservation recommandée)
- 18h : Animation et Projection
vidéo des images du jour sur le
Quai Général de Gaulle
- 19h : Live music «Ca»

Vendredi 12 avril 2013
- 10h : Départ des régates
- 18h : Animation et Projection
vidéo des images du jour sur le
Quai Général de Gaulle
- 19h : Live Music «Les Roman-
tiques» 

Samedi 13 avril 2013
- 10h : Départ des régates
- 18h : Cérémonie de clôture,
Remise des prix
- 19h30 : Cocktail de clôture au
Village de Course
- 20h : Feu d’artifice
- 20h30 : Soirée de clôture des
Voiles de St Barth 2013 /  Live
Music avec «Tremendous Johnson
Blues Band»

Le Melges 24
En 1995, Buddy Melges vainqueur de
l'America's Cup décide de développer
un bateau bénéficiant des dernières
avancées technologiques afin de garan-
tir aux régatiers les meilleures perfor-
mances au près comme au portant. Un
bateau solide, performant, facile à gru-
ter ou a mettre à l'eau en utilisant sa
remorque, simple à démater et déplacer
sur route.

En coopération avec le cabinet d'archi-
tecte californien Reichel/Pugh, il crée
ainsi un voilier monotype sur un circuit international de haut niveau. Révolutionnaire, le Melges 24 (7,52 m),
un monocoque mené par 4 ou 5 équipiers apporte de nombreuses innovations (mat, tangon et voile de quille
en carbone.) Ce bateau léger et performant est doté d'une surface de voile importante: 62 m2 de spinnaker,
35,31 m2 de grand voile et 11,72 m2 de foc.

Le bateau est impressionnant et très véloce et les sensations au portant sont proches de celles ressenties en
multicoque. Le record de vitesse en Melges 24 est de 25 noeuds et en course les 20 noeuds sont atteints régu-
lièrement, ce qui en fait un support très spectaculaire bien que très abordable sportivement, car même dans
des conditions extrêmes, le bateau a une attitude franche et saine.

Une partie de la flotte

La ligne d'arrivée proche pour "Speedy Nemo"

Bataille rangée

Acrobaties à bord
de "Dynamite
Idéa" 

"Puffy" sous spi à l'îlet du Boeuf 
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U ne délégation du
Conservatoire du
littoral est venue à

Saint-Barthélemy, samedi 6
avril. Composée de la prési-
dente du Conservatoire, la
députée (PS) des Côtes d’Ar-
mor, Viviane Le Dissez, de
son directeur adjoint, Michel
Pelletier, de la chargée de
mission du Conservatoire du
littoral à Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, Béatrice
Galdi, ainsi que de plusieurs
maires de Martinique et de
Guadeloupe. Cette déléga-
tion est arrivée de Saint-
Martin. En effet, depuis le 4
avril, se déroulait sur l’île
voisine la réunion annuelle
du Conseil des rivages fran-
çais d’Amérique (CRFA),
l’un des neuf conseils des
rivages qui composent le lit-
toral français. «Une réunion
pour faire le bilan 2012 pour
chacun des territoires mem-
bres du CRFA. Et pour pré-

senter les projets pour cette
année», explique Béatrice
Galdi. A Saint-Martin étaient
présents Benoit Chauvin et
Andy Laplace, les deux élus
qui représentent la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy au
CRFA. Tous deux étaient
également là samedi pour
accueillir sur l’île la déléga-
tion du Conservatoire. Une
délégation venue faire le
point sur les actions menées
sur le fort Carl. Autrefois
propriété de l’Etat, le site est
passé aux mains du Conser-
vatoire du littoral, en 2007.
«Une attribution foncière
définitive», précise Béatrice
Galdi, tandis que la Réserve
naturelle de Saint-Barthé-
lemy en est, depuis, le ges-
tionnaire. Le site a été res-
tauré. Des essences locales y
ont été replantées. Et cette
réhabilitation a été poursui-
vie par la pose d’une signalé-
tique, la semaine dernière

(voir ci-contre). Conduite
par Franciane Le Quellec,
directrice de la Réserve, la
délégation s’est rendue
ensuite à Saline. Car le projet
de confier au Conservatoire
du littoral le site de l’étang
de Saline a été approuvé lors
de la réunion du Conseil des
rivages français d’Amérique,
l’an dernier (voir JSB
n°962). Vendredi 15 mars,
les élus ont réaffirmé la
volonté de la Collectivité de
mettre la main sur l’étang,
propriété de l’Etat, qui ne lui
a pas été transféré en même
temps que la compétence
environnementale, en 2007.
Dans le cas de Saline, il
s’agirait d’attribuer le foncier
au Conservatoire du littoral
pour une trentaine d’années
seulement. Pour relancer la
récolte du sel sur l’un des
carreaux de l’étang et ali-
menter un écomusée. A
l’instar du sel de Guérande,

du sel de Saint-Barth pour-
rait être vendu aux visiteurs
en guise de souvenir. Un
projet ouvert au concours
des associations de l’île, le
Club Unesco, le Lions Club
de Saint-Barthélemy, à com-
mencer par l’Association des
riverains de Saline, «très
attachés à leur quartier», a
remarqué Béatrice Galdi.
Chargé de l’entretien du
canal qui relie la mer à
l’étang, Didier Laplace, dont
le grand-père était l’un des
derniers travailleurs aux car-
reaux de sel, a raconté l’his-
toire de la saline à la déléga-
tion. Une autre des missions
du Conservatoire sur le site
serait de préserver la végéta-
tion sur berges et la nidifica-
tion de nombreuses espèces
d’oiseaux. Autre projet ayant
justifié la visite samedi der-
nier, le fort Gustave, où se
trouve l’Espace Météo
Caraïbe. La encore, la Col-

lectivité souhaite prendre la
main sur le site, le sujet
pourrait figurer à l’ordre du
jour du prochain conseil ter-
ritorial. Pour confier la ges-
tion au Conservatoire du lit-
toral, notamment pour y
développer un jardin bota-
nique. «Le site présente un
grand intérêt botanique, avec
des arbres remarquables,
comme le fromager»,
approuve Béatrice Galdi. 

Les pluies 
reviennent
après 
la mi-
carême 
Mars a été typique de la sai-
son avec une sécheresse tem-
pérée par les pluies tombées
en fin de mois. Les tempéra-
tures se sont, elles aussi,
situées dans la normale. 

Avec 21 jours d’affilée sans une
goutte d’eau, ce mois de mars était
bien parti pour figurer parmi les
mois les plus secs depuis que les
données sont récoltées à Saint-Bar-
thélemy, en 1959. Mais l’épisode
pluvieux de la journée du 30, où il
est tombé 27,5mm en 24 heures, «a
permis d’atteindre des valeurs
proches de la normale mensuelle»,
indiquent Lucien Louis et Yannick
Gréaux, de l’Espace Météo
Caraïbes. Au final, 46,5mm de pré-
cipitations ont été recueilis le mois
dernier, pour une moyenne de
48,9mm.

De 26,2°C, la tempé-
rature moyenne en
mars a, elle aussi, été
conforme aux nor-

males de saison. Le mois dernier,
la moyenne des températures mini-
males a été de 23,5°C, une valeur
dans la  normale, qui est de 23,2°C.
Idem pour la moyenne des tempé-
ratures maximales le mois dernier,
de 28,9°C, une valeur également
dans la normale, qui est de 29°C.
La température la plus chaude
enregistrée a été de 32°C, le 22. Le
mercure est descendu à 21,4°C,  
le 17.

La température de l’océan est éga-
lement restée dans des valeurs
proches de la normale le mois der-
nier. Elle devrait le rester ce mois
d’avril, selon les modèles de prévi-
sions climatiques de l’Espace
Météo Caraïbes.

Avec une prédomi-
nance de secteur
Nord-Est, le vent a
soufflé de manière fai-
ble à modérée en

mars. Il a pris une composante
inhabituelle de secteur Sud-Sud-
Ouest durant 5 jours. En valeur
maxi instantanée, il atteint les 64
km/h à la station de Gustavia, le 30
mars en deuxième partie de nuit.

HOULE DE NORD
À NORD-OUEST:
Les îles de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin ont connu un épi-
sode de forte houle énergétique
de secteur Nord à Nord-Ouest,
du 8 au 13 mars. Les creux
moyens observés à la côte étaient
de l’ordre de 2m50 à 3m, le hou-
lographe de la Grande Vigie en
Guadeloupe  a mesuré des
vagues maxi à 5m10 pour des
périodes comprises entre 16 et 18
secondes.

Le Conservatoire du littoral fait
le point sur ses projets à Saint-Barth 
Le fort Carl est depuis 2007 le seul site de Saint-Barthélemy confié au Conservatoire du littoral. Il devrait obtenir à terme la ges-
tion des sites de l’étang de Saline et du fort Gustave. 

LE CONSEIL
DES RIVAGES
FRANÇAIS
D’AMÉRIQUE

Le Conseil des rivages
français d’Amérique
(CRFA) est l’un des neuf
conseils des rivages qui
composent le littoral
français. Six territoires
en sont membres : la
Guyane, la Martinique,
la Guadeloupe, Saint-
Barthélemy, Saint-Mar-
tin et Saint-Pierre et
Miquelon. Chaque
année, un élu est porté à
la présidence du CRFA.
Cette année, Alain
Richardson, président de
la Collectivité de Saint-
Martin a été élu à ce
poste. Deux conseillers
territoriaux représentent
la Collectivité de Saint-
Barthélemy au CRFA : le
conseiller exécutif Benoit
Chauvin (Tous Pour
Saint-Barth), qui préside
la commission environ-
nement du conseil terri-
torial. Et Andy Laplace
(élu de la majorité, Saint-
Barth d’Abord), ancien
président de cette com-
mission. 

Démarrée en 2007, la réhabilitation du site du
fort Carl s’est poursuivie la semaine dernière
avec la pose d’une signalétique. Des petits pan-
neaux présentent désormais aux visiteurs les
différentes espèces de plantes rencontrées sur
les lieux : le poirier pays ( «poïer» en créole),
la cerise capitaine et autres essences. Pratique
pour reconnaître les fruits du mancenillier, à ne
pas confondre avec des pommes surettes, sous
peine d’intoxication. Deux tables d’orientation
aident également les visiteurs à lire l’horizon.
L’une, orientée face à la mer, identifie les îles
au large de Saint-Barthélemy – Saint-Kitts et
Nevis, Saint-Eustache, Saba – et donne leur
distance (ainsi apprend-on que Saint-Kitts n’est
qu’à 53 km de Saint-Barth). De même pour les
îlets, mais aussi pour les différentes espèces
d’oiseaux dans le ciel : le Fou brun, le Noddi
brun, par exemple. Orientée face à Gustavia, la
seconde table permet d’identifier les principaux
édifices de la ville : le fort Gustave, le Brigan-
tin, le presbytère, le clocher suédois, entre
autres. L’histoire du site, d’abord appelé «caré-
nage» par les Français, est brièvement racontée.
De même apprend-on que le fort Carl a été édi-

fié en 1789. Batterie de canons, il est l’un des
quatre ouvrages défensifs construits à Saint-
Barthélemy pendant la période suédoise. En

prenant en compte le fort Anglais, édifié
comme son nom l’indique par les britanniques
pendant une brève occupation de l’île. 

Que voir et savoir au fort Carl ? 

Le projet de confier l’étang de Saline au Conservatoire
du littoral a été approuvé l’an dernier. La récolte de sel
serait relancée sur l’un des carreaux. 
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Directrice de SB Artist, qui organise
chaque année le Festival de Théâtre
de Saint-Barth, Nadège Emmanuelian
vient de boucler la programmation de
cette édition 2013. Et cette édition, la
12e, promet à nouveau de belles soi-
rées de théâtre, avec quatre spectacles
à l’affiche, du 16 au 25 mai prochains.

Il faut rendre un coup de
chapeau à Nadège Emma-
nuelian qui fait des
prouesses avec des moyens
restreints. «Est-ce qu’un
jour les organisateurs de la
Bucket feront profiter de
leur générosité le specta-
cle vivant à Saint-Barth
?» La question fait sourire
Nadège. En attendant
qu’un généreux mécène
ne se décide, difficile de
proposer sur les planches
à Saint-Barth un Shakes-
peare avec une trentaine
de comédiens. Faire
venir et loger sur l’île
les artistes coûte cher. 
Cette année encore, les
quatre spectacles pro-
posés sont des seuls en
scène ou presque. Mais
qu’à cela ne tienne. Le
théâtre est un art où le
talent et la créativité

seuls comptent. Du talent, les quatre
artistes invités de cette 12e édition
n’en manquent pas. C’est le cas d’Oli-
vier Soler, dont le spectacle intitulé
L’heure d’après est au programme.
Mis en scène par Gilles Galliot, pro-
duit par Lorànt Deutsch, il raconte
l’histoire, teintée d’autobiographie,
d’un homme qui aime que tout soit

droit, carré. Presque jusqu’à l’obses-
sion. Et qui voit son fragile équilibre
vaciller à la mort d’un proche. Olivier
Soler en tire un spectacle drôle. Savoir
rire de soi est une belle leçon de vie.
Les travers de l’existence, mieux vaut
également en rire. 
C’est le pari de Mira Simova, comé-
dienne bulgare, qui a décidé de venir
vivre en France pour suivre son grand
amour. Un chemin pour le moins
semé d’embûches que raconte avec
humour et émotion son spectacle 23-F
Côté Hublot. Une pièce écrite par son
compagnon à la ville, Cédric Chapuis.
Ce dernier était un des invités du Fes-
tival de Théâtre l’an dernier, avec son
spectacle Une vie sur mesure. Cédric
Chapuis revient cette année avec ce
spectacle parfaitement écrit autour de
sa performance baguettes de batterie
en mains. Pour un soir à l’affiche du
festival et une représentation pour les
élèves du collège Mireille Choisy.
Une pièce à voir et à revoir. 
Justement pour se rendre compte
qu’une bonne œuvre ne demande pas
nécessairement de faire beaucoup de
promesses, mais de les tenir. Enfin, du
talent, le dernier artiste invité de cette
édition 2013 du Festival de Théâtre de
Saint-Barth n’en manque pas non
plus. Avec une filmographie longue
comme le bras, Jean-Claude Dreyfus
est célèbre bien au-delà du public du

théâtre. Mais il ne faut pas oublier
qu’il n’a jamais déserté les planches et
a été dirigé par les plus grands met-
teurs en scène. Claude Regy, Jorge
Lavelli et bien d’autres. Jean-Claude
Dreyfus vient à Saint-Barthélemy
avec son spectacle Dreyfus-Devos,
mis en scène par Christophe Correia.
Accompagné au piano, Jean-Claude
Dreyfus y rend hommage au magicien
des mots et immense acteur Raymond
Devos. 

