
DOMINIQUE ... de LORRAINE 

2ème Partie 

 ...à Metz ...automne 2048 

Fin Septembre 2048, à mon retour de mes pérégrinations généalogiques vers la vallée de la Petite
Seille, les discussions étaient animées à Hâttoncourt. De la fumée s’élevait parfois vers l’Est.

 Quelques personnes s’étaient réfugiées dans notre village. Les premiers réfugiés provenaient de
Gravelotte. Une bande, appelée les Graoulis s’était approchée de leur village. Ces barbares avaient
attaqué une ferme isolée  peu éloignée. Ils avaient trucidé tous ses habitants pour s’emparer de leurs
réserves de nourriture et de bois pour l’hiver. Afin d’éviter de connaître le même sort, les autres
villageois s’étaient enfuis vers l’Ouest.

Certains étaient arrivés par hasard dans notre village.

Pendant quelques années, ils avaient vendu une partie de leurs réserves à des messins....L’argent ne
valait plus rien...Ils ne pouvaient pas l’utiliser...Les messins étaient devenus plus menaçants, jusqu’à
ce jour où certains étaient revenus pour piller...

Les flux de réfugiés s’étaient accrus. Dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres autour de Metz,
les  mêmes  scènes  se  reproduisaient.  En  fait,  trois  bandes  de  messins  agressifs  rançonnaient,
pillaient,  assassinaient  dans  les  alentours.  D’après  d’autres  réfugiés  qui  s’étaient  installés  dans
d’autres villages proches d’Hâttoncourt, il  y avait les plus terribles, les Graoulis, mais aussi les
Huns et les Suédois...

Jacques CALLOT      Scène de pillage

                                                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La bande des Huns fut la première à s’organiser, à Borny. Les grands ensembles manquaient de
tout. Il en était de même des habitants des quartiers résidentiels situés à proximité. Bizarrement,
l’habitat collectif favorise parfois l’individualisme !

Certains messins aisés avaient établi des contacts avec des repris de justice qui se trouvaient être en



liberté  depuis  les  grands  cataclysmes.  La  prison  de  Queuleu  était  ouverte  à  tous  les  vents,  à
l’abandon. La nature ayant horreur du vide, un autre ordre allait remplacer le précédent.

Un des  anciens  prisonniers  était  connu pour  sa  violence et  son autorité,  qui  s’exerçait  sur  des
centaines d’anciens délinquants. Ceux-ci avaient généralement été condamnés pour des vols ou de
la vente de drogues illicites. L’ancienne société était fondée sur l’appât du gain, légal ...et parfois
illégal, même si cela était officiellement réprimé. Après les grands cataclysmes de 2038, le manque
de  nourriture,  de  moyens  de  chauffage  et  de  cuisson  poussa  à  une  alliance  objective  entre
‘financiers’ et anciens  délinquants.

Le représentant des riches messins du Sud et de l’Est de l’agglomération,  quelque part près de
Retonfey :  «  Si tu t’engages à nous fournir  tous les jours du bois et  de la nourriture,  nous te
paierons généreusement. »

« D’accord. Je vous servirai juste avant mes lieutenants. Le reste sera distribué aux pauvres de mon
quartier, à condition qu’ils nous aident efficacement. »

« Tu ne devras jamais mentionner cet accord à quiconque ! »

« Juré, promis ! »

« Pas de nourriture, pas d’argent ! »

« Tu t’appelleras Baby-Attila, en souvenir d’envahisseurs  très brutaux, il y a très longtemps ! »

Flatté d’être capable de traiter d’égal à égal avec des symboles de l’ancienne société, Baby-Attila
respecta ce pacte à la lettre jusqu’à ce que l’argent ayant perdu toute valeur, il fût remplacé, sur les
exigences de Baby-Attila par des objets et matières précieux, puis...

                                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La bande des Suédois fut la seconde à s’organiser, à Woippy. Ils régnèrent sur le Nord et le Nord-
Est de  l’agglomération. Le recrutement fut similaire et leur chef, appelé Gustave, avait choisi ce
nom en pensant  que  sa  chevelure  blonde  le  liait  aux dynasties  suédoises  et  à  certains  méfaits
historiques rappelés par ses commanditaires.

Le représentant des messins riches du Nord et du Nord-Est:

 « Bonjour Gustave, la situation est grave pour nous tous. Acceptes-tu de tout faire, je dis bien ‘tout
faire’ pour nous fournir quotidiennement en bois et nourriture ? »

« Oui, si je choisis librement mes hommes et ma façon d’agir... »

« Tu as carte blanche. Nous payons. »

« Comment appelleras-tu ton organisation ? »

« Je ne sais pas ! »

« Il y a très  longtemps, la Lorraine fut ravagée par des bandes de Suédois... »

« Vous me l’aviez expliqué à notre première rencontre ! »

« Oui... »

« Eh bien, je serai Gustave, le chef des Suédois »

« Ce pacte doit rester absolument secret ! »

Il le resta très... ou trop longtemps.



Le représentant des messins du centre et de l’Ouest de l’agglomération rencontra un habitant du
Pontiffroy particulièrement violent et qui devint leur serviteur autant zélé que cruel.

« Connais-tu l’histoire de Metz et de son premier évêque ? »

« Moi, je ne sais rien, je n’ai jamais aimé l’école ! »

« Il y avait ici un monstre sanguinaire, ici, il s’appelait le Graouli. L’évêque de l’époque l’a maîtrisé
avec son étole ! »

« Moi, je n’ai pas peur des étoles et je ne sais même pas ce que c’est ! » 

« Ce n’est  pas grave,  si tu acceptes de nous fournir  de quoi manger et  nous chauffer selon les
saisons, nous te paierons très bien. »

« D’accord »

« Tu ne parles de tout cela à personne, sinon... »

« Promis. J’ai le droit de faire ce que je veux pour cela ? »

« Oui, à l’extérieur de Metz, dans les villes et villages accessibles »

« C’est quoi ’accessible’ ? »

« Là où on peut aller et revenir à pied dans la journée ! »

« Cela sera fait. Je veux qu’on m’appelle ‘le Kaiser des Graoulis’! »

« Pourquoi le ‘Kaiser ‘, il a vécu bien après le Graouli ?»

