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Mon Amour 

En France, quand les gens entendent mon accent, ils me demandent d’où je 

viens. Je leur réponds que je suis d’Amour. Cela cause toujours un sourire. 

Parfois, je reçois en retour des remarques pleines d’esprit, que nous sommes tous, 

en quelque sorte, d’amour. C’est vrai. Mais moi, dans ce carnet, je vous raconterai 

une autre histoire d’amour : dédiée à ma terre natale, à la terre de l’Amour.  

 

C’est étrange comment l’homme ressent une passion pour les endroits 

lointains. Probablement, c’est profondément inscrit dans la nature humaine : 

aimer ce qui est loin, inconnu et ce que garde encore le mystère en suscitant le 
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désir à découvrir, à connaître et à explorer. C’était le sentiment d’un petit garçon 

Vladimir Arseniev, né à Saint-Pétersbourg, qui, depuis son jeune enfance, rêvait 

d’explorer l’Extrême Orient. Nous le connaissons maintenant comme un 

voyageur et topographe russe célèbre, qui fait découvrir au monde Dersou Ouzala, 

le chasseur oussourien de la tribu nanaï qu'on appelait auparavant « golde ».  

 

 

 

Grâce aux récits d’Arseniev, l’histoire de son guide dans la taïga Dersou 

Ouzala, est également racontée au cinéma. L’adaptation d’Akira Kurosawa, qui a 

rapporté l'Oscar 1976 du meilleur film étranger, a réussi à capter et à démontrer 

parfaitement l’image d’un homme face au monde merveilleux de la nature 

sauvage. C’est le monde dans lequel un humain apprend de nouveau à vivre et à 

cohabiter avec la nature. Il doit, laissant le monde civilisé derrière, couper le bruit 

de ses propres préjudices « civilisés » et écouter la nature qui règne. Il peut y vivre 

et avoir tout ce qu’il veut, mais en respect mutuel avec les animaux, les plantes et 

la terre, car « La terre est aussi les êtres humains… les poissons sont aussi les êtres 

humains. Ils parlent aussi, mais doucement, c’est pour cela nous ne les entendons 

pas » (V. Arseniev, « Dersou Ouzala : la Taïga de l'Oussouri », 1923). 
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Avant de devenir géographe 

célèbre et explorateur de l’Extrême 

Orient, jeune Vladimir Arseniev, 

faisait du bateau chaque été sur un 

fleuve Tosna dans la région de 

Saint-Pétersbourg avec son oncle. 

Fortement inspiré par des romans 

d’aventure de Jules Verne et de 

Thomas Mayne Reid, il désirait 

d’aller plus loin, de se défier à la 

sévérité des forêts vierges et de 

boire du fleuve Amour. Et là, selon 

lui, un garçon, qui avançait sur sa 

barque avec la voile accrochée, 

devînt un grand voyageur.  
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L’Extrême Orient russe est vraiment extrême par sa position géographique, 

car elle est très éloignée du centre de la Russie. Dès le plus jeune âge, tu ressens 

à quel point tu vis à un autre bout du monde et que ta région est plus qu’immense : 

les voyages même à la ville capitale de la région de l’Amour devient une aventure. 

Pour voyager encore plus loin – c’est le rêve difficile à réaliser. Tu ressens une 

soif insatiable de sortir de cet endroit pour faire des découvertes, mais tu te sens 

parfois enchaîné : entouré par ces terres étendues sans sortie. Si les villes de la 

région sont loin l’une de l’autre, alors que les villes d’autres régions semblent hors 

d’atteinte.  
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 En lisant des poèmes et des contes sur Moscou éblouissante et 

chaleureuse, sur Saint-Pétersbourg glorieuse et froide ou sur Novgorod noble et 

ancienne, tu as très envie de les connaître en vrai, leur grandeur et leur histoire te 

semblent significatives, mais ces villes sont tellement loin. La ville capitale de ta 

région -Blagovechtchensk te paraît provinciale, très chaude en été voire 

étouffante. Pouchkine, Tostoï et Bunine n'ont pas écrit sur Blagovechtchensk, 

cette ville est accessible mais moins familière que les autres endroits russes 

découverts à travers des livres bien-aimés. Maintenant, après des années passées 

ailleurs, tu vois que Blagovechtchensk est, en vérité, ensoleillée : elle se baigne 

dans la verdure et la douceur.  
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Je reviens l’été sur le quai de l’Amour, j’attrape la douce brise et je salue 

joyeusement le bateau qui passe. Je saute de la brise et je sens le léger parfum du 

thym que ma grand-mère et moi, nous recueillissions il y a très longtemps...  
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Ma grand-mère paternelle Rosa (Rugena) était polonaise, née en 