Quatre talentueux artistes à l’affiche 
du prochain Festival de Théâtre 
Mira Simova, Jean-Claude Dreyfus, Olivier Soler et Cédric Chapuis sont les artistes invités de cette 12e édition du Festival de Théâtre de Saint-Barth, du 16 au 25 mai. 

ENCORE DU THÉÂTRE,
AVANT ET APRÈS
LE FESTIVAL

Pendant la durée du Festi-
val de Théâtre, Guillaume
Parra, régisseur de talent,
vient prêter main forte à
Fred Bishoff, régisseur
général de la salle de spec-
tacle. Guillaume Parra est
le créateur lumière de la
compagnie Hyppolite a mal
au cœur. Et, ô joie ! Il a
convaincu cette compagnie
de venir présenter son spec-
tacle intitulé Traversée à
Saint-Barth la semaine sui-
vant le festival. Ecrite et
mise en scène par Estelle
Savasta, cette pièce qui fait
appel au langage des
sourds «est un merveilleux
spectacle tout public», se
réjouit Nadège Emmanue-
lian. Avant le festival, c’est
à la troupe des adultes de
SB Artist, Les Grand
Enfants, à qui reviendra
l’honneur de chauffer les
planches de la salle de spec-
tacle. Les 2, 3 et 4 mai,
avec notamment du café-
théâtre au programme.

Le comédien Jean-Claude Dreyfus est
l’un des invités du Festival de Théâtre
avec un spectacle en hommage à
Raymond Devos. ©D. DESRUE
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Pour la deuxième année
consécutive, Thierry
Durand, haut gradé en

karaté, jujitsu et tai jitsu, est
venu rendre visite aux
adeptes du club du Saint-
Barth Jujitsu. Il était accom-
pagné du club de Saint Mar-
tin de Concordia. Compte-
rendu de Nicolas Harmange
entraîneur de Jujitsu :
“Cet expert du SARC (Sys-
tème d'Action Rapide et de
Contrôle) nous avait préparé
un stage sur deux jours. Le
SARC est un système de Self
défense efficace, simple et
rapide. Il met en œuvre
toutes les techniques de per-
cussions, projections, luxa-
tions et surtout des points de
pressions (kyoshu jitsu) Ce

travail sur les points de pres-
sion consiste à cibler ses per-
cussions sur des points précis
du système nerveux. Une
trentaine de stagiaires,
confirmés, débutants,
hommes et femmes ont pu se
rendre compte de l'efficacité
redoutable de cette méthode
sur différentes situations
telles que la menace et
l 'agression au couteau,
l'agression par étranglement,
et également, comment venir
en aide à une personne agres-
sée par un individu. Ce stage
se terminait par une remise
de diplôme et un pot de
l'amitié pour tous les partici-
pants, fatigués, mais satis-
faits de la disponibilité et
l'efficacité de notre interve-

nant Thierry Durand. Merci à
la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy qui nous a permis
d'accueillir nos amis de Saint
Martin ainsi que notre expert
venu de France dans de
bonnes conditions. Merci à
Fredérick Peuron de Saint
Martin avec qui nous tra-
vaillons depuis plusieurs
années afin de faire progres-
ser la self défense ainsi que
le jujitsu dans les îles du
Nord. Vous pouvez continuer
ou découvrir la pratique du
SARC à Saint Barthélémy
tous les vendredis soir au
sein de l'association Saint-
Barth Jujitsu”. 
Renseignements auprès de
Nicolas Harmange au
0690.35.73.22.

Ce week-end avait lieu en
Guadeloupe le 23e MIAGE
organisé par les Dauphins du
Moule à la Piscine Robert
Geoffroy, bassin de 25m.
Quatorze clubs Antillo-Guya-
nais  soit 160 nageurs étaient
présents.  Saint Barth se classe
7e au général sur 14. L’équipe
de Saint Barth Natation com-
posée de six filles et six gar-
çons était  accompagnée, de
ses entraîneurs Olivier Ribera
et Jean Marc Outil.
Résultats des nageurs
� Poussins : 
- Nais Frulio : Médaille d’ar-
gent au 50m dos, 7e au 50m
Papillon, 10e au 100m 4 nages
et 6e avec le relais 4 x50m
nage libre.
- Kaya Forson : 5e au  50m
nage libre, 5e au  50m brasse,
8e au 10m 4 nages et 6e du
relais 4x50m nage libre. 
- Lukas Outil : Médaille d’ar-
gent au 50m nage libre,
médaille de bronze avec le
relais 4x50m nage libre, 5e au
50m papillon et  6e au 100m 4
nages. 
- Hugo Rindel : Médaille de
bronze au relais 4x50 m nage
libre, 8e au 50m dos, 11e  au
50m brasse et 21è au 100m 4
nages.

� Benjamins : 
- Andréa Cano : 8e du 100m
Brasse, 11è sur 100m nage
libre, 20e sur 400m nage libre,
6e au relais  4x50m nage libre
et 7e au 4x100m 4 nages. 
- Cédrine Gréaux: 12e sur
100m dos et 100m papillon,
23e du 400m nage libre et 7e
avec le relais 4x100 4 nages. 
- Thomas Cavacas : Médaille
d’argent sur le 100m brasse et
Médaille de Bronze avec le
relais 4x50m nage libre,  5e au
100m papillon, 5e avec le
relais 4x100m 4 nages et 12è

sur 400m nage libre. 
- Mathys Dussaule : 2
médailles de bronze sur 100m
nage libre et 100m dos, 5e
avec le relais 4x100m 4 nages
et 11è sur 400m nage libre.  
� Minimes : 
- Tallulah Masseglia :7e avec
le relais 4x100m 4 nages,
100e sur le 100m dos, 11è sur
le 100m nage libre et 21e sur
400m nage libre. 
- Marine Miyet : 6e avec le
relais 4x50m nage et 7e au
relais 4x100m 4nages, 10e sur
100m brasse, 11e sur 100m

papillon et 17e sur 400m nage
libre. 
- Valentin Debotte : 
3e avec le relais 4x50m nage
libre, 5e avec le relais 4x100m
4 nages, 5e du 100m nage
libre, 6e du 100m papillon et
11e du 400m nage libre. 
- Paul Cléquin : 5e avec le
relais 4x100m 4 nages, 9e sur
100m brasse et 17e sur le
400m nage libre.
Merci : Le Saint-Barth Nata-
tion remercie ses sponsors
pour l’aide apportée aux
déplacements des nageurs.

Echecs

Jef - Dal : 8 - 4 au Carré

L a dernière journée du
championnat de Saint-
Barth de Football se

déroulera ce week-end. Au
programme : vendredi 12
avril à 20h30 Diables Rouges
vs ASCCO et samedi 13 avril
à 19h30 Young Stars vs FC
Ouanalao. A la mi-temps du
match de samedi, les Barras
présenteront aux spectateurs
le trophée Antilles-Guyane
de rugby remporté le 1er avril
dernier en battant en finale le
Stade Cayennais 17-6. A l’is-

sue de ce match, se déroulera
la remise des prix du cham-
pionnat de football qui rendra
son verdict seulement ce
week-end, le FC Ouanalao,
comme les Young Stars, pou-
vant tous les deux prétendre
au titre. 

Classement: 
1er FC Ouanalao 20pts,
2e Young Stars 17pts, 
3e ASCCO 8pt, 
4 Diables Rouges 5pts.

Meeting International Antilles Guyane Espoir  de Natation

Médailles d’argent et de bronze 
pour le Saint-Barth Natation

Stage de Système d’Action Rapide 
et de Contrôle avec Thierry Durand

Football

Le championnat rend
son verdict samedi

I l aura fallu attendre le
troisième match pour
qu'un avantage se des-

sine en faveur de l'un des
deux meilleurs joueurs de
blitz de Saint-Barthélemy.
Jef Follner s'imposa avec 8
parties gagnées contre 4 à
Dal Tucker, mais la victoire
ne fut pas aussi aisée qu'il y
paraît. Confortablement ins-
tallés au restaurant Le Carré
à Gustavia, les deux guer-
riers savaient que la lutte
serait serrée. D'abord Jef
remporta la première partie
en réussissant à mater mal-
gré son retard matériel. Puis
Dal réagit et infligea à son

adversaire un cinglant 4-0.
Avec 3 points d'avance, Dal
pouvait enfin espérer une
victoire. Pourtant, lors de la
6° partie jouée avant la
pause déjeuner, Jef ramena
le point de l'espoir qui lui
permit de recoller à 2-4.
Mais qu'a-t-il donc mangé
au Carré ? Du lion ? Tou-
jours est-il que le retour de
déjeuner fut fatal à Dal qui
encaissa un sévère 6-0. Le
match était plié et Dal
demanda à son adversaire
une revanche qui se jouera
en mai.
Les Echecs vous intéressent
? 06.90.55.12.14.
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O rganisée par le
S a i n t - B a r t h
Tennis Club en

collaboration avec Marché
U, la 5e édition du Kid’s
Trophy s’est déroulée du
1er au 5 avril sur les courts
de tennis de la plaine des
jeux de Saint-Jean. Tradi-
tionnellement organisée
durant les vacances de
Pâques pour faciliter la
venue de participants exté-
rieurs, l’édition 2013 réu-
nissait environ quatre-
vingts joueurs de 5 à 18
ans. Etaient présentes sur
les courts, trois ligues ten-
nistiques (Martinique,
Guadeloupe, et Val de

Marne) et des clubs des
îles du Nord (Saint Barth
Tennis Club, l’ASCCO et
Tennis Club de Saint Mar-
tin). Pari réussi pour Yves
Lacoste, directeur sportif
du Saint Barth Tennis
Club et son staff. «Même
avec la chaleur qui régnait
sur les courts, on a eu droit
à de belles rencontres d’un
niveau élevé de jeu.
Notamment lors des
finales 13/14 et 15/16 ans
garçons et 17/18 filles.
Comme pour l’édition pré-
cédente, nous avons fait
appel à un juge arbitre
fédéral. Cette année, c’est
Roger Borel, juge arbitre
et secrétaire général de la
ligue guadeloupéenne de
Tennis, qui coordonnait
les matchs et cela a très

bien fonctionné. Pour les
jeunes des clubs de Saint-
Barth, ce tournoi leur per-
met de se mesurer à des
compétiteurs extérieurs et
de découvrir un autre
niveau de compétition»,
soulignait Yves Lacoste à
l’issue du tournoi. La
remise des prix se dérou-
lait vendredi 5 avril en
présence de deux élus de
la Collectivité, Nils Dufau
et Xavier Lédée..

Le Saint-Barth Tennis
Club remercie : La Collec-
tivité, Marché U, hôtel
Guanahani, Villa SVV,
Budget, Côté Port, Hôtel
le Christopher, WIMCO, A
Vos Marques, Comptoir
Suisse, les parents pour le
logement et les bénévoles.

LES FINALISTES

� Mini-Tennis Saint-Barth Tennis Club
- 5 ans : 1er Kris Brin et 2e Louis Benchallal. 
- 6 ans : 1ere Tiana Gastaldi, 2e Karl Del-
vas
� Tournoi club SBTC
- 7 ans : 1er Maxime Schwab, 2e Lédée
Noa. 
- 8/9/10 ans : 1er Louis Gréaux, 2e Kali
Liege.
- 13/14 : 1ere Jade Chovet, 2e Mathilde
Couturier.
� Tennis Multi Chances garçons
1er Val de Marne, 2e Guadeloupe, 3e Mar-
tinique, 4e Saint-Barth.
� Tennis Multi Chances filles
1er Val de Marne, 2e Guadeloupe, 3e Saint-
Barth.
� 8 ans filles
1ere Zara Zivic (Val de Marne), 2e Maylie
Monfils (GPE)
� 9 ans garçons
1er Pierre N Gijol (Val de Marne), 2e
Maxime Borderieux (GPE)
� 10 ans garçons
Paul Colin (SBTC) bat Pierre N Gijol (Val
de Marne) 5/4-0/5-5/2.
� 11/12 ans garçons
Kemy Gibbs (SXM) bat Janathan Da Silva
(SBTC) 6/4-6/4.
� 13/14 ans filles
Julie Hodge (SBTC) bat Ambre Cambou-
lin(ASCCO) 6/1-6/4.
� 13/14 ans garçons
Sachat Boutet (MQUE) bat Hachille Tro-
quereau (SXM) 6/7-7/5-7/6.
� 15/16 ans garçons
Sacha Boutet (MQUE) bat Hachille Tro-
quereau 6/3-4/6-6/1.
� 17/18 ans filles
Juliette Nicolas (SXM) bat Julie Hodge
(SBH) 7/5-6/1.

Kid’s Trophy : Un niveau élevé

Chez le 10 ans gar-
çons Paul Colin
(SBTC) bat Pierre
N Gijol (Val de
Marne) 5/4-0/5-5/2.