« Cela m’est égal. Les vieux de ma famille disaient que le Kaiser était un homme fort ! »

Le représentant des messins du centre et de l’Ouest de l’agglomération préféra ne pas rectifier ce
curieux rapprochement...

« Encore une chose... »

« Quoi ? »

« Personne ne doit savoir que nous sommes liés par un pacte archi-secret ! »

« C’est quoi ‘archi’ ? »

« Cela veut dire complètement secret ! »

« Promis ! »  



                                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Les trois  représentants des riches de l’agglomération se rencontrèrent ensuite discrètement pour
coordonner leur gestion des bandes. Elles devraient être de force égale et aucune ne devrait jamais
dominer ; si cela devait arriver, il faudrait l’affaiblir, ce qui fut fait bien plus, bien... trop tard. Ce
système pervers fonctionna pendant de longues années après 2038. Celui qui a eu l’idée de cette
triade était un fervent lecteur de George Orwell, mais il avait dû mal saisir le message...

Il y eut de nombreuses escarmouches entre ces bandes, jusqu’à l’établissement d’un équilibre qui
fut rompu à la suite ...de l’appauvrissement des riches.

                                                          °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Au début, ces bandes payaient leurs fournisseurs avec une partie de l’argent des riches. Les trois
chefs de bande gardaient le reste pour eux-mêmes et se servaient du surplus pour corrompre les
quelques autorités qui restaient en place.

Plus tard, les agriculteurs de la région ont fini par ne plus accepter cet argent devenu inutilisable.
Alors les bandes eurent recours aux métaux dits précieux, à la bijouterie. Puis les méthodes sont
devenues de plus en plus violentes et expéditives.

Les  noms  de  ces  trois  bandes  rappelaient  de  bien  mauvais  souvenirs.  Allions-nous  revoir  les
atrocités commises par les envahisseurs huns, puis, bien plus tard, par les mercenaires suédois qui
avaient  pratiquement  éradiqué toute vie  dans  notre  Lorraine ?  Un nouvel  ecclésiastique allait-il
étouffer les Graoulis modernes avec son étole ?

                                                               °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

A Hâttoncourt, nous avions commencé à nous organiser pour tenter de nous protéger, avec l’aide
des  gendarmes  et  des  quelques  troupes  d’Etain.  D’ailleurs,  ces  gens-là  vivaient  comme  nous.
Chaque village avait des guetteurs pour prévenir en cas d’approche de ces bandes.

Ces barbares ne se sont jamais approchés. Par manque de moyens de locomotion, ils se contentaient
de piller autour de Metz. Ils partaient le matin à pied et revenaient le soir chargés de leur butin.

Au bout de quelque temps, la ville fut entourée d’un désert humain.

Un jour, les Huns et les Suédois décidèrent de s’unir pour attaquer et piller Saulny, où les
Graoulis, devenus les plus puissants, avaient constitué des réserves qu’ils ne cédaient qu’en
échange de métaux  ou de biens précieux. Ceux-ci attendaient les Huns et les Suédois dans
l’étroite montée qui précède les Frières de Lorry. Dissimulés de chaque côté de la route de
Lorry-lès-Metz, ils tendirent une embuscade meurtrière pour les Huns et les Suédois, qui
furent décimés par centaines. Leurs chefs y périrent



.Affaiblies, les bandes n’étaient plus la solution pour survivre. Le Kaiser des Graoulis se demandait
comment satisfaire ses commanditaires. Il commençait à envisager d’aller ailleurs avec son pactole.
Il n’y avait plus rien d’accessible à piller.

Des  messins  qui  avaient  gardé  le  souvenir  des  idées  de  liberté,  d’égalité,  de  fraternité,
commencèrent  à  s’unir  pour  tenter  de  trouver  des  alternatives  humainement  acceptables  à  la
violence barbare des trois  bandes.  Les  riches messins qui avaient  encouragé ces bandes étaient
désormais  ruinés.  Finalement,  le  chef  des  Graoulis  fut  invité  à  s’exiler  rapidement  avec  ses
serviteurs les plus zélés. Curieusement, il accepta sans rechigner. On apprit plus tard qu’ils furent
repérés par des guetteurs d’Hagondange. Peut-être le Kaiser pensait-il se réfugier dans un ancien
pays privilégié situé à proximité. Poursuivis par les habitants, qui avaient encore le souvenir de
leurs incursions, et qui avaient repris courage, les Graoulis se sauvèrent vers la Moselle. On les vit
se jeter à l’eau et disparaître...

                                                            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Avant 2038,  de nombreux messins se rencontraient vers Queuleu, à un endroit discret, qui dominait
le musée moderne construit derrière la gare. 

Idéalistes, ils rêvaient d’améliorer l’homme et la société. Depuis 2008, certains d’entre eux avaient
fait  tout  ce qu’ils  pouvaient  pour  mettre  en garde contre  la  société  qui  menait  vers des crises,
d’ailleurs de plus en plus fréquentes et de plus en plus marquées. Par optimisme, ils n’ont jamais
baissé les bras. A chaque nouvelle crise économique, ils tentaient de faire comprendre qu’il y avait
des risques de grands cataclysmes. D’autres personnes, d’autres milieux, exprimaient les mêmes
idées.  L’emprise  de  l’ancien  mode  de  vie,  agressif  pour  la  nature,  était  telle  que...  les  grands



cataclysmes se sont malheureusement produits.

     Pendant quelques années après 2038, tout d’abord assommés par l’ampleur des dégâts et  la
barbarie ambiante, ils restèrent discrets. Certains ont tout de même essayé de proposer d’organiser
de petites coopératives de quartier pour tout recommencer autrement et de manière civilisée. Les
bandes,  en  particulier  celle  des  Graoulis,  annihilèrent  toutes  leurs  tentatives,  sans  doute  avec
l’approbation de leurs commanditaires. Il y eut des victimes parmi ces femmes et ces hommes de
bonne volonté.

L’affaiblissement des bandes, la disparition de leurs chefs et l’appauvrissement de leurs mandants,
ouvraient d’autres perspectives. C’était le moment de reprendre l’initiative. Ensuite, il faudrait sans
doute  de  longues  années  d’éducation  pour  oublier,  si  possible,  la  barbarie  et  les  cycles  du
productivisme, qui avaient mené aux grands cataclysmes et aux événements.