Biélorussie. Sa famille, renvoyée dans les années 1930 à l’Extrême Orient, s’est 

installée dans la région de l’Amour où ma grande mère a trouvé son amour à elle 

- Grigori. Lui, issue de la région de Samara, était aussi d’une famille frappée des 

répressions des années 1930 (l’oncle de mon grand-père était un homme de 

l’Eglise), mais réhabilitée (reconnus non-coupables) tout de suite après la mort de 

Staline. Côté maternel – la famille des renvoyés politiques aussi. Mon grand-père 

maternel Gavril, biélorusse d’origine, a rencontré ma grand-mère Valentina sur le 

site de l’abattage du bois où il a travaillé après 10 ans de prison condamné par le 

jugement de la troïka pour l’activité contre-révolutionnaire. La mère de Valentina 

Tatiana était contre la candidature de mon grand-père Gavril pour le mariage avec 

sa fille, mais, selon les récits familiaux, il a charmé sa future belle-mère par son 

sens d’humour, sa capacité à réunir les gens autour de lui et son talent de danseur 

à claquettes passionné. Tatiana, mon arrière grande mère, était une épouse d’un 

hongrois, un ancien prisonnier de guerre de la Première guerre mondiale, et une 

fille d’un « koulak » : son père avait un foyer paysan aisé et un petit magasin - 

tout dépossédés dans les années 1930 avec un déplacement forcé à l’Extrême 

Orient. C'est ainsi que les destins de ces gens se sont entrelacés ici, loin de leurs 

lieux d'origine, dans la région d’Amour, où ils ont fondé une famille et ont 

retrouvé la maison et finalement la paix éternelle. 
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 Quiconque m’entend parler de l'origine de mes ancêtres, s’exclame: mais 

quel mélange: Polonais, Hongrois, Biélorusses, tu n’es pas vraiment russe! Oh, 

bien sûr que si. La Russie a toujours été le pays de rencontre de nombreuse 

nationalités. Mes parents sont russes. Je suis née sur le sol de cet immense pays 

dans la région de l'Amour, j’ai grandi en étant nourrie par ce fleuve, cette terre et 

ces forêts, mais plus que cela par cette culture. Je me reconnais pleinement comme 

un enfant de ce pays et de son histoire. 

 

 Quand tu t’éloignes du lieu de ta naissance et de l’enfance, tu tiens avec 

toi un fil invisible. Tes chemins à travers de ta ville natale sont inscrits dans le 

mémoire et dans ton cœur : tu te rappelles la couleur des herbes et des odeurs qui 

suscitent le voyage dans le temps à travers de ton âme.  La brise de nos montagnes 

natales, remplie de l'odeur des sommets enneigés, nous rend encore la force, n’est 

pas? 
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 Le soleil se baigne dans l'horizon pourpre et le côté ombragé des monts 

Stanovoï domine, par ses collines ses falaises, l'eau bleu foncé des lacs de la taïga. 

Il y a quelque chose d'incomplet dans la silhouette de cette chaîne des montagnes, 

comme si c’était un homme soudainement pétrifié par un tourment et il s’est ainsi 

figé pour toujours. Il est vieux, son visage est rongé par de profondes rides. 

Immense, gris, solitaire. Son contour net est coupé sur le ciel bleu clair. Il y a un 

chaos de roches. Par ci et par là, il y a des ruisseaux des rivières qui traversent les 

passages le long du fond de profonds canyons. Dans la vallée devant, s’expose 

une large houle densément couverte de mûres jeunes. Сes baies reposent, comme 

des grains d'or, de manière séduisante sur la couverture verte veloutée et 

luxuriante. 
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 La taïga est couverte d'aiguilles flétries, et elle sent des feuilles d'aulne. 