Poduim des 13/14 ans Filles : Julie Hodge (SBTC) et
Ambre Camboulin(ASCCO) 
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

POURQUOI PAYEZ PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

Elisabeth DJUKANOVIC
Psychologue Clinicienne - Psychothérapeute

pour Adultes et Enfants

vous informe de l’installation 

depuis le 15 février 2013

de son cabinet au centre médical

L’Oasis à Lorient

Consultation sur Rendez-vous au 05 90 29 62 11

SÉCURITÉ DES NAVIRES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires,
CARON Marie - Service des Territoires
de la Mer, et du Développement Durable
vous informe qu’une permanence des ser-
vices est prévue le lundi 15 avril 2013.
Vous pouvez prendre rendez-vous en
téléphonant, ou en envoyant un fax au 
0590 27 57 58. (le matin entre 8 h et
midi)----- ou par e-mail :
affmarcom@orange.fr 
Le Délégué au Service,  I.MAGRAS

PERMANENCE
Une permanence de la Caisse Générale de
Sécurité Sociale de la Guadeloupe se tien-
dra du mardi 9 au mercredi 17 avril 2013,
à l'antenne de Saint-Barthélemy de 7h30 à
12h.
Veuillez vous présenter muni de votre
pièce d'identité et de votre carte Vitale.

PSYCHOLOGUE ET CONSULTANTE
FORMATRICE EN PARENTALITÉ
Durant la semaine du 15 au 19 avril 2013,
nous aurons la chance d’accueillir à Saint-
Barthélémy Mme Marguerite
DUCRUET, Psychologue et Consultante
Formatrice en parentalité.
Elle animera plusieurs conférences desti-
nées aux parents et aux enseignants avec
comme thème principal «l’autonomie».
Les conférences auront lieu comme suit :
� A la capitainerie à 17h30
- le lundi 15 sur le thème : l’éducation de
nos enfants, les faire grandir et les rendre
autonomes.
- mardi 16  sur le thème : l’estime de soi,
oser être soi
- mercredi 17 sur l’orientation destinée en
particulier aux parents du collège
� Au collège :
- jeudi 18 à 16h pour les enseignants du
collège sur le développement psycholo-
gique de l’adolescent
� A l’école Sainte Marie
- vendredi 19 sur le thème : L'impact des
nouvelles technologies sur l'éducation de
nos enfants et génération Y et Z. (parents
et enseignants)
Ce projet a pu se concrétiser grâce au par-
tenariat entre le collège, les différentes
écoles de l’île, et la Collectivité, que nous
tenons particulièrement à remercier pour
sa participation financière.
Les parents  et  les enseignants de toutes
les écoles de l’île sont cordialement invi-
tés à participer à toutes ces conférences

BOURSE D’ÉCHANGES DES LIVRES
: 
Dans le cadre du 8è Festival du livre de St
Barth et de sa bourse d’échanges des
livres qui se déroulera dimanche 21 avril
de 9h à midi, nous vous invitons à parta-
ger vos livres en les déposant au Ti Mar-
ché de Lorient (tel. 06 90 75 42 16) ou en
téléphonant à Marie Blanche qui aura la
gentillesse de venir les chercher à votre
domicile (tél. 0690 33 39 28.)

ATELIER LOISIRS SÉNIORS
"Jeudi 11 avril 2013, le Service des
Actions Sociales propose un après-midi
jeux de société et atelier créatif à tous les
séniors. Cet après-midi se déroulera dans

les locaux de l'association Lézards des
Cayes, situés à Anse des Cayes, de 15h30
à 17h30. N'hésitez pas à venir partager ce
moment de convivialité!  Pour plus de
renseignements : 05.90.29.89.79"

"LES JOURNÉES DE ST-BARTH"
DE LA CROIX-ROUGE
La Délégation de la Croix-Rouge de St-
Barth donne rendez-vous à toute la popu-
lation les 13 et 14 avril pour ces "Journées
de St-Barth" durant lesquelles une col-
lecte sur la voie publique sera conduite
par de nombreux bénévoles. Merci d'être
généreux avec ceux que vous croiserez
pendant ces deux jours, car "sans don...
pas d'action".
Ces journées sont programmées à la
même date que "Les Voiles de St-Barth"
et nous serons accueillis dans "leur Vil-
lage", sur les quais, où vous pourrez venir
vous informer sur nos activités.
Merci à tous de votre participation à cet
événement.

FORMATION CANINE
Le domaine Canin, vous informe que la
prochaine formation obligatoire pour les
propriétaires ou détenteurs de chiens de
1ère et 2ème catégories (Rottweilers,
Molosses) aura lieu à Saint Barthélemy le
mardi 30 avril 2013. Infoligne et inscrip-
tion au 0590 21 11 91 –
bureau@domaine-canin.fr

CIRCULATIONS
- Jusqu’au vendredi 26 avril 2013 inclus,
la portion de la rue Schoelcher comprise
entre la rue Fahlberg et la rue des Dinzey
sera interdite à la circulation, sauf pour les
véhicules se rendant à la station d’épura-
tion, pour cause de travaux sur le réseau
des eaux usées. Une aire de stationnement
sera aménagée sur cette portion pour les
riverains de l’immeuble BERRY.
Le sens de circulation sera inversé sur la
Rue Jeanne d’Arc, sur sa portion com-
prise entre la rue Fahlberg et la rue des
Dinzey afin de permettre la mise en place
d’une déviation. 
La circulation et le stationnement de tous
les véhicules seront interdits sur la rue des
Dinzey, sur la portion comprise entre la
rue Schoelcher et la rue Jeanne d’Arc. Un
passage sera aménagé sur cette même
portion afin de faciliter la circulation des
piétons.
Afin de faciliter la circulation durant les
travaux, la dépose et le ramassage des
élèves du Collège se fera à l’arrière du
Collège, à l’angle de la rue de l’Eglise et
la Rue de la Plage.
Le stationnement sera interdit à tous les
véhicules, de 7h à 15h30, du lundi au ven-
dredi, sur une portion de la rue de l’Eglise
et de la rue de la Plage. Seuls les bus sco-
laires et les véhicules de secours seront
autorisés à stationner dans cette zone. 
Une signalisation réglementaire, à l’aide
de panneaux et de marquage au sol sera
mise en place et entretenue par l’entre-
prise chargée des travaux, pendant toute
la durée du chantier.

- A compter du lundi 8 avril 2013
jusqu’au lundi 15 avril 2013 inclus, la cir-

culation de tous les véhicules se fera en
demi-chaussée sur une portion de la voie
n°39 à Saint-Jean Carénage, au droit des
travaux de réfection de la chaussée.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.

Sports 
COURS DE CAPOEIRA
Nouveauté à Saint Barthélemy cours de
Capoeira au collège Mireille CHOISY.
L'instructeur Catita de l'association Man-
dinga interviendra au collège Mireille
CHOISY tous les Jeudis et Vendredis de
12h à 14h, dans le cadre de l'éducation
nationale.
En parallèle, ceux et celles qui souhaite-
ront suivre des cours plus approfondis
auront cette opportunité, les jeudis à partir
de 16h30 dans la cour du collège.  
Ces cours sont ouverts à tous les enfants
de l’île et seront divisés par tranche d’âge.
Il y a aussi des Cours de Capoeira pour
adultes tous les Jeudis de 18h à 20h à
«Ostudio» à La Pointe.
La Capoeira entre lutte et danse est un art
complet qui mêle chorégraphie, combat,
acrobaties, philosophie et chant, au
rythme d’une musique puissante et
enjouée. Aucune expérience exigée, pre-
mier cours offert ! Contacts : Tel
0690517375/ +1(721) 586-0201. 
Mail : associationmandinga@gmail.com
Facebook : Cdo Caraibes Capoeira    
La Mini Bucket aura lieu les 11 et 12 mai
2013. Le Saint Barth Yacht Club est heu-
reux de vous accueillir sur 2 jours et 4
séries : RS Feva; Optimist, Lasers, Cata-
marans de sport.
Nous vous remercions de bien vouloir
nous retourner au plus vite vos pré-ins-
criptions en utilisant le bulletin adapté à
votre série.
Nous espérons vous accueillir très nom-
breux.

BALLON DE BASKET À GAGNER !
Un ballon de basket sera à gagner tous les
samedis matins lors du stage de 9h à 12h
à l 'école primaire de Gustavia. Tarif 15€
la matinée. Renseignements et inscrip-
tions sur place ou auprès de Damien :
0690 39 86 22. Bonne chance à tous !!

TOURNOI DE BEACH TENNIS
ASCCO
Le samedi 20 avril aura lieu le 4ème tour-
noi de beach tennis de la saison
2012/2013
- Pour les jeunes: rendez-vous à 16h30 - 2
catégories les 8-11 ans et les 12-14 ans 5
euros/enfant
- Pour les adultes (10€/pers): 
*Pour les doubles messieurs et dames
rendez-vous à 18h30 
*Pour les doubles mixtes rendez-vous à
19h30 
*Les joueurs du double messieurs et les
joueuses du double dames pourront égale-
ment participer au double mixte
Buvette et snack sur place; Renseigne-
ments au 06 90 433 133



Saint B’Art Concours de Nouvelles 2013

Certaines histoires avortent. On les commence et
on ne les finira jamais.
Joseph est au fond de son atelier, la cigarette au
bec, Marie entre.
- Bons dieux c'est quoi c't'affaire, t'as volé un
oreiller aux Galeries?  
- Non Joseph, je suis enceinte.
Un silence lourd s'installe contrairement aux
écritures.
- Je peux savoir comment tu es enceinte? éructe
sèchement Joseph, sans lever le nez de son rabot.
- par l'opération du Saint Esprit
- c'est curieux tu viens de me piquer ma réplique,
tu as, je suis sûr, une autre réponse...
- j'attends un enfant.
- Marie Joseph ! S'exclame alors ce dernier. Tu
ne penses pas que l'histoire est un peu connue?
- Justement elle est connue donc tu la reconnaî-
tras
- mais je ne le reconnaîtrai pas!
- Comme tu voudras
- et maintenant que faisons nous?
- Prions
Décontenancé Joseph quitte son antre et part se
réfugier au bistro.
- «Caisse tu bois?» lui lance l'aubergiste
- un glaive dans un Bloody Mary
- connais pas, on fait pas les cocktails ici
- fais voir un Calva: j'ai besoin d'y voir clair
- c'est pas ce qu'on dit d'habitude
- et d'habitude t'en a des gonzes qui arrivent en te
disant que leur femme attend le fils de Dieu!?
- Le poissonnier?
Comment je vais faire moi, avec ces cons, je vais
être la risée du village, tout le monde sait que je
ne peux pas avoir d'enfants.
- je te dois combien?
- L'est pas bon mon Calva ?
- mais non c'est pas ça, je peux pas réfléchir... je
sais pas quoi faire
- alors faut aller au psy.
- Tiens, garde tout, je vais me promener sur le
port.

L'air du soir était vif et la lumière jaune du ciel
couchant donnait aux murs cette douceur…mais
on s'en fout! 
Joseph traînait sur le quai déjà désert à cause des
jeux télévisés, avec tout le poids du ciel sur la
tête. «Mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'en ai à
battre de la religion de tous les saints et de toute
cette histoire à dormir debout ; et voilà que ma
femme me dit qu'elle attend un enfant, et de Dieu
avec ça ! Je vais me réveiller, je vais me réveil-
ler, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible!

Elle ne peux pas me tromper, pas elle...ou alors
tout s'effondre, tout est faux, autant mourir tout
de suite».
Il fait un pas vers le bord du quai pour voir la
hauteur d'eau, donne un coup de pied dans une
tête de chinchard oubliée par un goéland stressé,
ils le sont de plus en plus,  lorsque retentit un
klaxon. 
Le sursaut lui fait perdre l'équilibre en se retour-
nant, et il tombe au port.
La remontée à la surface est longue, il émerge
enfin dans une eau grise irisée de gas-oil où flotte
son crayon rouge.
Sur le quai une silhouette se dessine: 
- «elle est bonne ?!
- je sais pas, répond Joseph les yeux écarquillés,
peinant pour se maintenir à la surface.
L’échelle métallique n'est pas loin, mais elle est
rouillée et glissante, recouverte de concrétions
coupantes qui dégagent une odeur âcre. Alourdi
par ses vêtements trempés, Joseph ressemble à
un alpiniste qui escalade lentement, ruisselant.
- va ête contente ta fem ! Lui jette Louis, soulagé
de voir son ami arriver en haut, je vais te
 ramener.
- Mais je ne veux pas que tu me ramènes chez
moi ! On va chez toi: j'ai besoin de réfléchir.
- bon si tu veux…tu peux monter ça craint rien :

la Meharie ça comprend tout.

Arrivés chez Louis, Joseph se déshabille devant
la cheminée pendant que son ami lui apporte des
vêtements secs, par chance ils font la même taille
si bien que Joseph se retrouve changé, prêt à res-
sortir…
Louis stupéfait ne pouvant articuler un mot se
met devant la porte le regard fixe et interroga-
teur.
- tu es sûr que  ça va, tu ne veux pas qu'on parle ?
L’autre s'appuie au chambranle, mais on s'en
moque, hésite et revient, et se laisse tomber dans
un fauteuil hors d'âge devant le feu.
- donne un Calva.
Revenant avec la bouteille et deux verres Dura-
lex,
- c'est pas bien l'heure, mais il semblerait que ce
soit le moment…
Enfoncé dans le fauteuil en face de lui, il verse
deux rasades et tend un verre à Joseph qui lâche:
- tu crois en Dieu toi?
- ne me dis pas que tu es en pleine crise de mysti-
cisme, qu'est-ce qu'il y a?
La réponse se fait attendre, et dans un soupir il
lâche :
- ma femme est enceinte
- ???! Enceinte? Mais tu m'as toujours dit…
- justement, je ne sais pas quoi penser, elle me dit
qu'elle attend l'enfant Jésus!
- y'a un truc qui tourne pas rond, c'est toi ou c'est
elle, mais il y en a un qui a mal compris.
Dans le silence les verres s’entrechoquent et se
vident, et se remplissent à nouveau.
- tu veux manger là?
- non merci je vais y aller, faut que j'aie une
explication avec elle.
- oui je comprends, je te ramène 
- non tu es gentil, je vais marcher, ça me fera du
bien… merci
- tu me tiens au courant et si tu as besoin de quoi
que…
La porte se referme sur la nuit qui voulait entrer.