                                                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

« Nous étions plusieurs centaines à Metz... »

« Nous allons faire du porte à porte et... »

« Il y en a sans doute qui sont décédés... »

« ...et d’autres qui n’étaient qu’en sommeil ! »

« Nous  pouvons  aussi  contacter  tous  ceux  que  nous  connaissons  dans  d’autres  organisations
humanistes, laïques ou religieuses, s’ils ne sont pas trop dogmatiques... »

« Pourquoi pas, la situation exige l’union la plus vaste des personnes de bonne volonté ! »

« Oui, parfois il faut savoir oublier nos petites divergences et même certains clivages et favoriser
l’union... »

« C’est le moment de répandre les vérités que nous avons acquises ! »

Il fallait agir vite. Certains messins avaient entendu parler de moi. Ils décidèrent d’envoyer une
délégation vers Hâttoncourt. Ils arboraient des drapeaux blancs pour bien montrer leurs intentions
pacifiques.  Ils  étaient  peu  nombreux.  Arrivés  près  de  Jaulny,  ils  furent  hébergés  sous  étroite
surveillance,  car  les  méfaits  des  bandes  messines  étaient  encore dans  toutes  les  mémoires.  Par
prudence,  le  Joseph  me  conseilla  d’aller  à  leur  rencontre  plutôt  que  de  les  attendre  ici.
Accompagnée de quelques amis, j’enfourchai à nouveau ma bicyclette...

« Dominique, nous n’en pouvons plus. Si vous ne nous aidez pas, nous allons disparaître ! »

« Vous avez déjà pillé tous les villages dans un rayon d’au moins  quinze kilomètres autour  de
Metz ! »

« Pas nous... »



« Nous ne pouvons pas matériellement vous nourrir ! »

« Avant les grands cataclysmes, nous avions largement de quoi nous nourrir, nous chauffer en hiver,
nous éclairer la nuit, nous vêtir.... »

                                                     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

L’arrêt brutal de l’usine d’électricité de Metz, en 2038, marqua le début d’une longue période de
régression  sociale,  particulièrement  pénible  pour  tous  ceux  qui,  vivant  dans  des  appartements,
avaient  très peu d’autonomie énergétique. La vie était un peu moins dure pour ceux qui pouvaient
recourir à des alternatives, en particulier dans les maisons individuelles. Entre 2008 et 2038, de
nombreux messins aisés avaient fait installer des panneaux solaires ou photovoltaïques. Certains,
plus  généreux que les  mandants  de  Baby-Attila  et  ses  consorts,  ont  invité  des  plus  démunis  à
partager leurs habitations. Pour les vêtements, il a fallu recycler tout ce qui pouvait l’être. Certains
messins  industrieux ont commencé à recenser les alternatives au coton qui ne pouvait plus arriver
sous forme brute et encore moins sous formes de produits finis. Chanvre, lin, laine de mouton...mais
pour  cela  il  fallait  une  campagne  prospère,  la  quasi  autosuffisance  alimentaire  ...la  paix...  la
sécurité...

                                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

« Il faut bien que vous vous persuadiez que cette époque est révolue ! »

« Nous le savons bien...mais comment avez-vous réussi à subvenir  à vos besoins, avoir un peu
d’électricité, et organiser des fêtes plusieurs fois par an ? »

« Mon mari est électricien de formation, il vous montrera ce qu’il a fait... mais la solution  est parmi
vous. Il faut cesser de vouloir accaparer, il faut essayer de coopérer ! »

« Accepteriez-vous de nous faire visiter Hâttoncourt pour trouver quelques idées ? »

« Oui, à condition que vous renonciez à toute violence ou tentative de domination ! D’ailleurs, il y a
d’autres exemples de réactions positives, comme dans la vallée de la Petite Seille ! »

« Nous comprenons bien vos craintes, mais croyez bien que nos intentions sont pures ! »

La petite délégation chemina avec nous jusqu’à Hâttoncourt.  La population,  méfiante au début,
épiait  les  visiteurs.  Le Joseph proposa d’organiser  une fête  improvisée de la  fraternité lorraine.
Après  un peu de vin gris  pétillant,  quelques pâtés  lorrains et  tartes  aux mirabelles,  l’ambiance
devint plus conviviale.

« Je  vais  vous  montrer  nos  éoliennes  et  nos  panneaux  solaires  et  comment  nous  partageons
l’énergie... », dit mon mari.

« Comment  nous  en  procurer  car  il  n’y  en  a  pas  assez  chez  nous,  surtout  pour  les  grands
ensembles ? »

« Il  y  a  des  fournisseurs  sarrois  qui  passent  dans  la  vallée  de  la  Petite  Seille.  Ils  ont  raconté
comment ils ont géré la période qui a suivi les grands cataclysmes et rapidement mis en œuvre des
méthodes coopératives... Ils accepteront peut-être de se rendre à Metz...»

« Je vois qu’il y a des clapiers  et des poulaillers... mais nous avons oublié... »

Le Joseph s’empara d’un lapin et fit une démonstration. 

« Vous voyez que si nous pouvons vivre ainsi, il doit en être de même pour vous ! »



« Oui, Dominique, mais nous sommes si nombreux ! »

« Moins qu’il y a dix ans ! »

« C’est vrai...mais... »

« Eh bien, il va falloir faire de grands efforts. Pour les messins qui ont des jardins, il va falloir les
utiliser pour le maraîchage et peut-être refaire ici et là des clapiers et poulaillers. Pour ceux qui
vivent en habitat collectif, il faudra créer des coopératives qui feront ce travail. Vous pouvez utiliser
tous les terrains militaires abandonnés et le long de la Moselle, il y a encore beaucoup de terres
disponibles... »

« Je crois bien que nous n’avons pas vraiment le choix ! »

     La petite délégation passa la nuit chez Dominique. Le vieux livre du grenier fut abondamment
feuilleté. Le lendemain, dès l’aube, les délégués reprirent le chemin de Metz. Plus tard, j’ai appris
qu’ils s’étaient également rendus dans la vallée de la Petite Seille et plus tard à Sarrebruck.

    En quelques mois une vie simple, mais digne, commença à se mettre en place. 