Malgré le crépuscule de fin de soirée, nous voyons une lumière fumée qui, à peine 

perceptible, oscille encore dans les interstices des arbres. La taïga du soir est 

exceptionnellement hospitalière. Il y a une fraîcheur en elle, mélangée avec les 

odeurs de rhododendrons, d'aiguilles de pin, de fougères fanées, et comme si un 

tapis de mousses à feuilles persistantes est mis pour nous sur le « sol » pour 

accueillir un bivouaque.  
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 Mon père allait dans la taïga chaque saison. Les biscottes qui sont restées 

au fond de son sac à dos après la chasse ou la pêche, étaient pour moi : il me les a 

apportés en disant que le renard de forêt lui a demandé de me transmettre ce 

cadeau. Bien sûr que c’était un délice ! Et les myrtilles et les airelles sauvages 

dégustées toujours avec le lait concentré par-dessus : c’est dur de trouver une 

appellation pour ce délicieux mélange aigre-doux !  
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 Maintenant c’est mon frère qui se rend dans la taïga afin de nous ramener 

ce que la forêt et le fleuve peuvent nous offrir. Il est peut-être là-bas en ce moment, 

dans le gite lointain construit au milieu d’une immense verdure, en train de 

regarder sur le lac pour voir les lotus d’été.  
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 Les lotus de l’Amour sont des fleurs qui 

combinent l'incompatible. D'une part, elles ont des 

capacités de survie incroyable dans les températures 

basses. Cette fleure a même survécu à la période 

glaciaire. Les graines de la plante ne gèlent pas dans un 

froid extrême, mais tombent dans une anabiose. 

Pendant ce temps-là, les processus biologiques 

ralentissent et la fleur survit. D'autre part, la lotus est 

très délicate et vulnérable - elle ne pousse pas dans les 

eaux polluées. Mais au fond de la taïga, elle n’a rien à 

craindre, elle a tout ce qu’il faut pour fleurir. Dans la 

région de l'Amour, les plus grandes plantations de lotus 

poussent dans la réserve de Khinganski.  

 Pendant la saison, des centaines de touristes de tout l'Extrême-Orient 

viennent dans la réserve pour admirer la fleur. A la taïga, ses admirateurs sont 

singuliers, c’est la nature qui règne ici, elle accueillit et entoure, les hommes sont 

seuls ici face à sa beauté, sa force et sa magie.   

 

Au petit matin, pas une seule fleur de lotus n'est sur le lac. Mais dès que le soleil 

se penche par-dessus, des lotus commencent à apparaître subrepticement des 

profondeurs sombres des eux, révélant des pétales blanche et brillante, comme si 
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elles étaient cirées. Elles deviennent lumineusement visibles sur la verdure des 

feuilles vertes arrondies flottant dans l’azur du lac. Avec le crépuscule du soir, la 

fleur plie doucement ses pétales en un bourgeon et part pour toute la nuit dans le 

monde sous-marin mystérieux, laissant un arôme agréable. 

 

 

  

 Cette vie miséreuse et la beauté divine des lotus a créé des jolies légendes 

et contes de fées au sujet des sirènes, des héros, du bonheur humain pour les 

peuples divers qui venaient sur cette terre pour y habiter. Il y en avait beaucoup, 

des tribus différentes. Certains sont venus, d'autres sont partis. Autrefois, ils 

étaient hostiles les uns aux autres et se sont battus, autrefois ils ont paisiblement 
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coexisté et se sont mélangé. Ils ont laissé des "lettres" en pierre et des dessins sur 

les rochers côtiers, ainsi que leurs comptes : les comptes de l’Amour.  

 

 Je suis née dans la ville de Zeïa au nord de la région de l’Amour, où 

s’étend le fleuve Zeïa, l’affluent de l’Amour. Le territoire où se trouve cette ville 

et le fleuve Zeïa était à l'origine habitée par les tribus des Evenks, des Oroches, 

des Tungus et autres. Quand ils se sont installés ici, ils ont donné le nom Zeïa à 

cet endroit, ce qui s’est traduit comme « lame de couteau ».  Il y a une belle 

légende à ce sujet. 
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 La légende est une histoire de deux amoureux qui vivaient dans la même 

tribu. Le jeune homme était un simple chasseur et la jeune femme était la fille du 

chef de la tribu. Les parents des jeunes étaient contre leur mariage, alors les 

amoureux ont décidé de s'enfuir. Le père de la fille est parti à leur poursuite. 