Conquérant, il pousse la porte de la cuisine, dans
laquelle s'affairait, comme chaque soir, son
épouse que rien ne semblait avoir tiré de son
ordinaire.
- ça va mieux, ce petit tour t'a fait du bien? Mais
tu avais piscine aujourd'hui?
- très drôle, je suis tombé dans le port et Louis
m'a prêté des affaires.
- viens manger la soupe est chaude.
Par dessus le potage fumant Joseph observe sa
femme décidément imperturbable,
- on peut reparler de cette histoire, ou dois-je me
contenter de la version que tu m'as donnée tout à
l'heure?
- Ce n’est pas aussi simple que ça. J’ai vu le curé.
- ça commence bien, en aspirant bruyamment sa
soupe, il est dans le coup ?
- Ne sois pas ridicule, je lui ai parlé, tu sais ces
gens là ne sont pas aussi fermés qu’on veut bien
le croire, certains sont même plus au courant que
nous…
- Avec le confessionnal, ça doit payer parfois.
- Laisse moi finir, je lui explique donc que je suis
enceinte et que tu ne peux pas avoir d’enfant,
- Mais pourquoi raconter ça à un curé bon dieu ?!
- Justement, dans les affaires d’adultère…
- On ferait mieux de se taire !
- C’est malin, il me parle des précautions à pren-
dre pour dire la vérité… et alors je lui dis que je
ne t’ai pas trompé
- Et alors ? entre deux bruits d’aspiration de
soupe,
- Alors il se lève… comme un ressort et court se
jeter au bas de l’autel en psalmodiant, se relève
avant d’aller chercher un cierge, tire un briquet
de dessous sa soutane, sous laquelle il ne porte
rien, mais non ! ne fais pas cette tête, il allume le
cierge, parle encore un peu avec son patron, et au
bout de dix minutes il revient vers moi tout trem-
blant et blême, les yeux fixant mon ventre, me

dit : «c’est un miracle». je manque de partir en
fou rire, je mets mes mains sur mon visage en me
penchant en avant, et là il me caresse la tête, et
lance vers la voûte : «je vous ai compris
 seigneur».
Je me suis éclipsée le laissant là, le regard dans le
vide, comme en transe. Il m’a rattrapée dans la
rue, en me tenant le bras, «il faut que les gens
sachent» hurlait-il, «il faut que les gens sachent
!», je me suis dégagée en lui disant que j’en par-
lerais d’abord à mon mari.
- et c’est pour ça que tu m’as raconté ton histoire
de saint esprit ?
- oui !
- mais t’es pas bien ! J’aurais pu très mal le pren-
dre ; bon et alors tu es vraiment enceinte mainte-
nant oui ou non ?
- oui, je crois.
- c’est la meilleure ! Qu’est-ce que je fais moi
maintenant ? Je téléphone à FR3  ou je vais voir
le curé en lévitation ?
- demain je vais voir le docteur, si ça se trouve je
ne suis pas réellement enceinte, on m’a fait une
prise de sang et peut-être qu’il me demandera de
passer des examens…
- mais si tu es véritablement enceinte comment
l’expliquer ?
- je ne sais pas.
- tu as rêvé, tu voulais un enfant ?
- oui, mais c’était avant ; depuis que l’on sait que
tu ne peux pas… je m’étais faite à l’idée, donc
bien sûr parfois ça remontait à la surface, mais je
ne peux pas expliquer cette situation
- ou alors c’est moi ? Je suis à nouveau fertile ?
Je ne comprends pas, mais enfin aujourd’hui
nous avons la science pour nous aider ; imagine
au moyen âge ce genre de suspicion pouvait
t’amener au couvent si ton mari était gentil, ou
encore au bûcher si on te prenait pour une sor-
cière possédée par le malin ; alors qu’au-
jourd’hui, grâce au test ADN, je peux savoir si
l’enfant est de moi.
- ça mon coco tu le sauras après le divorce !
- mais qu’est-ce que tu racontes
- je te dis que si tu ne me fais pas confiance ce
n’est pas la peine de vivre ensemble, c’est tout!
- mais enfin ne le prends pas comme ça, on parle,
ce n’est pas la peine de te mettre en colère
- pas la peine !? tu m’accuses, reprenant sa
salive, tu m’accuses de te tromper, moi ! et tu
voudrais que je prenne ça à la légère, tu ne te
rends pas compte !
Finissant sa phrase elle se lève, repousse sa
chaise, et arrivée à la porte du couloir dit en se
retournant :
- je vais dormir dans la chambre d’amis.
- Mais enfin…
La porte claque sur la lumière de la cuisine qui
ne voulait pas partir.
Joseph est effondré, les deux mains à plat sur la
toile cirée, il reste là immobile, hésitant à jeter la
table contre le mur, car après tout, affirmer l’au-
torité du mari passe parfois par le renouvelle-
ment du mobilier ; mais ce n’est pas dans sa
nature et il préfère s’engouffrer dans ce couloir
sombre long et froid, pour aller tambouriner à la
porte du fond, celle de la chambre d’amis, qui
sert de lingerie plus que de chambre, faute
d’amis. 
Arrivé devant la porte il lève un index courbé, à
l’origine du monde, prêt à heurter le merisier
avec lequel il a réalisé toutes les portes de la mai-
son, mais sa main s’ouvre, il caresse le bois, reste
là un instant humant l’encaustique, regardant sa
montre pleine d’eau et, soudain, fait demi-tour,
reprend le couloir, passe comme un courant d’air
devant la table, saisit sa veste sur le dossier de la
chaise, dans le même mouvement ouvre la porte
qui donne sur la nuit, la referme derrière lui, sans
se retourner, si vite que la nuit n’a pas eu le
temps d’entrer. Le bruit d’un briquet dans l’allée,
et une écharpe de fumée tourbillonne dans son
sillage.
Le lendemain matin, la pendule tape 7 fois, du

fond de la salle à manger, qui ne voit pas plus
d’amis que la chambre d’amis, mais qui a le pri-
vilège d’héberger cette comtoise, seule pour-
voyeuse de vie. 
La cafetière chabrotte la fin de l’eau aux côtés de
la radio qui s’éveille elle aussi, donnant la
réplique à la pendule avec ce carillon célèbre,
remanié au cours des âges, annonçant la litanie
de mauvaises nouvelles qui va suivre…Un bruit
de chaussons qui traînent remonte le couloir dans
lequel flotte l’odeur du café. Marie déboule dans
la cuisine, seule, se dirige vers la porte et trouve
la nuit écrasée contre la vitre : le ciel est gris, le
jour est en retard, et Joseph n’est pas là.
D’habitude Joseph est levé le premier, son rituel
le porte immanquablement tous les matins à la
boulangerie pour acheter sa baguette fraîche,
seuls les congés de la boulangère viennent inter-
rompre sa seule gourmandise, sinon même une
grippe ne l’a jamais tenu éloigné de son pain
quotidien. La porte s’ouvre à la volée, mais ce
n’est pas Joseph, c’est Louis avec des yeux de
ponceur de carènes, une démarche lourde, avec
dans les bras une baguette déjà tordue et un souf-
fle aussi court que chargé…il bute enfin sur la
table où il pose le pain, et se repoussant sur le
dossier de la chaise, fait un demi-tour quasi-mili-
taire pour ressortir sans un mot, mais a-t-il vu
Marie ?
- Alors tu l’as vue ? qu’est-ce qu’elle a dit ?
- Quissa.. ?
- Marie bien sûr, pas la Vierge !
- J’ai pas bien regardé…
- Toujours ta timidité
- Oh, hé ho, taka y’aller la prochaine fois, porter
le pain àtafam’
- Bon, bon te fâche pas, tu as raison, …. Je vais
rentrer
- Dans c’tétat ??!
- Merci Louis, à demain.
La portière sert d’appui heureusement, Joseph est
debout, il a sommeil et surtout pas envie de
 parler.
La cuisine est allumée, lui aussi.
Une mobylette freine dans son dos : le facteur,
entre deux calvas, lui tend un paquet de lettres
- « une seule lettre vous manque, et tous les dés
pipés ! C’est mon slogan.»
Joseph se retourne, prend le guidon de la main
gauche et les lettres de l’autre (le facteur ou la
main), le remercie d’un signe lourd de la tête,
demi-tour lent, et le voilà reprenant son chemin
de pierres blanches, il attrape la poignée et fait
voler la porte dans son dos. Bien fait pour le jour
naissant qui voulait entrer.
Les lettres sur la toile cirée, mais d’abord un
grand café pour réchauffer le ventre ; puis il s’as-
soit lourdement dans un soupir qui tourne sur les
murs. Trois lettres : une de EDF, une autre d’un
client, avec peut-être bien un chèque, et une autre
du docteur Lafargues, obstétricien… «Qu’est-ce
que c’est ? des lunettes électriques…», et ça part
tourner sur les murs…attrape les lunettes dans la
coupe de fruits, où deux pommes gériatriques se
languissent dans leurs plis collants infestés de
moucherons, ce n’est pas tant qu’il soit important
de mentionner les moucherons, mais, ils accom-
pagnent les lunettes et vont se réfugier dans les
narines… d’un geste malheureux, irrité, Joseph
chasse les m… la tasse de café se jette sur la
nappe, libérant une marée brune qui de son jusant
recouvre la lettre de l’optiélectricien, grossie par
les loupes au bout du nez : c’est effrayant ! 
Entre alors Marie, marrie de trouver son homme,
et go, mord sa main en voyant le désastre qui luit
sous l’ampoule froide du matin qui tape au car-
reau.
- Que fais-tu ?
Montrant la lettre du menton: «nous buvons  le
café …»

Jésus Marie Joseph par Thomas Mc haarg
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Certaines histoires avortent. On les
commence, on ne les finira jamais. En
effet, j'ai le coeur qui bat à cent à
l'heure, envahi par la tristesse et les sou-
venirs des moments passés avec lui
mais je tente tant bien que mal de dissi-
muler mes larmes derrière le col de ma
chemise. J'appréhendais ce moment,
mais je lui avais promis d'être là dans
les bons comme dans les mauvais.
Cette journée me paraît  être utopique.
Jamais je n'aurais cru assister à l'enter-
rement de mon meilleur ami, encore
moins aussi tôt. Nous sommes un petit
groupe d'une vingtaine de personnes
ayant partagé une partie de notre vie
avec lui, réunis en cette fin d'après-midi
autour de sa tombe prête à être couverte
de sable, le coeur rempli de nostalgie.
Chacun se fait passer la pelle à tour de
rôle et dépose un tas au dessus du cer-
cueil. Une ambiance glaciale pour un
climat tropical. Un silence interrompu
par les pleurs de ses amis  et anciens
collègues, percu  comme une détresse.
Personne n'a l'air de réaliser ce qui s'est
passé. Une personne semble particuliè-
rement touchée par ce décès: son grand
frère, Sam,  qui se tient à genoux dans
le sable, effondré dès qu'il entend le
prêtre tenir son discours. Il n'a pas la
force de prendre la pelle, il n'accepte
pas la mort de son frère. Et je peux le
comprendre. Thomas était un homme
ambitieux, avec des parents qui, malgré
le peu de moyens qu'ils avaient, ont fait
en sorte qu'il réussisse ses études et qu'il
ait un avenir prometteur. Il avait le
coeur sur la main et travaillait en tant
qu'architecte ici à St Barthélémy, une
petite île des Caraibes qu'on avait
découverte lors de notre périple en
bateau dans les Caraibes avec des amis
pour ses 30 ans. Il était tout de suite
tombé amoureux de ce petit caillou au
charme unique, et moi aussi. Nous nous
connaissions depuis toujours. Nous
avions grandi dans le même quartier en
banlieue parisienne, avions suivi le
même parcours professionnel et avions
une passion commune: les bateaux.
Nous avions décidé de nous installer sur
cette île afin d'échapper aux journées
tumultueuses parisiennes. Son frère lui,
n'a pas suivi ce même parcours. Il a
arrêté les études après une année de
faculté pour le rejoindre et se retrouve
donc ici dans le trafic de stupéfiants,
passant ses journées à dormir, fumer de
l'herbe et regarder la télévision. Il mène
une vie marginale et cela ne semble pas
le déranger, bien au contraire. S'il faut
contaminer ses proches pour se faire de
l'argent dont il n'a pas la valeur et vivre
comme un pacha, peu lui importe. Il a
toujours été plus jean foutiste que son
frère, et plus égoiste. D'ailleurs, il n'a
pas vraiment d'amis, mais plutôt, une
relation d'offre et de demande. Je me
demande s'il n'avait pas une certaine
forme de jalousie envers Thomas.

Vu son état à la sortie du cimetière, je
pense qu'il est préférable que je le rac-
compagne chez lui. Le trajet s'effectue
dans le silence total, prisonniers de nos
pensées et n'ayant rien à ajouter. Une
fois chez lui, Sam s'affala dans le
canapé en attrappant au passage une
bouteille de Bacardi déjà ouverte sur la
table, avant de me jeter un regard vide
rempli de désespoir. Il la boit d'une
traite. Il m'est impossible de le laisser
tomber dans une situation pareille. Tho-
mas aurait aimé que je sois présent pour
lui, d'autant plus qu'il se retrouve seul.