Au cours d’une réunion des coopératives, il fut décidé de pousser jusqu’à l’ancienne base aérienne
de Frescaty toutes les automobiles désormais inutiles et qui encombraient la ville. Vidées de leur
carburant en quelques semaines en 2038, elles rouillaient ici et là. Certains parkings allaient servir
pour installer  de petites unités de production d’énergie gérées localement et  démocratiquement.
D’autres serviraient pour les poulaillers et clapiers. On installerait bientôt des garages à vélos et des
bornes  de  rechargement  pour  les  véhicules  électriques  disponibles,  par  exemple  pour  les
handicapés, ou les livraisons de l’alimentation dans les coopératives de distribution. On attendrait
un peu pour trouver les moyens de réutiliser l’acier des automobiles pour faire des bardages afin
d’isoler  davantage  les  habitations.  Certains  anciens  supermarchés  de  l’ancien  système  furent
transformés en réserves de nourriture pour l’hiver. De petites coopératives faisaient des conserves
de légumes et de fruits avec tous les bocaux en verre retrouvés. On s’entraidait de nouveau. Un
service  municipal  pour  favoriser  les  échanges  de  biens  et  de  services  a  été  mis  en  place.  On
envisageait déjà, grâce à l’électricité produite localement de refaire circuler à nouveau quelques
trains, le jour où Nancy...

                                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Quelques mois plus tard, le Joseph et ma famille fûmes invités à la fête de la liberté de l’égalité et
de la fraternité sur une petite place en haut de Queuleu. Je fus accueillie comme une héroïne et on
me donna la parole...

« La  solution  était  en  vous.  Vous  avez  eu  la  démonstration  que  la  violence  ne  règle  pas  les
problèmes. Souvent, elle les aggrave. La terre Lorraine est généreuse mais fragile. Respectez-la !
Des  messins  ont  saccagé  les  environs  de  leur  ville.  Vous  pouvez  reconstruire  des  villages  qui
pourraient être en large partie autonomes pour leur alimentation et leurs besoins en énergie....Vous
pouvez proposer à ceux qui sont tributaires des autres, en particulier aux habitants des immeubles,
de s’y installer, s’ils le souhaitent... »

 On apporta un ‘Graouli’ symbolique, en carton, à Dominique, en lui demandant de le brûler... pour,
sans doute tenter d’expurger le passé...

 « Je n’aime pas les vengeances, même symboliques. Si, toutefois, vous avez absolument besoin
d’une purification par le feu pour repartir sur d’autres bases, je vais le faire... »

 ...de longs applaudissements ont suivi ...pas besoin d’étole pour se débarrasser des monstres...

On  lui  apporta  trois  figurines :  la  première  représentait  Baby-Attila,  la  seconde  le  Kaiser  des



Graoulis, la dernière Gustave le Suédois.

 « Gardez-les et ajoutez un écriteau où vous écrirez que les dirigeants puissants deviennent vite des
tyrans. Vous les mettrez au Centre Coopératif, à l’entrée ! »

« Nous voulons aussi vous donner les clefs de la ville de Metz ! »

« Je n’en veux pas. Vous êtes plus aptes que moi à les garder soigneusement ! »

« Nous appellerons notre Centre Coopératif ‘Dominique... de Lorraine’... »

« Ne lui donnez pas mon nom, s’il vous plaît ! Vous pouvez écrire sur l’écrin des clefs qu’il faut se
méfier des sauveurs. On ne sait jamais ce qui peut leur passer par la tête ! » ...applaudissements...

« Vous pourrez ajouter, dans le hall d’entrée de votre centre coopératif, ’Nous avons œuvré pour une
Planète Fraternelle’. »

« Nous aurions dû le faire plus tôt ! »

Sous les applaudissements, Dominique et le Joseph reprirent le chemin d’Hâttoncourt. Que les côtes
de Rozérieulles et de Gravelotte  furent dures à gravir ! Mais les bonnes nouvelles à rapporter de
Metz leurs donnèrent presque des ailes !

Aux alentours de Metz, au-delà des zones saccagées, de nombreuses communautés se tournèrent
vers cette vie solidaire et respectueuse de la nature. On commença partout à échanger le nécessaire
selon des formules librement consenties de coopération. Le surplus servait à financer des services
médicaux et éducatifs avec un système provisoire de bons d’échanges. La période qui avait mené
aux grands  cataclysmes  ne  devait  pas  être  présentée  comme le  paradis  perdu mais  comme un
purgatoire qui a failli nous mener tous vers l’enfer ... et qui y a mené un certain nombre d’habitants
du pays messin. Ceux qui eurent le plus de difficultés pour s’adapter à ce nouveau style de vie
furent les riches qui avaient manipulé les bandes. Ils avaient bien compris que leur pouvoir s’était
considérablement effrité...   

Grâce aux souvenirs des anciens qui avaient travaillé dans l’industrie avant sa disparition après les
crises commencées en 2008, des idées ingénieuses permirent de recréer des activités locales sous
une forme modeste,  le  plus  souvent  dans  le  cadre  coopératif,  mais  aussi  privé :  fabrication  de
bicyclettes, de panneaux solaires, petites éoliennes et même quelques hydroliennes installées dans le
cours de la Moselle...



L’usine d’électricité de Metz redistribuait un peu d’électricité à ceux qui n’arrivaient pas à vivre de
manière quasi-autarcique, en particulier aux habitants des appartements sans cheminées. A l’avenir,
il faudrait trouver les moyens de concevoir et de réaliser des habitations plus compatibles avec les
disponibilités énergétiques.

Ceux qui avaient suivi aveuglément les bandes durent renoncer à la violence. Certains racontaient
dans les veillées leurs souffrances psychologiques à l’évocation de ces souvenirs lancinants. Ils
avaient  encore  des  difficultés  pour  comprendre  que  l’homme  est  capable  du  pire  comme  du
meilleur.

Beaucoup de lorrains avaient entendu parler de Dominique...de Lorraine. Elle les fascinait. L’espoir
renaissait...

.. pas encore à Nancy...

                                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dominique... de Lorraine à Nancy    ..... Octobre 2048

Les liens familiaux et amicaux des uns et des autres permettaient de garder quelques rares contacts.
Les nouvelles circulaient d’un village à l’autre...mais une partie de la Lorraine était encore isolée :
en particulier la région de Nancy.  Certains habitants avaient réussi à quitter la ville en proie à des
violences gravissimes. Quelques amis âgés de mes parents parvinrent jusqu’à Hâttoncourt.