Quand les fugitifs se sont rapprochés à la forêt pour s’y réfugier, le père a jeté, en 

colère, un couteau entre les jeunes pour séparer l’air entre eux. Le couteau volant 

s’est transformé en une large rivière. Le jeune homme et la fille sont devenus des 

chaînes de montagnes : Soktachan et Tukuringra, incapables de se connecter. Et 

le lame de rasoir est le fleuve Zeïa qui les sépare. Or, les deux amants ont été de 

nouveau réuni par le barrage de la Zeïa, construit dans les années 1970, pour créer 

ici la première centrale hydroélectrique de l’Extrême Orient.  
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Les fleuves semblent être éternelles et inébranlables malgré toute leur 

inconstance. Autrefois, Zeïa n'était pas un affluent soumis d’Amour, mais elle 

coulait vers l'océan par sa propre voie. Et la Sungari aussi coulait toute seule dans 

la mer d'Okhotsk, ainsi qu’Amgun. L’Amour les a interceptés plus tard. Dans la 

période tertiaire, l'Amour rongeait la crête Bureïnski qui bloquait son chemin vers 

l'est, et ses eux puissantes ont finalement surmonté la pierre. La barrière de crête 

a été brisée et un ruisseau indomptable a éclaboussé sur la plaine du Bas-Amour. 

Après avoir gambadé quelque temps en liberté, l’Amour s'est rapproché à la 

Sungari et s'est connecté avec elle. Le chemin de la mer était ainsi ouvert à 

l’Amour. 
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 Il y a des millions d'années, tout était encore différent. Des séquoias 

géants dominaient les falaises des berges de l'Amour, et une végétation splendide 

se reflétait dans le miroir de la rivière. L’Amour a été témoin de grands 

cataclysmes dans l'histoire de la Terre : de la montée et de la chute de la croûte 

terrestre, des avancées de la mer sur terre et de la formation d'un glacier en 

Eurasie.  

  

 

 De nombreux animaux ont migré du Nord vers l’Amour. Dans les vallées 

protégées du nord glacial par les montagnes, les plantes locales ont survécu à la 

période glaciaire. Des plantes de latitudes plus élevées « descendaient » ici 

également du haut des montagnes. L’Amour a permis à certains poissons de la 

faune tertiaire (carpe sauvage, kaluga et autres) de survivre la période glaciale 

dans ces eaux. Les poissons du complexe boréal ont également trouvé ici des 
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conditions favorables, ainsi que des poissons du complexe de plaine chinois : 

Amour les a acquis lorsque son cours a eu un ruissellement en Mandchourie dans 

l'ancien système Sungari-Amour. Le fleuve a accueilli même des poissons 

d'origine tropicale. Quel incroyable mélange de formes et des connexions 

étonnante avec le passé. 
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Une autre qualité de ce fleuve est également intéressante. L’Amour est situé 

sur une frontière climatique où se rencontrent et cohabitent les poissons des eaux 

nordiques et tropicales. Pour les poissions nordiques et arctiques la température 

de l’eau dans l’Amour est souvent la limite supérieure de la température de leur 

habitation. Mais cette température est également la limite inférieure pour la vie 

normale des poissons tropicaux. Ainsi, nous avons un grand fleuve avec les 

poissions des eaux chaudes et les poissons des eaux froides qui vivent heureux 

ensemble.  
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 Les anciens habitants, installés sur les rives de l'Amour, ne se rendaient 

pas compte de ses merveilleuses combinaisons des formes de vie, ils prenaient 

simplement les dons de l'Amour en étant reconnaissant à la rivière, qu'ils 

considéraient comme sacrée. L’Amour se souvient de l'époque quand les 

mammouths et les rhinocéros se baladaient dans sa vallée, chassés par l'homme 

préhistorique. Un grand nombre de tribus humaines sont venues sur les rives de 

l’Amour et y sont restées longtemps. Dans le musée d'histoire de la ville de 

Nikolaïevsk sur l'Amour sont exposés plusieurs hameçons âgés de cinq mille ans, 

faits d’un morceau de pierre et polis soigneusement. Avec ces hameçons vous 

pouvez encore pêcher avec succès.  