Je tente de briser le silence en lui expli-
quant que je songe à me rendre chez les
gendarmes afin d'en savoir plus car
cette histoire de suicide ne lui ressemble
pas. S'il prenait des anti dépresseurs, on
était assez proches pour qu'il m'en parle.
Sam, tout en tournant la tête de gauche
à droite, m'explique que cela ne servira
à rien,  aucune autopsie n'a été effec-
tuée. Tout à coup il se lève en direction
de sa chambre et me demande de le sui-
vre. Son lit  est en pagaille, des mégots
de cigarettes traînent un peu partout, des
fonds de bouteilles de Ricard imbibent
des factures déchirées, des cafards sem-
blent y trouver leur confort. Au milieu
de tout ce brouhaha il me tend une
carte, celle d'une très bonne amie à lui
tireuse de carte: Gladélia, d'origine haï-
tienne. Visiblement elle réside sur l'île
d'à côté et se déplace une fois par mois
pour des consultations. Connaissant
Sam, il a beau être fragile psychologi-
quement, c'est quelqu'un d'intelligent, il
n'est pas candide alors j'ai envie de lui
faire confiance. Pourquoi pas, après
tout, je n'ai rien à perdre. En le remer-
ciant, je décide de le laisser se reposer
pour aller retrouver ma chère et tendre
Eden.En ouvrant la porte de la chambre,
je la trouve sur le lit dormant paisible-
ment, une boîte de somnifères ouverte
sur la commode. Une bonne nuit de
sommeil me fera du bien, je vais la lais-
ser dormir je n'ai pas le coeur à parler... 

Ca y est. Nous sommes samedi et j'ai
rendez vous avec Gladélia à 10h. A
peine le soleil levé, Eden est déjà occu-
pée à préparer le petit déjeuner. Elle ne
me pose aucune question, lisant sur
mon visage que je n'ai pas envie de par-
ler de cette histoire et puis elle n'appré-
cie pas Sam, qu'elle trouve hypocrite et
manipulateur. En ce moment, elle est
aux petits soins pour moi, malgré
qu'elle même soit sous anti dépresseurs
depuis la mort de sa mère il y a un mois
suite à un cancer des poumons. Depuis,
elle ne sort plus de la maison si ce n'est
pour des choses importantes. La mort
de Lucas l'a beaucoup marquée. Elle le
considérait également comme son meil-
leur ami bien qu'elle le connaissait
depuis moins longtemps que moi. Elle
n'avait pas souhaité se rendre à l'enterre-
ment, n'ayant pas la force  d'affronter
une seconde fois la mort d'un proche en
si peu de temps. Nous nous retrouvions
tous les deux en arrêt maladie mais cela
ne nous faisait pas de mal, bien au
contraire, nous nous étions beaucoup
rapprochés car notre couple battait de
l'aile auparavant.

Me voilà dans le parking où j'ai rendez
vous avec Gladélia. Elle sort m'accueil-
lir, vêtue d'un sarouel orange et une
chemise blanche en coton, pieds nus
avec toute une panoplie de gros brace-
lets en bois accrochés aux poignets. Elle
me fit signe d'entrer et me désigne les
futons. Je m'y installe. Une odeur d'en-
cens indien envenime la pièce. Une
énorme bibliothèque se trouve sur ma
gauche avec des centaines de livres sur
l'ésotérisme. L'endroit est à la fois mys-
tique et chaleureux. J'aperçois sur la ter-
rasse derrière moi un perroquet qui
chante la Marseillaise. Gladélia se pré-
sente, nous sympathisons un moment
puis elle me fait tirer des cartes en me
proposant un thé. Elle a l'air concentrée,
comme si plus rien ne comptait autour
d'elle, puis son visage se crispa et elle
m'affirma que le décès  de Thomas était

en relation avec une jeune femme dans
mon entourage proche, elle a évoqué
une relation sentimentale non aboutie.
Elle se mit à m'interroger sur les rela-
tions qu'avaient Eden avec Thomas, et
puis moi; comme pour me faire com-
prendre implicitement le nom de l'as-
sassin... Je suis resté figé comme une
statue, impossible de réagir pendant de
longues secondes. Non... Tout mais pas
ça... C'est impossible... Il doit y avoir
une erreur, elle a dû mal interpréter les
cartes, ça ne veut rien dire tout ça ...
Pourquoi aurait-elle fait ça, dans quel
but? Mes idées ne sontplus très claires.
Eden s'entendait très bien avec Thomas,
mais de là à penser... Peut-être est ce
une arnaque, ou alors elle ne sait pas
quoi imaginer... Ou tout est fait exprès
pour que je retourne la voir, c'est com-
mercial... En la remerciant à la fin de la
séance, je réfléchissais sur tout le trajet
à cette éventualité. Elle me souhaita bon
courage, en me disant que c'est une
situation complexe.

De retour à la maison, la table était
dressée avec des fleurs partout et une
assiette remplie de crêpes au rhum
blanc et de confiture de fraise maison.
Tout se passait pour le mieux entre
nous. Toutes ces petites attentions me
font chaud au coeur ces derniers temps
mais ce midi-là, je ne sais pas pourquoi,
j'avais du mal à être moi même. J'avais
besoin de savoir, d'être fixé; de me ras-
surer. Pourquoi fallait-il que quelque
chose me perturbe encore une fois alors
que tout va bien? Justement ... Tout va
TROP bien. Depuis le décès de sa mère,
je l'ai toujours vue fatiguée, usée, démo-
tivée de tout, j'avais l'impression de
vivre avec un fantôme, toujours shootée
aux médicaments. Je décidai de mener
mon enquête, non pas que je croie à
cette histoire mais il est vital pour moi
d'en avoir le coeur net. J'attendis qu'elle
s'installe sur le canapé comme à son
habitude une fois le repas terminé.
J'avoue avoir mis un somnifère dans
son verre histoire de pouvoir m'appro-
prier son ordinateur portable et lire tous
ses mails. C'était la première fois que je
faisais ça et j'avoue culpabiliser un peu
car avec un peu de chance, elle n'y est
pour rien. Mais c'était plus fort que moi.
J'allumai son ordinateur. Mot  de passe
facile puisqu'il s'agit de mon nom et
mon année de naissance:  LUCAS1981.
Parfait. Ca fonctionne. Maintenant, il
faut ouvrir les mails. Pareil, je tape son
adresse mail et le même mot de passe.
C'était la première fois que j'y accédais
et j'apréhendais la chose. La boîte de
réception était pleine ... De publicité.
Bon,  ok... Je repensais au fait qu’elle
soit gentille en ce moment et tentais de
mettre une date à son changement d'état
d'âme. Cela correspond plus ou moins à
la mort de Tom. Et si Gladélia disait
vrai? Peut être qu'Eden était amoureuse
de Tom secrètement et, pour une quel-
conque raison qui lui aurait échappé
avec la folie, aurait souhaité se venger?
Un genre de crime passionnel? M'avait
elle trompé avec Tom? Non. Inimagina-
ble. L'idée m'est venue d'aller voir dans
ses messages envoyés. Et là, deux jours
avant la mort de" notre" ami, voici un
mail qui a attiré toute mon attention:
"Moi non plus je ne voudrais pas faire
souffrir Thomas, mais je ne peux m'em-
pêcher de penser à toi jour et nuit. J'ai-
merais que tu me laisses une chance de
te montrer que je peux te rendre heu-
reux. Je prends médicaments sur médi-

caments pour arrêter d'y penser mais
cette situation me fait perdre la tête ... ".
La réponse de Tom avait été effacée,
sûrement pour se donner bonne
conscience, et par sécurité. Message
envoyé à 17h30, lorsque j'étais au tra-
vail ... J'ai l'impression que l'on m'a
coupé le coeur en deux. J'ai des nau-
sées. Sous le choc, je n'ai aucune réac-
tion verbale. Je ne sais plus quoi penser,
comment réagir ... ça ne veut peut être
rien dire, non ... Pas de là à ... A quoi au
juste? A le droguer avec ses anti dépres-
seurs ...?!? Mon Dieu, tout est plus clair
dans ma tête, tous les éléments se rejoi-
gnent ... Une gentillesse hypocrite, cal-
culée, traitre.  Les médicaments l'au-
raient-ils poussée à la folie? Souhaite t
elle m'induire en erreur avec ses chan-
gements de comportements brutaux?

Quelques heures passent. Des heures
interminables où je tentais  de raccomo-
der les pièces du puzzle, assis sur le
transat de la terrasse, fixant la mer
comme pour attendre le moindre signe
de sa part, angoissé de la situation dans
laquelle je me trouvais. Un oeil s'ouvrit
doucement, puis un autre. Je l'observai
se réveiller en m'offrant un grand sou-
rire qui voulait dire "Ah tiens, quelle
bonne surprise de me réveiller avec toi
à mes côtés". Un masque de  douceur
qui cache le diable en personne. Pour-
quoi Elle, pourquoi Lui, pourquoi
Nous? Je n'arrive plus à être naturel, je
me suis forgé une carapace pour me
protéger. Comment vais je pouvoir
aborder le sujet sans la brusquer? Ou
alors faut-il que je ne lui en parle qu'une
fois avoir eu confirmation, avoir assez
de détails pour pouvoir affirmer
quelque chose qui comporte des
preuves? ... A-t-elle voulu se servir de
moi pour se rapprocher de mon meil-
leur ami? J'ai besoin de prendre l'air.
Elle me regarda d'un air triste. C'est une
bonne comédienne!

Je lui annonce que j'ai une course à
faire. Je prends ma moke retapée et me
promène à travers les mornes, sur-
plompant de superbes plages. Le
temps est parfait pour se baigner. L'eau
est fraîche, juste comme il faut.
Quelques brasses pour me défouler,
puis je m'allonge sur le dos et me lais-
ser bercer par les vagues, en me
concentrant pour ne plus penser à rien,
si ce n'est le moment présent. Après
une bonne heure à prendre l'air marin,
il est temps d'aller faire les courses his-
toire de ne pas rentrer les mains vides,
comme promis. Sur la route, le télé-
phone sonne. Pas question de décro-
cher au volant. Je me gare pour voir le
destinataire et s'il y a un message. En
ce moment la moindre sonnerie me
met dans tous mes états. Monsieur
Fontier, le propriétaire de Sam. Bizarre
... J'appelle de suite ma messagerie:
"Bonjour Lucas, je suis désolé de vous
déranger, je sais que ça n'est pas facile
pour vous en ce moment mais j'ai une
mauvaise nouvelle à vous annoncer...
En allant chercher le loyer de Samuel
ce matin, je l'ai retrouvé pendu dans sa
cuisine...". C'en est trop. C'est une
blague. Une vague de mauvaises ondes
s'abat sur l'île. Tout le monde disparaît
à petit feu. Je cours voir Gladélia pour
l'informer de la mauvaise nouvelle

Une fois arrivé, je cours lui annoncer la
nouvelle. Et là, elle me regarde, trem-
blante, comme si elle était au courant de

quelque chose mais trop de pudeur pour
m'en parler. Elle est en train de faire ses
valises car elle a un avion pour rentrer
chez elle dans moins d'une heure. Elle
s'absenta deux minutes et sur sa table, je
trouvais un chèque de 10 000 euros au
nom de monsieur Berthelet Samuel.
C'est quoi ce charabia? J'ai des vertiges,
je me sens mal. Une lourde migraine
commence à m'envahir. Des centaines
de petites étoiles envahissent mon
champ de vision, un bruit sourd et per-
çant dans les oreilles. Mes jambes trem-
blent et j'ai une soudaine envie de
vomir. Pas le temps de réagir, j'ai déjà
perdu connaissance ...

"Lucas, vous m'entendez? C'est la gen-
darmerie. Nous avons quelques ques-
tions à vous poser". Cette phrase réson-
nait dans ma tête, à des kilomètres. Où
suis je? Que s'est il passé? Pourquoi
deux gendarmes me fixent, de chaque
côté de mon lit d'hôpital? J'ai rien fait,
je ne comprends pas. Et là,  la mémoire
me revient, je me rappelle le mail
d'Eden, le décès de Sam, Gladélia qui
part, affolée et... Et ce chèque de dix
mille euros au nom de Sam... C'est de
ma faute s'il a décidé d'en finir avec la
vie, pensais je. Je m'étais promis d'être
là pour lui. J'ai l'impression que ma vie
vire au cauchemar. Trop d'émotions me
submergent, j'ai besoin d'un verre d'eau.
Enfin, je raconte tout ce que j'ai appris
et vu, cette cartomancienne,... Jusqu'au
moment où Eden débarque. Je ne sais
pas comment réagir. Je craque. Je lui
dis tout. Les mails parcourus, les mes-
sages de Gladélia... Elle ne comprend
rien, ou fait semblant...  Je suis perdu.
J'ai besoin de repos.

Eden me raccompagne à la maison le
soir même. Elle a passé l'après midi au
commissariat. J'ai toujours la tête qui
tourne. Après avoir mené une enquête
sur Sam, les gendarmes ont pu consta-
ter qu'il s'était connecté sur le compte
d'Eden, retrouvant son mot de passe
sans trop d'effort, et avait préparé des
mails usurpés. En effet, le chèque
retrouvé dans l'appartement de Gladé-
lia venait bien de Sam, qui lui promet-
tait de fortes rémunérations en échange
de me mener sur de fausses pistes, afin
de se faire oublier pour le meurtre de
son frère. Pauvre Eden ... Je m'en veux
tellement de ne pas lui avoir fair
confiance. Sam s'était sûrement suicidé
car le poids de la culpabilité était trop
lourd pour lui, qui de plus avait des
troubles du comportement avec toutes
les drogues qu'il prenait qui ne l'ai-
daient pas. 