« J’ai l’impression d’avoir ouvert les portes de l’enfer... »

« Que se passe-t-il à Nancy ? », demanda le Joseph.

« C’est incroyable ! Après le 3 Septembre 2038, panne générale d’électricité, plus de carburants,
plus d’acheminements de nourriture, services publics, hôpitaux, écoles fermés... »

« Des bandes sont apparues. Il y en a eu deux grosses : les ’ leucques’  et les ‘bourguignons’...

Un peu comme à Metz, me dis-je...

« Après  avoir  pillé  directement  leurs  voisins  de  quartier  et  les  magasins,  après  de  nombreux
meurtres gratuits, ces bandes n’étant plus la solution adaptée, commencèrent à péricliter. C’est à ce
moment que les plus fortunés des nancéiens réussirent à refaire fonctionner la police municipale,
qui devint...leur milice. »

« Grâce à leurs armes, ils se débarrassèrent rapidement des deux bandes... d’ailleurs, elles avaient
commencé à s’entredéchirer... »

« Il y eut des accords entre certaines personnes très aisées et influentes et cette ‘police’, qui se mit
entièrement à leur service. »

« Pendant de longs mois, ils ont mis la ville en coupe réglée...jusqu’au jour où il n’y eut plus rien.
Ils décidèrent alors de forcer les personnes qui vivaient dans les villages proches de l’agglomération
à cultiver des terres. Ils prélevaient l’essentiel des récoltes sous la menace. » 

Cela aurait pu durer longtemps, me dis-je. Du servage, en somme.

« Il  était  devenu  difficile  de  se  soigner,  nous  n’avions  plus  de  médicaments.  La  population  a
beaucoup diminué. Certains, comme nous, ont réussi à se sauver...de nuit. Avant 2038, nous venions
souvent au Lac de Madine...j’ai pensé que je pourrais peut-être y vivre mieux qu’à Nancy. Nous ne
marchions que de nuit. A partir de Ménil-la-Tour, nous avons été bien accueillis par des villageois
qui vivaient en autarcie presque totale après avoir retrouvé les gestes de leurs ancêtres. Il y avait
encore beaucoup de bocaux utilisables dans les greniers et de vieilles cuisinières à bois... »

                                                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



« En quelques semaines tous les transports cessèrent. Les automobiles furent   confisquées par la
‘police des riches’, qui vidait les réservoirs avant de précipiter les voitures, devenues inutilisables,
dans les carrières abandonnées ou les mines de sel de Varangéville. »

« Il y avait des tickets alimentaires à retirer en mairie, après de longues files d’attente, pour les
citoyens  ordinaires.  Cela ne  permettait  que de survivre.  Presque tout  le  monde maigrissait...les
riches  du  moment  et  leurs  sbires  buvaient  jusqu’à  plus  soif  et  mangeaient  jusqu’à  vomir.  Les
protestataires étaient exécutés sans jugement. »

Quelle honte, me dis-je. Les puissants ont toujours eu besoin d’esclaves. Même, et surtout dans les
situations difficiles, l’homme peut être un prédateur, y compris à l’égard de sa propre espèce, si on
donne libre court à ses instincts d’accaparement.

                                                          °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

«Nous avons eu des nouvelles, progressivement. Quand les vieux téléphones portables et les postes
de radio se sont progressivement remis à fonctionner, nous avons appris ce qui se passait dans la
vallée de la Petite Seille et à Hâttoncourt... »

 Heureusement...me dis-je.

« ...et il y a quelques mois les coups de feu de la milice se sont raréfiés... »

« Pourquoi ? » demandai-je en même temps que le Joseph.

« Tout simplement parce qu’ils n’avaient plus de ...munitions. Il y eut de nombreuses défections
dans les rangs de la ‘police des riches’ ! »

« Courageux...mais pas téméraires ! »

« C’est à ce moment que nous avons réussi à fuir... »

                                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

A Nancy également,  beaucoup de personnes se souvenaient des idées de liberté,  d’égalité et de
fraternité. De nombreux militants avaient combattu le système qui a mené aux grands cataclysmes.
Parfois,  les  mêmes  personnes  avaient  œuvré  pour  le  respect  des  droits  de  l’homme.  Ceux qui
avaient survécu ont compris que leurs oppresseurs s’affaiblissaient...

« Comment naissaient les enfants dans de telles conditions ? »

« Beaucoup de parturientes et de nouveaux nés sont décédés. Mais comme Nancy avait été une ville
universitaire,  des  médecins  ont  bénévolement  éduqué  les  familles  pour  réapprendre  les
accouchements à domicile. Ces médecins venaient aider...c’était dur ! »

« Tous les progrès ne sont pas néfastes ! »

Nos veillées se passaient ainsi... 

« Nous n’avons pas eu de jours de fête depuis 2038 et ici vous en organisez chaque semaine... »

« Cette fête du solstice d’hiver 2048 est peut-être celle qui va ouvrir l’ère du renouveau en Lorraine,
et  je  l’espère  ailleurs...demain une délégation de nancéiens  va  venir  nous voir.  Ils  savent  pour
Metz... »

                                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



« Bonjour, Dominique ! Ta réputation est parvenue jusqu’à nous. Peux-tu nous aider à reconstruire
une vie digne à Nancy et dans ses alentours ? »

« Vous pouvez passer quelques jours ici et voir comment nous vivons. Allez ensuite à Metz et dans
la vallée de la Petite Seille pour compléter votre information. Vous choisirez ce qui vous conviendra
le mieux...ou cela vous donnera peut-être d’autres idées... »

Ils suivirent ces conseils et revinrent quelques semaines plus tard.

 « Nous avons encore un peu peur ! »

« Si tu viens avec nous, cela aura peut-être un effet énorme et nos adversaires seront alors ceux qui
auront peur ! »

« Soit, mais je ne veux pas que des violences  soient commises en mon nom ! »

Et voici comment Dominique ...de Lorraine suivit la délégation des nancéiens éclairés vers la cité
ducale...