 

 

 L’Amour a donné à ses aborigènes presque tout pour la vie. Non 

seulement ils ont mangé du poisson, mais ont également cousu des vêtements 

résistants et imperméables des écailles de poissons. Les chroniqueurs chinois, en 

décrivant les tribus de l'Amour, les ont qualifiées comme des « gens à peau de 

poisson ». D’ailleurs, les récits du peuple chinois sur l’Amour ne manquent pas 

d’originalité et de mystère. Les chinois appellent l’Amour « le Dragon noir » ou 

« le fleuve du Dragon noir ». La « queue » du Dragon noir est située dans les 

steppes de Mongolie et de Daurie. Son « corps » se trouve dans quatre régions 

russes et dans une province chinoise. Deux « pattes » gauches atteignent la crête 

de Stanovoï, d'où proviennent les affluents de l'Amour - Zeïa et Bureïa, et les deux 
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« pattes » droites sont les affluents des Sungari et Oussouri - en Chine et en 

District de Primorije. La « tête » du Dragon repose sur la mer d'Okhotsk, et il « 

boit l’eau » du Détroit de Tatarie. L’Amour se présente ici comme animal 

mythique, or, ce n’est pas le dragon que je vois à travers de ce récit poétique, mais 

le tigre tout puissant qui est un animal symbolique de cette terre. Le tigre de 

l’Amour est le roi ici, le tsar de la taïga.  

 

 Au vu des découvertes archéologiques datant de l'ère Jürchen, les 

scientifiques suggèrent que les premiers peuplements du territoire de la région de 

l'Amour sont apparus au deuxième millénaire, qui était l'apogée de l'empire 

Jürchen. Dans le musée d'histoire régionale à Khabarovsk, vous pouvez voir 

l'armure d'un guerrier Jürchen, trouvée au début du siècle par Vladimir Arseniev 
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dans la zone du pont ferroviaire de l'Amour. En revanche, au milieu du XIXe 

siècle, lors de l'expédition dans la région d'Oussouri de Guennadi Nevelskoï, ces 

lieux étaient un territoire complètement inhabité et désert. A partir de ce moment, 

le développement des territoires sous les auspices de l'Empire russe commence. 

 

 Cependant, cela a été précédé par un certain nombre d'autres événements. 

Vassili Poïarkov (1643-1644) fut le premier Russe à mettre le pied sur ces terres. 

Puis, dans les années 1650-1660, ce territoire fut exploré par Ierofeï Khabarov, 

qui fonda la ville d'Albazin avec la forteresse en bois.  

 

 Cette année 2021 marque le 370ème anniversaire de la fondation de cette 

première colonie russe sur l'Amour. Aujourd’hui c’est un site et un monument 

archéologique unique "Albazinski ostrog". Depuis un demi-siècle, les 
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scientifiques recherchent et découvrent ici les secrets cachés des premiers colons 

russes ayant maîtrisé les frontières de l'Extrême-Orient. Or, après 30 ans de la 

création de la première colonie, les russes ont dû quitter ces terres suite à la 

signature du traité de Nerchinsk en 1689. C’était un traité de paix conclu entre 

l'Empire Qing et la Russie, changeant la frontière entre elles. Signé le 6 septembre 

1689 (27 août du calendrier julien) dans la petite ville de Nertchinsk, il met fin à 

un conflit militaire dont l'enjeu était la région du fleuve Amour.  

 Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que le territoire de l'Amour a été 

annexé à l'Empire russe à la suite de la guerre de la Grande-Bretagne et de la 

France avec la Chine (deuxième guerre de l'opium). En 1854 que les cosaques du 

Trans-Baïkal ont commencé à s'installer dans la région de l'Amour, qui ont formé 

ici la stanitsa Ust-Zeïskaja. En 1858, après la construction de l'église de 

l'Annonciation, ce village acquit le statut de ville et fut rebaptisé 

Blagovechtchensk.  
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 De cette même église, le gouverneur général de la Sibérie orientale, 

Nikolaï Mouraviov (future Compte Amourski), s'est rendu dans la ville 

mandchoue d'Aigun, où le traité d'Aigun de 1858 a été conclu, à la suite duquel la 

région de l'Amour est finalement devenue une partie de la Russie. Par ordre de 

l'Empereur de la Russie, la région de l'Amour est fondée. Blagovechtchensk est 

devenu son centre administratif. 
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 Aujourd’hui, la région de l'Amour couvre une superficie de 363 700 km2. 

Dans le sud et le sud-est de la région de l'Amour, il y a la frontière entre la 

Fédération de Russie et la Chine.  

 

 Environ 40% du territoire est constitué de paysages plats. Les chaînes de 

montagnes occupent surtout le nord de la région. De nombreuses rivières de 

différentes longueurs traversent le territoire de la région de l'Amour, dont les plus 

abondants sont l’Amour, le Giljui, la Zeïa, la Bureïa et la Selemdja. Un total de 1 

million 16 mille personnes vivent dans la région de l'Amour. La différence 

d’heure entre Moscou et la région est de +6 heures.  