Maintenant que tout ce cauchemar est
terminé, je vais enfin pouvoir mener
une vie tranquille, tout en me faisant
pardonner auprès d'Eden. Depuis le
début elle ne sentait pas Sam, j'aurais
dû lui faire confiance. Ma gentillesse
m'a trahie. Une nouvelle page va pou-
voir être tournée. Je vais reprendre le
travail, reprendre ma vie d'avant là où
je l'avais laissée et puis, cette histoire
nous a rapprochés alors pourquoi pas
faire un enfant? Si c'est un garçon,
nous l'appellerons Thomas. Cependant
une question reste en suspens: Pour-
quoi Samuel a-t-il tué son frère? Jalou-
sie, histoire familiale, financière, règle-
ment de compte ... ? Un secret que l'on
ne découvrira jamais, enfoui à sept
mètres sous terre avec le corps de
Samuel.

Le prix du silence par Piment Vert
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Certaines histoires avortent... On les com-
mence, on ne les finira jamais...
C’est exactement ce qui arriva à un certain
Frank Anderson, connu aussi sous le nom de
«Lucky Franky», procureur dans cette grande
ville tentaculaire qu’est Chicago. L’appât du
gain, sans doute. Mais laissez-moi reprendre
depuis le début.
Nous sommes en Janvier 2010 et Frank a tout
ce qu’un homme pourrait espérer : une situa-
tion stable, un salaire plus que confortable, une
femme magnifique, et je parle en connaissance
de cause mais j’y reviendrai plus tard et une
santé de fer. En effet, ayant toujours pratiqué
au moins un sport à un moment de sa vie, il
avait bien entretenu sa condition physique et il
était rarement malade. Un petit rhume de
temps en temps en hiver quand les tempéra-
tures se mettent à chuter mais jamais rien de
bien méchant. Côté apparence, il était toujours
propre sur lui et bien coiffé avec des costumes
de marques connues, et chers. Par ailleurs il
était plus que populaire et s’était occupé d’af-
faires qui avaient défrayé la chronique :
comme le parrain Olivetti qui graissait la patte
à quasiment toute la ville ; ou encore du maire
véreux, Hamilton, qui profitait de sa situation
pour arrondir ses fins de mois. On peut donc
dire que notre procureur a tout du citoyen
modèle et intègre, une sorte de justicier sans
peurs et sans reproches prêt à tout pour sa ville.
Cependant personne n’est parfait et si notre
procureur arrivait a aussi bien tenir une
cadence qu’on peut qualifier d’infernale c’était
aux dépens d’une addiction peu recommanda-
ble et encore plus pour une personne de sa
situation. Il était en effet dépendant au plus
tristement célèbre alcaloïde naturel aussi connu
sous le nom de cocaïne. C’est donc cette
fameuse poudre blanche qui faisait en partie de
lui l’homme qu’il est. En effet c’est un ancien
mannequin venu des Antilles Françaises pour
vivre le rêve américain. Déçue par les
contraintes qu’impose cette profession, elle a
utilisé ses économies pour faire des études de
droit ce qui l’a conduite à travailler au consulat
de son pays d’origine en tant que conseillère
de l’ambassadeur. Ils se sont rencontrés lors
d’une soirée organisée en l’honneur d’une
affaire résolue par notre justicier modèle qui
compromettait les relations diplomatiques
entre les deux pays. Quand ils se sont croisés
ce fut le coup de foudre instantané. Sa longue
chevelure brune, sa silhouette athlétique et son
teint mat ne l’avaient pas laissé de marbre. Ses
yeux d’un bleu d’azur semblaient sonder le
plus profond de son âme et il fut complètement
subjugué. De nature audacieuse, il alla lui par-
ler sans se faire prier. De plus, trouver les mots
justes pour séduire une demoiselle n’était pas
vraiment compliqué pour lui, c’était son métier
de manier le verbe.
Mais revenons-en à cette fameuse affaire qui
lui a fait renoncer à tous ses beaux principes.
Le moins que l’on puisse dire c’est que dans sa
vie professionnelle, il en avait vu passer et mis
derrière les barreaux des criminels. Mais per-
sonne ne l’aura autant influencé que Gordon
Murphy. En effet ce dealer de grand chemin
régulait la quasi-totalité du trafic de la ville et
était réputé pour être impitoyable et quiconque
se mettait en travers de son chemin était des-
tiné à le payer très cher. Après l’avoir longue-
ment interrogé, Frank en était venu à connaître
plutôt bien le réseau de la marchandise que le
criminel trafiquait ce qui lui donna l’idée qui le
mènera finalement à sa perte. En effet, il en
était arrivé à un accord avec Murphy : ce der-
nier lui donnait la liste de sa clientèle, ainsi que
sa marchandise et en échange le procureur
réduirait suffisamment sa peine. Ce qu’il fit et
ce fut le début de la belle vie pour Lucky
Franky.

Peu de temps après avoir passé cet accord, il
changea de voiture et acheta la voiture de sport
dont il rêvait. Un magnifique bolide, tout en
chrome avec des lignes très agressives. La voi-
ture que tout le monde voudrait en quelque
sorte. Notre procureur pouvait maintenant
l’exhiber et se rendre au travail avec encore
plus de fierté. Sa femme se posait quand
même la question de savoir d’où lui venait une
soudaine rentrée d’argent dans un premier
temps puis une sortie aussi importante car ce
n’était pas une voiture de sport bon marché. Il
prétexta une prime pour avoir résolu un cas
difficile et qui avait particulièrement aidé la
ville. Elle soupçonnait quand même quelque
chose surtout après avoir trouvé des traces de
poudre blanche sur le col d’une de ses che-
mises, mais elle décida de garder ça pour elle.
Frank, quant à lui, continuait de se faire plaisir
en achetant une maison dans la proche ban-
lieue de la ville. C’était une maison immense
avec le terrain adéquat et un nombre de pièces
conséquent. En effet, il y avait quatre cham-
bres, un grand salon, une cuisine moderne et
aménagée et enfin un sous-sol où Frank avait
tout de suite imaginé sa garçonnière et où il
pourrait parler business en tout tranquillité. Ce
dont il se méfiait moins c’est que sa femme
commençait à avoir de gros doutes quant à ses
soudaines sorties d’argent excessives et inopi-
nées. Elle s’inquiétait pour lui car, finalement,
ils ne se voyaient pas aussi souvent que ça et il
était de plus en plus discret sur ses activités,
lui qui était si fier de son travail habituelle-
ment. Quelque chose n’allait pas et elle comp-
tait bien découvrir ce que c’était. Elle com-
mença par mener sa petite enquête en essayant
de voir comment les habitudes de notre cher
avocat avaient changé et quelle en était la rai-
son. Comme tous les matins, ils prenaient leur
petit déjeuner ensemble à la même heure en
regardant une série télévisée quelconque pour
passer le temps. Puis il prenait sa douche, mais
ce qui était étrange c’est qu’il partait de plus
en plus tôt à son travail, prétextant des rendez-
vous avec des entrepreneurs importants. Ce
qu’elle ignorait pourtant, c’est qu’il se rendait
à son autre quartier général à l’autre bout de la
ville pour discuter de sa stratégie d’écoule-
ment de marchandise avec ses nouveaux «
employés ». C’était un commerce qui marchait
fort, profitant de la faiblesse de certaines per-
sonnes et les poussant à l’addiction. D’ailleurs
dans cette équipe de dealers en devenir, une
personne sortait du lot et se débrouillait mieux
que tous les autres n’hésitant pas à utiliser des
méthodes peu recommandables. Elle avait
d’ailleurs tapé dans l’œil de notre procureur,
car elle n’était autre que la fille du criminel
que Frank avait envoyé en prison et avec qui il
avait ce fameux marché. Le moins que l’on
puisse dire c’est qu’elle était déterminée à
revoir son père en liberté et surtout à s’occuper
de son business entièrement. Autrement dit
elle comptait faire disparaitre celui qui était
responsable de l’incarcération de son père au
plus vite tout en récupérant ce qui lui revenait
de droit et si possible sans laisser de trace. Elle
allait donc se servir de la faiblesse de notre
ami justicier : son addiction. En effet après
avoir observé les petites habitudes que Frank
avait, elle savait exactement où il cachait ses
doses. Elle se rapprocha lentement mais sûre-
ment de sa proie au fil des jours pour atteindre
sa mystérieuse planque. Une fois en posses-
sion de son butin, il ne lui restait plus qu’à
mettre son plan à exécution. 
Malheureusement c’est tout ce qu’on sait car le
journal de l’illustre inconnu qui l’a écrit s’ar-
rête ici et il était apparemment très proche de
Frank à en croire les indications présentes. Une
autre histoire avortée dont on ne connaîtra pro-
bablement jamais la fin. 

«Certaines histoires avortent. On les com-
mence, on ne les finira jamais… n’est-ce pas ?»
Ludovic hausse un sourcil désapprobateur en
comprenant le sens de la maxime du capitaine.
Le marin s’aperçoit aussitôt, à travers le raidis-
sement imperceptible de son passager, de la
maladresse de ses paroles. Embarrassé, il se
décolle du bastingage en prétextant la surveil-
lance de l’équipage pour s’éloigner. 

Laissé seul à lui-même, Ludovic laisse errer
un regard mélancolique sur le port de Gustavia,
dominé par ses forts où l’on devine, cachés der-
rière les créneaux, les canons en embuscade.
Un couple d’hommes remonte la rue d’un pas
lent, chargés de bois pour approvisionner les
fours des trois boulangeries de la ville. çà et là,
sur les balles de coton qu’on expédiera demain
à l’aube, des garçonnets s’invectivent, se dres-
sant tout-à-coup pour bondir et se poursuivre
sur la grève avec tout le sérieux que montrent
les enfants lorsqu’ils jouent. 

Il est six heures du soir. La cloche de l’église
résonne depuis l’autre versant, bondissant d’un
morne à l’autre. 

Une jeune femme qui allait dresser les lourds
volets de sa boutique s’interrompt soudain et
observe la fringante corvette sur laquelle se
tient Ludovic, droit et solitaire à sa poupe.
Celui-ci ne peut s’empêcher de sourire : peut-
être a-t-il amicalement présidé à son mariage
voici quelques années ? 

Avec nostalgie, il se souvient des maîtres-gar-
çons croisés sur les sentes qu’il arpentait par-
fois, appuyé sur un bâton ferré, le chapeau à la
main. Comme ils allaient d’un pas pressé ces
jeunes, une lettre pliée dans leur paume, tout
fiers de la tâche qu’on leur avait confiée -
convier les familles aux noces, si fréquentes sur
l’île ! Ludovic se remémore le champagne
importé de France que l’on sabre en ces occa-
sions, l’accordéon qui s’accorde au cha-cha, et
les larmes de ceux qui célèbrent l’union de la
tite fille à sa gangan-ne, comme disent les gens
d’ici dans leur charmant patois nasillard. 

Les yeux maintenant fermés, le vieil homme
laisse sa bouche se gorger une dernière fois du
goût des quénettes à la chair fondante, ses
narines humer les parfums épicés de la forêt
après la pluie tropicale, ses doigts glisser dans
le sable blanc des plages, brûlé par le soleil
antillais. Il blêmit un peu au souvenir du
cyclone, deux ans auparavant, quand on s’était
entassé dans l’étroit carbet, les hommes en
sueur et les femmes agitant leur éventail de
palmes tressées ; il rit presque en se remémo-
rant la bonne Yvonne, qui insistait pour lui don-
ner les premiers pots de confiture de tamarin de
la saison, en patoisant des « cher Loudevique »
d’un ton aussi sucré que ses marmelades…

Libérée de son ancre et de ses entraves, la
corvette s’agite davantage sur la houle, prête au
départ, et sort le passager de sa torpeur. 

Les marins ont déjà hissé puis fermement
arrimé la chaloupe sur laquelle Ludovic est
arrivé une heure plus tôt, pestant contre la
longue-vue qu’il a oubliée dans ses bagages au
lieu de la garder à ses côtés comme il se l’était
promis. 

Tranquillement, le passager observe à la déro-
bée le capitaine du Vanadis qui encourage ses
hommes à la manœuvre - un grand blond
solide, aux épaules impeccablement carrées
sous les épaulettes, probablement originaire du
Svealand. Les voiles déferlées de la corvette se
gonflent lentement et, avant que le courant ne la
drosse vers les quais, la voici qui pousse douce-
ment vers l’Atlantique, en direction de l’île de
Saint-Thomas où l’on fera première escale.

En effet, certaines histoires avortent… philo-
sophe Ludovic en hochant la tête pour lui-
même - assez d’accord, en fin de compte, avec
le dicton du capitaine. 

En dix ans de carrière sur cette île d’adoption,

il faut dire qu’il en a tant vu, d’échecs et de
misère, désespéré du sort que le destin a réservé
aux Saint-Barthéleminois : le cours de l’ananas,
sur lequel ils avaient tant misé, qui s’effondre
tout d’abord, puis celui du coton, tout juste suf-
fisant pour empêcher l’île de mourir de faim ;
l’arrêt de la récolte du sel, à Salines, et de ses
exportations vers la Guadeloupe ; les tempêtes
cycloniques qui couchent les récoltes ; les
séismes qui fendent les murs et abattent les toits
des cases ; la lubie autour de cette mine de
plomb de Lorient, exploitée dès soixante-
quinze, voici trois ans, dont il a ordonné la fer-
meture après la mort tragique d’un ouvrier ; le
port-franc, géniale idée d’abord, mais qui a
perdu toute attractivité depuis que les vapeurs
au long cours concurrencent les voiliers.