« Nous aimerions que tu sois à cheval et nous serons autour de toi.  De nombreux nancéiens se
rendront à Liverdun... »

« Je ne veux pas copier les figures historiques de sauveurs. Je ne veux pas être statufiée ! Je préfère
y aller à vélo lentement. Je le pousserai à l’arrivée... »

La  troupe  se  mit  en  route.  Quelques  villageois  d’Hâttoncourt,  se  rendant  compte  du  caractère
solennel de l’évènement, se joignirent à nous. A chaque traversée de village nous fûmes vivement
encouragés : à Essey-et-Maizerais, à Flirey,  à Bernécourt. A pied, à vélo, malgré le froid relatif de
cette fin d’automne 2048, nous progressions, et à chaque pose nous étions bien accueillis.

Nous fîmes étape à l’entrée de Saizerais, épuisés. Les granges fournirent un accueil agréable à la
cinquantaine de marcheurs et de cyclistes.

« Demain, nous nous lèverons tôt pour arriver avant midi à Liverdun. »

« J’espère que notre arrivée à Nancy se passera bien, en fin d’après-midi. Je ne voudrais pas que des
violences supplémentaires soient commises... »

« Tous  nos  derniers  renseignements  montrent  qu’il  n’y  aura  pas  beaucoup  de  résistance.  Les
accapareurs  et  leurs  sbires  sont  en  pleine  confusion.  Une  rumeur  circule  disant  que  tu
arrives...Certains s’enfuient par peur des représailles. D’autres se terrent chez eux... » Vers onze
heures, après une traversée de Saizerais en liesse nous arrivâmes en vue de Liverdun. Le village
médiéval  haut-perché  avait  résisté  aux  incursions  des  sbires  nancéiens  pendant  dix  ans.
Euphorie...liberté retrouvée...paix en vue... Quelques dizaines de messins étaient arrivés la veille...

Après un repas frugal, nous reprîmes notre périple vers Nancy. En traversant Pompey et Frouard la
troupe grossissait...à partir de Champigneulles, les gens se massaient de chaque côté de la voie.



« Vive Dominique ! »

J’en rougissais. Pourquoi ce besoin d’avoir de l’adulation pour des personnes qui ne font que leur
devoir de citoyennes ou de citoyens libres et éclairés ? Mais quel plaisir, tout de même, de voir ces
sourires après tant d’années de souffrances et de désespoir... Après la rue de Metz, ce fut l’arrivée
Porte Désilles.

« Voici les clefs de notre ville ! »

« Comme à Metz, je n’en veux pas. Je souhaite que vous œuvriez tous ensemble à l’avènement
d’une planète fraternelle et, pour commencer, d’une Lorraine fraternelle ! » 

Le choc fut tel, après les grands cataclysmes, qu’aucune région proche n’avait encore reconstitué de
forces militaires importantes ni manifesté d’envies impérialistes. Il fallait maintenant recréer une
civilisation  moins  agressive  envers  la  nature,  plus  solidaire  et  essayer  d’exporter  le  modèle,  si
d’autres contrées souhaitaient s’en inspirer.

« Nous, messins, vous apportons le salut fraternel d’une ville sœur et ensemble nous essaierons de
nous  améliorer  pour  passer  de  la  survie  à  une  prospérité  matérielle  frugale  mais  riche
intellectuellement  et  culturellement,  pour  effacer  les  cicatrices  encore  béantes  des  grands
cataclysmes ! » 

«Nous,  nancéiens,  vous  proposons de  laisser  faire  localement  tout  ce  qui  peut  donner  de
l’autonomie  et  de  la  démocratie ! « Ensemble,  nous  allons  créer  un  Conseil  Lorrain  de  la
Coopération. Il servira à faire connaître les initiatives locales intéressantes, aidera les communautés
locales qui éprouvent des difficultés..Il gérera nos relations avec les régions voisines et, peut-être un
jour, avec des contrées plus lointaines. Il y aura deux représentants pour chaque grande ville, un par
canton..Les décisions seront de préférence prise à l’unanimité, en cherchant toujours l’union au lieu
de la rivalité.

« Connaissant  bien  Dominique...de  Lorraine,  qu’elle  soit  présidente  d’honneur  aussi  longtemps
qu’elle en aura envie ! »

« D’ accord, mais je ne veux pas de droit de vote, seulement un devoir de conciliation en cas de
conflit. »

« Maintenant que la situation s’est bien améliorée à Pont-à-Mousson, je propose que son siège soit à
l’abbaye des Prémontrés ! »

« Que ferons-nous si nous sommes agressés par ... »

« Nous essaierons tout d’abord de parler. Si c’est impossible, nous utiliserons nos services citoyens
d’auto-défense...mais c’est peu probable dans l’immédiat... »

                                                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dix ans après les grands cataclysmes, la vie reprenait son cours. Les leçons de l’histoire récente
allaient rester gravées longtemps dans les mémoires...même si rien ne peut jamais être considéré
comme définitivement acquis ! 

« Dominique, tu devrais faire un tour de Lorraine pour vérifier que toutes nos communautés... »

« Envoyez des émissaires, personne n’est indispensable ! »

« Dominique, tu devrais chercher à contacter nos voisins aux quatre points cardinaux ! »

« Oui, si j’en ai la force. D’ailleurs, il y a probablement des émergences similaires qui se produisent
dans d’autres endroits.  Les bonnes idées peuvent naître simultanément ! J’essaierai ! »

Heureusement,  malgré  leurs  excès,  les  bandes  et  sbires  avaient  respecté  le  patrimoine  de  la



Lorraine. Les musées, opéras, théâtres avaient été murés par des personnes avisées. Ensemble, nous
nous dirigeâmes vers la place Stanislas...pour une fête de la liberté fraternelle retrouvée.

Je me suis dit qu’il allait falloir reconstruire une société qui puisse satisfaire nos besoins vitaux mais
également qui permette à chacun de s’épanouir dans la dignité sans chercher à accaparer  trop de
biens... une société qui éduquerait ses membres au respect de la nature et des êtres humains, quels
qu’ils soient. Il faudrait aussi ménager des plages de liberté y compris économique... 