 

 Le moyen le plus rapide 

pour se rendre dans la 

région de l'Amour est 

l'avion. Il y a un aéroport 

international non loin du 

centre de 

Blagovechtchensk. De là, 

vous pouvez vous rendre 

dans les principales villes 

de Russie et de Chine. 
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Voyager en train depuis Moscou vous prendra environ six jours. Les chemins de 

fer Baïkal-Amour et Transsibérien traversent toute la région de l'Amour la liant 

avec d’autres régions de la Russie. La Magistrale Baïkal-Amour donne accès aux 

grands ports maritimes de Sovetskaïa Gavan et Vanino.  

 La région dispose d'un service de bus bien développé. Depuis la gare 

routière de Blagovechtchensk, vous pouvez partir dans la direction souhaitée. 

Tous les villes et les villages importants sont reliés par des lignes de bus. Dans la 

période de mai à octobre, vous pouvez utiliser le transport fluvial. À ces fins, 

quatre ports fluviaux opèrent dans la région. Les traversées en ferry et en voiture 

vers la Chine fonctionnent à tout moment de l'année. 10 minutes de trajet - et vous 

êtes dans un autre pays, dans un autre monde. D’un côté – la Russie, de l’autre – 

la Chine. 

 

Un homme russe est profondément ému quand il voit l’Amour devant lui 

pour la première fois. Le célèbre voyageur russe Piotr Kropotkine, qui est venu 

avec les premières expéditions commerciales des cosaques du Trans-Baïkal au 

Bolchoï Khingan et entré dans le bassin de l'Amour a raconté ainsi cette rencontre 

: « une forte émotion a pris toute notre caravane… à l’Amour! L’Amour! – 
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exclamaient des cosaques. Depuis l’enfance ils entendaient de leurs ancêtres les 

récits sur ce grand fleuve, sur les côtes duquel poussent des vignes sauvages et 

s’étendent les steppes sur des centaines des verste. Ces terres qui pouvaient 

enrichir les millions des gens… Des nouveaux arbres : chêne, noisetier, tilleul ! 

L’enthousiasme s'enflamme dans les yeux quand tu vois l’Amour » (Kropotkine, 

« Mémoires d’un révolutionnaire », 1898).  

 

Voici quelques lignes de Tchekov sur l’Amour : « La région de l’Amour 

est une terre extrêmement intéressante. Les rives sont si sauvages, originales et 

luxueuses que je veux vivre ici pour toujours ... Je suis amoureux de l’Amour ... 

Tout est beau, spacieux, chaleureux et respire de la liberté… Ma tête tourne de 

joie. Magnifique nature. Je ne sais pas comment décrire des beautés telles que les 

côtes de l'Amour, je n’arrive pas, je me déclare incapable, je me sens pauvre en 

expression ». (Tchekov, 23-27 juin 1828, lettres). 
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Maintenant je pense que l'éloignement géographique de cette région, sa 

distance de la « civilisation », est au contraire un privilège qui crée une barrière 

contre la paix et le bruit inutile, laissant la nature en priorité. Quand tu es enfant 

et adolescent, tu n'apprécies pas autant la beauté sauvage, elle te paraît trop 

ordinaire, mais avec le temps qui passe, ton cœur bat à chaque fois un peu plus 

fort quand tu vois la nature en liberté : franche, non déguisée, dénudée - toute 

comme une belle femme qui devient magnifique aux 

aurores avec ses cheveux délaissés, son regard 

ouvert et son visage exposé au soleil de la matinée.  

Avant le voyage en Transsibérien paraissaient 

ennuyant avec le paysage désert respirant la fatalité, 

maintenant toutes ses collines, à travers de la fenêtre 

du train, semblent chaleureuses et souriantes causant 

une montée d’enthousiasme et d’espoir. Les odeurs, 

les sons, les couleurs tentent, inspirent, ramènent au 

fond de l’âme et du mémoire. Il y avait raison Marcel 

Proust, le goût du paradis perdu se trouve dans la 

saveur de l’enfance. Oh, mon Amour, pourquoi faut-

il d’aller si loin pour faire grandir l’envie de 

retourner pour te voir encore et encore? 
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Ma terre natale sauvage et magnifique, je t’aime.  

 

Paris, 14 février, 2021. 

 