«Je vous souhaite à chacun en particulier, et à
tous en général, une prospérité de tous genres»,
a clamé Ludovic avec sincérité lors du dernier
banquet, entouré des notables de l’île. Et tous
ont opiné en portant un toast en son honneur,
heureux de croire en des jours meilleurs. Mon-
seigneur Blanger, entouré de ses vicaires, de
religieux, d’un corps entier de chanoines hono-
raires, avait même fait le déplacement pour
célébrer un Te Deum dans l’église de Gustavia
! On a banqueté maintes fois aux frais de la
couronne, trinqué à l’avenir sous un feu d’arti-
fice multicolore. «Quelle fête, mon ami ! Mais
n’y prenez pas ombrage, ce n’est pas votre
départ que nous fêtons, mais un nouveau départ
pour nous autres», s’est expliqué le malicieux
Duchatellard – le président en charge de l’ad-
ministration temporaire de l’île, et probable-
ment son futur maire. 

Tous les habitants de Saint-Barthélemy espè-
rent que, là où l’histoire s’est arrêtée plusieurs
décennies auparavant, elle reprendra bientôt son
cours, plus florissante que jamais…

Comme Ludovic les comprend, bien sûr ! 
Hélas, il ne peut partager leur enthousiasme. 
En contemplant les derniers feux du soleil qui

se noie dans la mer, le vieil homme sait que ce
n’est pas simplement sa carrière qui prend fin
aujourd’hui sur cette île - le temps révolu de sa
fonction -, mais aussi son histoire personnelle :
s’il rentre aujourd’hui au pays natal, c’est vrai-
semblablement pour y mourir bientôt.

Un roulement de tambours retentit sur le fort
Gustav, voilé par la distance et les bourrasques
du vent marin. Imperceptiblement, le Vanadis a
gagné le large sans que son passager le
remarque. Déjà les doris et pirogues qu’on
mène à Carénage pour la nuit ne sont plus que
des coquilles de noix sur une ligne d’eau…

Le vieil homme sent une présence derrière
lui. Le capitaine attend respectueusement que
son passager sorte de ses songeries, impres-
sionné par sa digne prestance, son pourpoint à
haut col et boutons d’argent vernissés, et plus
encore par la croix de la Légion d’honneur
piquée dans sa maigre poitrine.

«La lunette que vous aviez demandée, Gou-
verneur. »

Je ne suis plus gouverneur, a envie de répli-
quer Bror Ludvig Ulrich. Mais il se contente de
remercier le capitaine d’un infime mouvement
de tête et appuie la longue-vue contre son
orbite. 

La rade de Gustavia bondit au creux du verre
cerclé, parsemée d’éclats ambrés ; d’insou-
ciantes mouettes batifolent sur le miroir d’eau. 
D’une vive glissade, l’œilleton bascule vers le
sommet du fortin où des militaires s’alignent
comme à la parade. Là-haut se dresse déjà,
halée sur la pointe d’une longue hampe, une
toile fripée couleur bleu de France. 

L’ex-gouverneur de sa Majesté de Suède et
de Norvège soupire tout-à-coup, le verre et
l’image frissonnent : dans un grand clappement
rouge, le drapeau vient de jeter vers le large la
flamme nouvelle de la République. 

Un destin scellé par ACR Le départ par Nostro
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«Certaines histoires avortent. On
les commence, on ne les finira
jamais» C’est bien ce que pensait
«in petto» le matricule 80557 dans
le stalag 18 du camp de TRE-
BLINKA.

Le jour venait de se lever en ce
mois de Mai, un jour blafard
comme la veille et certainement
comme le lendemain. Un jour en
harmonie avec le paysage minéral
ambiant fait de sable et de gravier
qui dégageait un mortel ennui.

Assis sur son bat-flanc, l’homme
éteignit la bougie qui brûlait dans
une boîte de conserve et s’étendit
en attendant l’appel des gardiens
pour le travail de la journée. Il avait
passé une partie de la nuit à écrire
et la page qu’il avait achevée avait
été pliée en huit pour former un
petit carré blanc. En sortant, sans en
avoir l’air, il s’écarterait du groupe
et placerait le carré sous un caillou
plat, toujours le même, dans un
angle du stalag .En rentrant le soir,
il trouverait à la même place une
feuille vierge, elle aussi bien pliée
et un petit morceau de bougie .La
nuit venue, son travail continuerait
jusqu’à la réalisation finale de son
œuvre, du moins l’espérait-il ! 

AVANT

Si on avait prédit au jeune
Roman KUPINSKY qu’il serait
dans un camp de la mort dans un
avenir proche, il aurait eu un sou-
rire poli -c’était dans sa nature- et
émis quelques doutes. En 1933 les
Allemands avaient bien ouvert un
camp à DACHAU, mais c’était en
Allemagne, et la Pologne n’était
pas l’Allemagne.

Pianiste de talent, il avait eu deux
idoles : Frédéric CHOPIN qui pour
lui représentait la quintessence de la
musique, et, Ignacy PADE-
REWSKY, ce fabuleux pianiste qui
avait été quelque temps son maître,
avant de se lancer en politique en
1919. De ce professeur il gardait
cette note d’encouragement qui
avait forgé sa détermination : «Tu
iras loin si tu persévères » 

Pour gagner sa vie il était devenu
professeur de piano, et il avait eu à
son tour beaucoup de jeunes élèves.
Cela ne l’empêchait pas de penser à
son ambition : La Composition :
sonates, scherzos, concertos, pré-
ludes, étaient souvent ébauchés,
mais il n’allait pas toujours au bout
de son œuvre .Cependant, s’il avait
commencé petitement, il ne perdait
pas de vue qu’un oratorio, une sym-
phonie le consacreraient aux yeux
du monde musical international.
Déjà
Il avait eu un succès d’estime à
Varsovie avec même un article élo-
gieux accompagné de sa photo dans
la GAZETA WYBORCZA, le
grand quotidien national, à l’occa-
sion du récital de sa première créa-
tion : une sonate. Bref, dans les
années 20, il semblait promis à un
avenir radieux…

Roman KUPINSKY et Rachel
JACOBSKY ne s’étaient pas
connus sur les bancs de l’école,
mais sur ceux de la synagogue
qu’ils fréquentaient avec leurs

parents respectifs.
Au début, simples camarades qui
jouaient avec d’autres à la marelle à
la sortie de l’office,
Ils devinrent bien vite inséparables-
dans la limite de ce que leur éduca-
tion permettait- En d’autres termes,
ils se voyaient une fois par semaine,
et davantage quand c’était une
période festive : ROCH
HACHANA, POURIM, SOUC-
COTH, HANNOUCAH, PES-
SAH… étaient attendus avec impa-
tience, et, étaient autant d’occasions
de passer du temps ensemble. Si les
synagogues parlaient, elles pour-
raient raconter tous ces petits gestes
sacrilèges commis à l’ombre des
piliers : premier baiser, premiers
émois, mains qui s’égarent…mais
enfin, c’était pour la bonne cause,
car leurs parents qui n’étaient pas
dupes voyaient d’un bon œil cette
idylle .Ils se marièrent en 1930 et
eurent un fils Abner en 1933, au
moment où HITLER arrivait au
pouvoir en Allemagne.

Avec l’âge, Abner devint un
beau garçon et, comme on se plai-
sait à le dire, il ressemblait à sa
mère comme deux gouttes d’eau du
Jourdain.

Si dans les années 20,on avait pu
considérer le fascisme italien
comme un épiphénomène à usage
interne, force était de constater que
des signes inquiétants étaient appa-
rus en Europe, notamment en
1928,en Suède, avec la création du
parti SFFP, parti fasciste financé
par …MUSSOLINI .Maintenant ,il
fallait l’admettre ,l’arrivée d’HIT-
LER au pouvoir apportait au DUCE
un soutien de poids ,et, le cancer
nazi trouvait un terreau fertile par-
tout et commençait à gangrener
toute l’Europe .Il métastasait vers
l’ouest .France ,Belgique, Pays -
Bas…, les mouvements d’extrême-
droite fleurissaient à l’envi, avec
pour cible favorite les milieux juifs
.

En Pologne, à cause de la proxi-
mité d’avec ce voisin effrayant, on
surveillait la moindre progression
du régime, et, tout écart éventuel
.Le milieu juif ressentait comme
une grave menace, et l’assassinat
du chancelier DOLLFUSS en 1934,
et les lois raciales de Nuremberg de
1935.

Certains envisageaient déjà de
quitter la Pologne pour s’éloigner
des tentacules de cette pieuvre,
mais chaque fois que le sujet était
abordé devant Roman, celui-ci trai-
tait ses interlocuteurs de poltrons et
leur sortait son argument massue :
«Je suis Polonais, la Pologne c’est
où je suis bien», et il fermait les
yeux pour ne pas se laisser séduire
par les sirènes de l’exil.

Bref, dans ces années sombres, il
vivait une alternance d’espoir et de
désillusion : espoir d’un sursaut des
démocraties avec les succès des
fronts populaires français et espa-
gnols, déconvenue avec leurs tra-
jectoires éphémères et aussi en rai-
son de la politique attentiste des
gouvernements, « capitulation »
confirmée par la conférence de
Munich en 1938 qui entérinait les

avancées d’HITLER .Le monde
semblait se ranger derrière la posi-
tion anglaise : «WAIT AND SEE»

En Pologne, Roman et Rachel
essayaient de vivre leur quotidien
comme si de rien n’était, même si
leurs nuits étaient entrecoupées de
réveils brutaux et d’insomnies pro-
longées. Les élèves ne manquaient
pas à Roman, et Rachel elle, mettait
ses talents de couturière au service
d’une maison de mode réputée
tenue par une Polonaise «de
souche», tout en essayant d’élever
Abner dans l’ambiance la plus
détendue et insouciante possible.

PENDANT

Le 1er Septembre 1939 à 4h30
du matin, les Allemands tant redou-
tés envahissaient la Pologne c’était
le début de ce qui deviendra La IIe
Guerre Mondiale. Dès le 17 ils
étaient rejoints par les Russes. A
partir de ce moment, la Pologne
n’existait plus. 
Pour les Polonais résistants, juifs et
autres, on entrait dans une période
de vraie angoisse et d’inquiétude
palpable. Dès novembre un premier
tournant était pris avec la concen-
tration des juifs de Varsovie dans le
Ghetto. Assignation à résidence for-
cée complétée par la fermeture
totale du périmètre. Seules quelques
portes contrôlées par les forces de
l’ordre permettaient d’en sortir- Les
juifs étaient coupés du monde.

A la demande de sa patronne,
Rachel fût autorisée à en sortir pour
travailler et, quelquefois elle put
même amener son petit Abner avec
elle. Roman, lui, était confiné dans
cet espace et il trouvait refuge dans
la composition. Comme dérivatif, il
offrait gratuitement des leçons à des
jeunes sans le sou pour qui le piano
devenait un passe-temps comme un
autre.

Et pendant ce temps, la guerre
continuait et on mourait énormé-
ment dans ce ghetto de mal-nourris.
En 1942, les Allemands firent une
rafle et les juifs arrêtés furent
emmenés au nord de Varsovie dans
le camp d’internement de TRE-
BLINKA.

Au moment de l’offensive,
Rachel et Abner étaient absents et,
seul Roman fut déporté.

Avant de partir, il avait laissé un
mot, au cas où…: «J’espère que nos
enfants et nos petits-enfants ne vont
pas continuer cette guerre. Si je
pars le premier, je t’attendrai là-
haut … à droite en entrant - mille
baisers» R.
Il reçut le matricule 80557.

Hans HESSLER et Roman
KUPINSKY n’avaient au départ
aucune probabilité de se rencontrer,
mais, dans le domaine des proba-
bles rien n’est jamais écrit à
l’avance et en fait.

Autant, l’un était blond et aryen,
autant l’autre était brun et juif .En
commun, ils avaient grandi en
Pologne. Hans était le fils de fonc-
tionnaires à l’ambassade d’Alle-
magne. Il avait fait ses classes à
Varsovie, mais bien sûr, pas à la
même école que Roman, et leur cer-

cle d’amis n’était pas le même.
Autre point commun, même si
Hans ne jouait d’aucun instrument,
il adorait la musique et surtout
CHOPIN, au point qu’il avait
appelé sa fille Frederica et il lui
avait appris très tôt à aimer la
musique et à jouer d’un instrument.
Bref, il était autant mélomane que
Roman était musicien.

Passionné par les armes, il avait
adhéré au mouvement nazi, s’était
retrouvé dans la SS et, à cause de sa
connaissance du polonais avait été
affecté au camp de TREBLINKA.

Assis sur son bat-flanc Roman
s’isolait de ses compagnons d’in-
fortune pour penser famille et
musique .Il avait une capacité de
concentration qui confinait à l’au-
tisme, et pendant ces moments-là, il
se transportait vers les siens pour
penser des rêves qui ne se réalise-
raient jamais ,ou alors, dans une
autre vie. Parfois, il prenait la
mesure de son insignifiance : « Qui
suis-je au milieu de ce milliard
d’humains ? RIEN !Mais j’ai un
plus, deux personnes doivent penser
à moi et cela me donne de la force.

L’autre force lui venait de la
musique : SA MUSIQUE ! Il avait
laissé le début de sa partition dans
l’appartement et il s’efforçait non
seulement de la reconstituer mais
aussi d’en appréhender la suite, tout
cela dans sa tête, aussi il passait ses
heures aussi bien de travail que de
repos à siffloter ou fredonner pour
préparer une suite qu’il n’écrirait
peut-être jamais.

Posté dans le mirador qui sur-
plombait le portail d’entrée du
camp, le sergent HESSLER surveil-
lait le retour des détenus qui avaient
travaillé aux sablières où ils char-
geaient les camions destinés aux
chantiers du Reich. Il cherchait
dans cette foule un prisonnier parti-
culier dont le comportement l’intri-
guait au plus haut point depuis
quelques semaines.
En effet, dans cette ambiance de fin
de vie où le profil bas était la règle,
un homme ,le visage émacié
comme les autres, se tenait bien
droit et, plus surprenant ,il l’avait
vu, de ses yeux vu ,fredonner ou
siffloter en marchant. Pour lui
c’était „ EIN MANN DER SICHT
NICHT GEHEN LÃSST DER
IMMER AUFSTEHT“-Un homme
capable de rester debout quand les
autres sont anéantis.