                                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dominique... de Lorraine à l’abbaye des Prémontrés      Février 2049

 

Première rencontre du Conseil Lorrain de la Coopération

Les délégués des Vosges ont raconté comment après avoir appris les libérations de Metz et Nancy,
les vosgiens imprégnés des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité ont eux-aussi montré la voie
du renouveau dans  la  dignité  et  l’autonomie.  L’emprise  des  villes  y  était  moindre...  A certains
endroits de petits chefs avaient imposé un pouvoir presque féodal, mais souvent ils s’étaient heurtés
à  de  vraies  résistances.  Dans  d’autres  endroits,  des  systèmes  proches  de  celui  d’Hâttoncourt
s’étaient mis en place...

Il en a été de même dans le reste de la Meuse. Cela a été assez difficile à Bar-le-Duc parce qu’un
ancien  élu  s’était  emparé  du pouvoir...il  avait  ses  réseaux d’amis,  parfois  douteux,  qui  avaient
asservi la population...

« Les anciennes usines de la vallée de la Moselle vont fabriquer des panneaux solaires... »

« Nous produisons un peu d’électricité... »

 « Il faudra diminuer les besoins...pour que cela fonctionne régulièrement... »

« Les scieries des Vosges fourniront du bois pour le chauffage et le nouvel habitat... »

« Beaucoup d’entreprises ont choisi des statuts variés de coopératives... »

« Certains anciens ‘patrons’ ont fui, mais d’autres sont devenus coopérateurs et font profiter leurs
collègues coopérateurs de leurs connaissances... »

« Nous avons recréé un réseau lorrain de téléphonie sans fil gratuit pour les premières minutes de
communication...mais,  pour  l’instant,  on  ne  peut  accorder  à  chacun  que  quelques  minutes  par
jour... »

« Il y a également un réseau internet appelé ‘Lorracouarail‘ qui va démarrer... »  

« Certains habitants veulent sanctionner les accapareurs... »

« Il vaut mieux ne pas reprendre le cercle vicieux de la violence... »

 Les  idées  de  mon  grand-père  maternel,  exprimées  dans  le  livre  trouvé  dans  le  grenier
d’Hâttoncourt... commençaient à se réaliser...trop tard pour éviter les grands cataclysmes, pensai-je.

« Dominique, t’es-tu rendue en Sarre ? »

« Oui, chers amis lorrains, et nos voisins sarrois ont suivi des voies parallèles aux nôtres. Ils nous
ont même précédés dans certains domaines. Nous les inviterons à notre conseil de Juillet, si vous le
voulez bien ! »

« Je dois aussi me rendre à Luxembourg bientôt... »

« Sommes-nous en train de reconstituer la Lotharingie ? »



« Les ensembles se font et se défont...parfois se refont. Est-il indispensable de créer ou de recréer
des entités concurrentes ? Je préfère les complémentarités solidaires ! »

« Comment nous défendre en cas d’intrusions agressives. Nous ne savons pas bien ce qui se passe à
l’ouest... »

« Pourquoi ne pas confier aux gendarmes et quelques troupes d’Etain, qui ont été si solidaires, la
formation de groupes d’auto-défense locales juste au cas où ?  ... »

« Cela fonctionnera sur la base du volontariat, au début... »

« Comment êtes-vous choisis en tant que délégués ? »

« Tous les ans, à l’occasion de la fête solsticiale d’été, nous élirons notre délégué...il ne pourra pas
nous représenter plus de trois fois... »

« Nous, c’est à la fête solsticiale d’hiver, nous pouvons le révoquer à tout moment s’il oublie son
serment de toujours favoriser la coopération et la vraie fraternité... »

« Nous pouvons le révoquer s’il n’est pas assidu aux réunions du conseil ... »

Cette  bonne  volonté  fait  un  peu  oublier  tous  les  systèmes  pervers  qui  ont  suivi  les  grands
cataclysmes...et celui qui y a mené, pensai-je.

« Il y  a eu beaucoup d’atrocités... »

« Oui, mais aussi beaucoup de fraternité, ici et là... »

« C’est pourquoi il ne faut jamais désespérer du genre humain... »

« Il y a eu des endroits où c’était chacun pour soi, avec tout ce que cela implique, la loi de la
jungle... »

« C’est peut-être le résultat de l’individualisme exacerbé depuis si longtemps... »

« Il faudra refaire une monnaie ! »

« Pour l’instant, nous échangeons des services, nous fournissons des bons d’échange pour certaines
activités comme l’enseignement et la médecine... »

« Il  faudra  une  monnaie  sous  contrôle  total  de  notre  Conseil  Lorrain  de  la  Coopération,  cela
facilitera les échanges et permettra à certains d’économiser un peu pour rénover leurs habitations
qui en ont bien besoin... »

« Mais, il sera nécessaire de lutter contre les spéculations pour éviter les crises... »

« On pourrait distribuer à tous les lorrains un revenu minimum d’existence... »

« ...et imposer un revenu maximum...pour éviter... »

« Nous approfondirons ce vrai problème à notre prochaine réunion. D’ici là, demandez leur avis à
vos concitoyens ! » 

« Pourquoi avons-nous si peu de nouvelles des régions occidentales ? »

« Cela a été épouvantable là-bas, la vague énorme...puis le niveau de la mer... » 

« Et au-delà de la Sarre ? »

« Cela a été affreux...les grands cataclysmes...la vallée du  Rhin... »

 La réunion se termina par des échanges amicaux.

« Tu es venue en famille Dominique ! »

« Oui, mon mari, mes deux enfants, et même un petit-fils... »

« Que faisait ton mari avant les grands cataclysmes ? »



« J’étais  spécialiste  de  l’électricité,  des  ondes...c’est  pourquoi  je  me  suis  occupé  du  téléphone
mobile, de l’électricité produite avec des sources d’énergie renouvelables... »

Moi je me demandais pourquoi les êtres humains n’avaient pas pu rester lucides au début du 21è
siècle et avant, d’ailleurs ...  pourquoi tous ces excès destructeurs...  pourquoi des êtres de bonne
volonté... ? 

L’hiver était là, moins froid que jadis. Il a fallu faire attention au verglas dans les descentes après
Liverdun...nous n’étions pas pressés...les uns après les autres, ceux qui nous avaient accompagnés
nous quittaient pour regagner leurs villages...conscients d’avoir bien travaillé...