Pour élucider ce mystère, il avait
décidé de l’interpeller et de l’inter-
roger, ce qu’il fit ce jour-là .Amené
dans un bureau, le détenu parla sans
se faire prier et termina par ces
mots : «Vous pouvez m’enlever la
vie, mais ma musique est en moi et
elle le restera.»
Abasourdi par ce qu’il venait d’en-

tendre, HESSLER rentra le soir
dans la maison qu’il occupait hors
du camp avec sa famille .Ne pou-
vant garder cette nouvelle pour lui
tout seul ,il en parla à table : « Un
prisonnier musicien compose dans
sa tête une musique qu’il n’écrira
pas ,et ,il la siffle ou la chante au
fur et à mesure de la progression de
cette œuvre ».C’est en leur racon-
tant ces faits qu’il lui revint qu’il

connaissait le matricule 80557.Sa
photo en 1928 et les commentaires
qui l’accompagnaient refirent sur-
face et il le leur dit.

Frederica qui écoutait en man-
geant sa soupe intervint timidement
: «Papa, il faut aider cet homme.
C’est peut-être une grande œuvre
qui va disparaître avec lui s’il
meurt. Il faut qu’il laisse une trace,
fournis lui du papier et un crayon. »

C’est encore elle qui eut l’idée
du petit carré blanc sous un caillou
et de la bougie. Et enfin c’est elle
aussi qui traça les lignes pour une
partition sur une des faces des feuil-
lets vierges……

Malgré ce qu’il pensait de «
l’humanité nazie », Roman accepta
la proposition, « Danke » : Merci,
lui dit-il. Et c’est ainsi que com-
mença la collaboration improbable
d’un détenu juif et de son geôlier
aryen. 

Quand Roman avait pu compo-
ser, Hans ramenait chez lui la
feuille qu’il avait remplacée par une
vierge, et Frederica se chargeait de
tout ranger après avoir exécuté le
passage sur le vieux piano qu’ils
avaient récupéré.

En Novembre 1943, excédés par
leurs conditions de vie et de travail,
les prisonniers se mutinèrent. Il y
eut 12 évasions mais la révolte fit
700 morts parmi les détenus et 15
parmi les gardes, au nombre des
victimes : Roman et Hans.

-La collaboration entre les deux
hommes avait duré huit mois- En
partant pour l’au –delà, Roman eut
une dernière pensée pour sa femme
: «Cette fois, mon cœur, c’est le
grand voyage, n’oublie pas notre
rendez-vous.» «Certaines histoires
avortent. On les commence, on ne
les finira jamais.»

APRES

1957 : Frederica HESSLER
débarque à Tel-Aviv. Têtue et per-
sévérante, après des années de
recherche, elle a fini par retrouver
la trace d’Abner et l’a contacté.

Il a fait partie de l’odyssée de
l’Exodus et il est le seul
KUPINSKY survivant de cette dou-
loureuse époque qui a pu arriver en
Palestine. Fidèle à la promesse faite
à son père, elle lui apporte le
manuscrit inachevé qu’elle connaît
par cœur, pour l’avoir tant joué sur
son piano.

La visite a duré longtemps et ils
se sont promis de rester en contact,
et même de se revoir.

La Symphonie inachevée dite «
Des Va-nu-pieds »a été jouée dans
le monde, et enregistrée chez Deut-
sche Grammophon.

1962 : 14 Février. Il y a mainte-
nant trois KUPINSKY à Tel-Aviv.
Frederica vient de donner naissance
à une petite Rachel, et, avec Abner,
ils ont déjà décidé qu’elle appren-
drait le piano le plus tôt possible

Le Carré blanc par Shlomo



HOROSCOPEJSB- 11 avril 2013  - 1022 17

BÉLIER (21 Mars - 20 Avril)
Amour: Vous ne serez guère sur la
même longueur d'onde que votre
partenaire. Mais vous devez pren-
dre, ensemble, des décisions concer-

nant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous aurez
l'occasion de prouver votre efficacité et détermina-
tion sur le terrain. Exploitez à fond cette opportunité.
Santé: Vous avez enfin décidé de manger des fruits.
Excellent pour la forme.

TAUREAU (21 Avril - 21 Mai)
Amour: Vous profitez du climat d'in-
souciance qui règne autour de vous.
C'est la joie de vivre, qu'elles que
soient les préoccupations. Travail-
Argent: Vous jouerez à fond la carte

de la diplomatie, passant beaucoup de temps à cul-
tiver les relations utiles, ainsi qu'à nouer des
alliances. Santé: Ne négligez pas une petite remise
en forme. Prenez des vitamines naturelles.

GÉMEAUX ( 22 Mai - 21 Juin)
Amour: Vous pourrez organiser vos
relations sentimentales comme vous
l'entendez. Quelques problèmes
domestiques peuvent surgir, mais
vous les solutionnerez rapidement.

Travail-Argent: Si vous devez traiter des affaires
délicates, attendez un peu, méfiez-vous des projets
réalisés à la va-vite. Prenez votre temps et deman-
dez conseil à des spécialistes. Santé: La tension est à
surveiller.

CANCER (22 Juin - 22 Juillet)
Amour: Le partenaire affectif pour-
rait être demandeur, faire quelques
reproches, bref, se sentir mal aimé.
Soyez à l'écoute, plus que jamais.
Travail-Argent: Vous ressentez la

nécessité de changer, de modifier vos relations avec
votre entourage professionnel, votre statut ou votre
attitude en rapport avec un engagement. Santé:
Votre nervosité influe sur vos intestins.

LION (23 Juillet - 22 Août )
Amour: Le climat de ce secteur est
peut-être un petit peu trop pas-
sionné. Vos désirs de bonheur sont
sans limite et le partenaire pourrait
avoir du mal à vous suivre. Travail-

Argent : Os contraintes, vos responsabilités, vos
obligations vous semblent lourdes, et pourtant, vous
y ferez face sans problème. Santé: Faites une cure
de vitamines pour vous dynamiser.

VIERGE ( 23 Août - 22 Sept)
Amour: Vous devrez attendre encore
un peu avant de voir votre relation
amoureuse prendre un tour plus
passionnel. Travail-Argent: Vous
aurez l'avantage d'une audace

exceptionnelle. Vous aurez envie de bouger, d'aller
de l'avant, de créer, de vous faire remarquer. Santé:
Vous bénéficiez en ce moment d'une protection
extraordinaire.

BALANCE ( 23 Sept - 22 Oct)
Amour: Les relations sentimentales
passent au second plan. On a l'es-
prit et le coeur ailleurs. C'est le cercle
des amis qui procure épanouisse-
ment et joie de vivre. Pourquoi pas ?

Travail-Argent: Les tâches de communication
devraient vous absorber. Vous êtes inspirés et vous
pourriez même bénéficier d'intuitions qui assurent
votre autorité. Santé: Vous êtes en forme.

SCORPION ( 23 Oct - 22 Nov)
Amour: Votre partenaire semble dis-
tant et il s'éloigne de plus en plus de
vous. Rétablissez vite la communica-
tion. Travail-Argent: Vos projets
d'avenir seront prioritaires. Vous

mettrez tout en oeuvre pour aboutir à une réussite.
Santé: Nagez, courir, marcher, vous ferait le plus
grand bien, faites un choix, votre corps vous le
réclame.

SAGITTAIRE ( 23 Nov - 21 Déc)
Amour: Vos sautes d'humeur dérou-
teront votre partenaire, qui ne saura
plus à quel saint se vouer. Travail-
Argent: Des événements imprévus et

un surcroît de travail risquent de vous déstabiliser et
de vous mettre en retard. Gardez votre calme et
vous rétablirez vite la situation. Santé: Belle énergie,
mais ce n'est pas une raison pour vous surmener.

CAPRICORNE ( 22 Déc - 20 Jan)
Amour: Période très favorable aux
intéressantes rencontres sentimen-
tales. Les célibataires pourraient
dénicher l'âme soeur cette fois. Tra-

vail-Argent: Le moment semble bien choisi pour
penser à diversifier vos activités, surtout si vous exer-
cez une profession libérale ou commerciale. Santé:
Vous pourriez soulever des montagnes.

VERSEAU ( 21 Jan - 18 Février)
Amour: Redoublez de vigilance et
d'attention, et ne laissez personne
s'interposer entre votre partenaire et
vous. Travail-Argent: Réalisme et
pragmatisme seront vos atouts

majeurs. Vous éviterez les entreprises utopiques et
vous ne concentrerez votre énergie que sur des pro-
jets valables. Santé: Un petit régime ne serait pas
négligeable, vous vous sentirez mieux dans votre
peau.

POISSONS (19 Fév - 20 Mars)
Amour: Trois pas en avant, puis qua-
tre en arrière. Ce n'est pas de cette
façon que l'on peut arriver à pro-
gresser. Drôle de manière de voir les
choses ! Travail-Argent: Vous voulez

mener à bien toutes les négociations en cours le plus
rapidement possible. Ne soyez pas pour autant
fermé à la critique. Santé: Adoptez une meilleure
hygiène de vie.

Saison 10 

WEEKLY
St-Barth

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

Le moyen le plus sûr et le plus régulier
de se faire connaître 

auprès de nos visiteurs
RÉSERVEZ VOTRE ESPACE

06 90 77 00 70 
ou stbarthweekly@wsanadoo.fr

❑ Seul journal en anglais 100%
d’infos locales
❑ Une distribution ciblée dans
tous les points touristiques
❑ Une rubrique ”Time Out” 
qui recense toutes les soirées 
et expositions
❑ Une présence sur le web :
stbarthweekly.com

Maître Céline CARSALADE,
Avocat, gérante de la SELARL
CELINE CARSALADE, société
d'avocat, sise rue de la
Suède- Gustavia - 97133
SAINT-BARTHELEMY : Par
décision en date du 20 février
2013, les associés de la 
SARL SBH RENOV', 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE au capital de 7.500
euros, dont le siège social est
situé à Grand cul de Sac -
Villa Blue Lagon - 97133
SAINT-BARTHÉLEMY, immatri-
culée au RCS de Basse-Terre
sous le numéro 789 549 839
, représentée par son gérant,
Monsieur Bruno LE MAISTRE,
ont décidé à l'unanimité de
transformer ladite SARL en
SAS (société par actions sim-
plifiée).

SARL atmo sfer
RCS 489 889 394

Aux termes d une assemblée
générale extraordinaire en
date du 15/05/12, 
à St. Barthélémy, il a été
modifié 
le siège social de la SARL
atmo sfer comme suit :
rue de la Paix Gustavia 
97133 St. Barthélémy
Dépôt légal RCS Basse terre 
Pour avis, le gérant

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES 
LÉGALES
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

1023- Samedi 6 avril,
PERDU entre le parking de
Saint Jean (côté cimetière)
et la plage de St Jean
(entrée piste de l'aéroport),
POCHETTE BRODEE en
toile verte avec main de
Fatima (grande valeur senti-
mentale) contenant 215€  et
UNE CLE DE VOITURE
LOUEE TOP LOC. «Si on
retrouve la pochette avec la
clé, ce serait très bien, le tout
serait encore mieux». Tél.:
06 90 40 08 41.

AV villa d’architecte de 2 ch.
avec piscine située à Toiny
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch avec

piscine et jacuzzi située à
Grand Cul-de-Sac dans un
très beau jardin tropical.
Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état. St.
Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Urgent: recherche pour nos
clients tous types de terrains
ou de villas à vendre sur St
Barth. Merci de contacter  St
Barth Villa au 0590 87 30 80

Agent immobilier cherche
terrains constructibles ou
non constructibles pour
clients. Yves Bourel :
tel. 06 90 49 86 94.

� 
Soeur Marie Christiane

(1932-2013)
Le 23 janvier 1956 elle

quitta sa famille pour
entrer dans la congréga-
tion des sœurs de St Paul
de Chartres. Elle revêt le
Saint Habit le 3 février
1958. Elle fait sa profes-
sion de foi le 2 février
1960. Ses vœux perpétuels
le 2 février 1965. 
Durant sa vie religieuse
elle a été envoyée en ser-
vice à Marie-Galante, au
St Esprit en Martinique, et
à la maison provinciale,
tâches qu'elle effectuera
dans une grande disponi-
bilité et avec beaucoup de
générosité.
Le 2 avril à l'aube elle est
partie à la rencontre du
père éternel
Repose en paix, sœur
Marie Christiane et de là-
haut veille sur nous tous et
en particulier sur la com-
munauté qui t'a accueillie
il y a 57 ans.
La famille Brin

Ayant appris, trop tard, le décès de mon tendre ami Jean-
Luc Sibilly, je ne peux plus lui envoyer les fleurs qu’il
aimaient, accompagnées de toute ma tendresse.
Il fut, toujours "Chez Francine" l'ami de nous tous, qui nous
donnait, ô combien bénévolement, lors des coups de feu, une
aide ô combien généreuse, Vianney, Christian...
Jean-Luc, merci de m'avoir donné ton amitié. Tu as et tu
auras toujours la mienne.
Je garde, et je garderai toujours en moi, le souvenir de ton
merveilleux regard "Bleu vert" plein de bonté. 
Ton ami, Alain.
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

19

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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Solution

� Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9
lignes, 9 colonnes et 9 carrés. Le but est
de remplir les cases vides avec les
chiffres de 1 à 9, de telle sorte qu’ils
n’apparaissent qu’une fois par ligne, par
colonne et par carré de 3x3 cases. Vous
devriez rapidement réussir vos premières
grilles. Bon jeu !