Nous avons fait étape à Flirey...la nuit tombe tôt en hiver...

                                                          °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

A la veillée, nous avons raconté notre périple. Les

yeux s’écarquillaient...l’espoir dominait...de plus
en  plus  de  lorrains  essaient  de  revenir  habiter
dans  les  villages,  qui
revivent...autrement...parfois  repeuplés,  comme
autour de Metz...les terres sont souvent gérées par
des coopératives villageoises, qui les attribuent de
manière à ce qu’elles permettent de faire vivre les
familles et de sorte que  des surplus de récoltes
puissent être distribués en ville contre des ‘bons
d’échange’...

C’est  juste,  me  dis-je,  pourquoi  les  terres
productives  appartiendraient-elles  à  quelques-
uns ?

Des  Hollandais  qui  avaient  une  maison  de
vacances  à  Hâttoncourt  sont  arrivés  .Ils  étaient
épuisés, hagards, leurs vêtements en loques...Il y
a très peu de survivants là-bas...Ils ont  survécu
en  se  cachant  dans  les  Ardennes  belges  puis
françaises...les  villages  étaient  submergés  de
réfugiés...la disette...les bandes...des épidémies...

« Vous êtes les bienvenus ! »

Dominique, un appel de Gérardmer ! 

« Bonjour, c’est Dominique... »

Quelques minutes plus tard, j’ai pu raconter : un habitant de Colmar était arrivé à Gérardmer. Il
voulait faire connaître ce qui s’était passé là-bas, au-delà des Vosges...

Son grand-père avait eu un exemplaire du livre du grenier d’Hâttoncourt... Il avait retrouvé le livre
dans le grenier d’une maison à colombage. Il avait parlé de l’idée de triptyque économique...cela  
avait été  mis en œuvre à Colmar.

Pourquoi pas en Lorraine, me dis-je ?

J’ai relu le livre du grenier de la maison d’Hâttoncourt. Il n’y avait pas vraiment de description de
ce triptyque économique...c’était une sorte de vœu, un songe... C’était peut-être une bouteille jetée à
la mer, peut-être beaucoup de bouteilles, s’il y avait eu beaucoup de lecteurs...



En méditant sur l’histoire du vingtième siècle, j’ai pensé au système des pays de l’Est...des états
trop puissants  n’avaient  pas  apporté  de réponses  satisfaisantes  aux rêves  d’égalité  de ceux qui
étaient à l’origine de la révolution...il y avait eu tant d’horreurs perpétrées...ces pays avaient aussi
suivi des voies fondées sur le productivisme...  Il y avait eu le développement exponentiel  et  la
victoire du système capitaliste émaillée d’injustices, de toutes sortes de pollutions... une vision à
court-terme  qui  profitait  à  des  minorités...  Ici  et  là  des  alternatives  avaient  plus  ou  moins
réussi.. .des coopératives... de l’autogestion...

J’ai  compris...mon  grand-père  maternel  pensait  qu’il  ne  fallait  pas  qu’un  système économique
détienne un monopole...

Dans ‘1984’ de George Orwell, il y a cette description d’un monde infernal divisé en trois empires
dictatoriaux en guerre perpétuelle... ce n’est pas du tout ce que suggérait mon grand-père maternel...

Un système d’État peut étouffer les libertés, il peut favoriser l’égalité...mais où est la fraternité ? Un
système libéral  détruit  l’égalité  et  la  fraternité  mais  stimule  la  liberté  d’entreprendre...  Seul  un
système coopératif authentique favorise la liberté, l’égalité et la fraternité ...comme dans la devise
de notre pays d’avant 2038...avant les grands cataclysmes...

Qu’avions nous fait depuis 2038?  ...beaucoup d’entraide, beaucoup de fraternité ici et chez ceux
qui ont permis à la Lorraine de se libérer du joug des bandes, par exemple...

...peut-être  faut-il  ajouter  une  dose  de  liberté  économique...c’est  peut-être  ce  qu’ils  ont  fait  à
Colmar...

...concilier les trois systèmes les plus connus, les protéger de leurs propres dérives, ne retenir que le
meilleur de chacun... c’était peut-être cela le rêve de mon grand-père maternel...comme il n’y avait
pas de définition précise, c’était sans doute parce qu’il  pensait  que chaque communauté devait
trouver sa voie vers ce triptyque idéal... 

Il  ne s’agit  pas de copier naïvement  ce qui  est  fait  ailleurs...peut-être  faut-il  s’en inspirer avec
prudence...pour ne plus commettre les mêmes erreurs, les erreurs graves qui ont conduit aux grands
cataclysmes... Il y a chez les humains à la fois de la générosité et plus ou moins le sens du partage,
il y a aussi de l’égoïsme, parfois beaucoup... en même temps...

Une fois notre survie assurée, il faut maintenant penser à un avenir un peu moins austère, un peu
moins  spartiate...mais  avec  ces  limites...celles  du  triptyque...  Ici,  nous  avons  nos  systèmes
coopératifs...il en faudra d’autres dans divers domaines...les centres urbains ont des ébauches de
systèmes  collectifs...c’est  cela  ‘l’état’...pour  l’instant...les  marchands  sarrois  rappellent  un  peu
l’ancien système libéral...mais sans excès...

Le troc a permis de survivre...il faudra réinventer une monnaie...c’est tout de même plus facile pour
les échanges...elle ne devra jamais devenir  une fin en soi...elle ne doit  servir  qu’à simplifier  la
vie...des lorrains...d’ailleurs on pourrait inviter des représentants de Colmar, de Sarrebruck et de
Luxembourg à l’abbaye des Prémontrés...et réfléchir à cette monnaie...

Il faut bien que les Lorrains puissent accumuler suffisamment pour se loger décemment, entretenir
leurs habitations, les rendre économes en énergie...sans plus...sans chercher à accaparer les biens ou
les économies des autres...sans trop multiplier les biens personnels...mais c’est important d’avoir
son habitation...question d’autonomie...

La chaîne qui nous relie à nos ancêtres peut être source d’inspiration et je l’espère de rectification
des excès...



 Epuisée  par  ses pérégrinations,  ses méditations et  les émotions,  Dominique...de Lorraine s’est
assoupie...     

 

 

24 août 2009

JM Masson 

 

 


