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divine est un fanzine participatif, pluridisciplinaire, gratuit et 
consultable en ligne. Né d’un désir de réfléchir le monde pen-
dant la période particulière que nous vivons aujourd’hui, il invite 
des artistes d’horizons divers à proposer des contributions à tra-
vers une thématique prédéfinie à chaque numéro. 
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Sans sucres ajoutés

Sa compote était à peine terminée quand l’horloge de l’ancienne 
chapelle sonna 16 heures. Madeleine reposa sur sa tablette 
l’opercule méticuleusement léché de son goûter, avant que 
l’aide-soignante de garde ne vienne récupérer son plateau et 
s’enquérir de son appétit. Elle prit la télécommande de son 
téléviseur et, machinalement, appuya sur le troisième bouton. 
C’était une valeur sûre. Depuis des décennies, la nonagénaire 
suivait assidûment les programmes de cette chaîne. Au point 
d’avoir l’impression que les présentateurs et présentatrices 
qui défilaient à l’écran étaient des membres de sa famille. Sa 
seule famille d’ailleurs, car Madeleine n’avait jamais eu ni mari, 
ni enfant. Il y avait bien son neveu, mais à part un ballotin de 
chocolats pour Noël et une visite estivale quand il avait le temps, 
on ne peut pas dire que leur lien était des plus chaleureux, ni des 
plus étroits.
Ce jour-là, Madeleine était distraite. Comme tous les après-midis, 
Laurent Romejko enchaînait chiffres et lettres sur le poste de 
télévision, mais la vieille femme n’écoutait pas. Ses yeux s’étaient 
fixés sur une famille qui se baladait dans le parc de la résidence, 
à l’ombre des platanes. Elle les regardait sans vraiment les voir. 
Madeleine était perdue dans ses pensées.
La veille, elle avait vu un reportage sur l’ouverture du mariage 
aux couples de même sexe. Elle se disait que décidément, la 
société n’était plus ce qu’elle était de son temps. Son temps, 
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c’était celui de la faim, de la peur chevillée au corps, du qu’en-
dira-t-on et des non-dits. Des avortements clandestins et autres 
réjouissances d’arrière-cuisines.
Alors, voir la société évoluer ne la choquait pas vraiment. Et, à 
l’inverse de nombre de ses voisins de chambrée, elle ne se lançait 
jamais dans les éternels concours de « c’était mieux avant » qui 
résonnaient dans les couloirs de l’Ehpad. Malgré tout, voir deux 
femmes aux sourires tapageurs se tenir la main et s’embrasser 
sans retenue à l’écran la bouleversait.
Madeleine avait beau pérorer qu’elle n’avait jamais eu ni 
remords, ni regrets, il y avait bien un sujet qui la taraudait et dont 
elle n’osait parler. Jamais. À personne. Un soupir nourrit depuis 
près de 70 ans. 

À la mi-septembre 1951, après des semaines de vendanges sous 
le soleil harassant du Midi, la jeune fille qu’elle était s’était faite 
belle pour célébrer les grains dorés de Moissac. Elle avait sorti 
ses souliers blancs à talons, la robe qu’elle avait confectionné 
d’après un patron acheté à la mercerie de Montesquieu et un 
peu de poudre Bourgeois pour masquer les coups de soleil 
que le travail aux pieds des vignes avait imprimé sur la peau. Un 
soupçon de Rouge Baiser aussi, pour souligner ses lèvres ourlées 
et donner à son visage une signature. Décidée à s’enivrer pour 
fêter comme il se doit la fin des vendanges, elle virevoltait devant 
la halle de la place des Récollets. Elle passait maladroitement de 
bras en bras et de pot en pot, au son des accords de musette. 
Les garçons du coin étaient aussi décidés à arroser la soirée. Et, 
si possible, à conclure la nuit par quelques arabesques. 
C’est là qu’elle l’avait vue, dévorant une grappe de Chasselas 
dans un éclat de rire. Marcelle avait le même âge que Madeleine, 
mais sa coiffure et sa toilette lui donnait des allures de dame. 
Dès cet instant, plus personne n’avait eu d’importance sur la 
place, hormis cette beauté incendiaire, qui, très vite, engagea 
la conversation, faisant rosir les joues de la chasselatière. Elle 
ne savait pas si c’était les yeux de son interlocutrice, qui lui 
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rappelaient ceux de Rita Hayworth dans Gilda, ou les verres 
qu’elle avait enchaînée, mais elle ressentit un besoin urgent 
d’aller faire un tour. Marcelle décida de l’accompagner le long 
du Latéral, ce qui fit virer ses pommettes du rose au cramoisi. 
Au loin, l’orchestre enchaînait les standards de Ray Ventura. 
Adossée à un platane, à l’embouchure du pont-canal, Madeleine 
reprenait ses esprits quand la bouche de Marcelle vint trouver 
la sienne. Elle n’avait jamais ressenti désir plus ardent. Pendant 
quelques heures, cette nuit-là, elle s’abandonna à ce sentiment. 
Jamais plus, après cet automne, Madeleine ne recroisa Marcelle. 
Elle crut reconnaître son visage, 20 ans plus tard, sur la photo 
illustrant un papier qui parlait des militantes de la Maison des 
Femmes de Toulouse. Mais l’article ne donnait pas de prénom. 
Elle découpa tout de même la page, et l’oublia dans un tiroir. 
Jamais plus, après cet automne, Madeleine ne refit les vendanges, 
ni ne participa à la fête du raisin. Elle préférait rester sur ce 
souvenir évanescent, même s’il avait un parfum âcre d’inachevé. 
Jamais plus, après cet automne, Madeleine ne tenta de trouver 
l’amour. Elle eut quelques amants, «  il faut bien que le corps 
exulteM,,M;                                      », mais au fur et à mesure que les années passaient, le 
sentiment de gâchis qu’elle ressentait sans réussir à mettre 
de mots dessus, avait nourri une aigreur qu’elle n’arrivait pas 
à contrôler. Elle ressemblait désormais à toutes ces petites 
vieilles qui attendent désespérément une visite en maudissant, 
silencieusement, la Terre entière d’être encore en vie. 
Madeleine se leva de son fauteuil et ouvrit un placard dans lequel 
elle récupéra un assortiment de confiseries et une bouteille d’un 
nectar jaune d’or. Elle croqua un calisson tout en versant quelques 
gouttes de vin de Moissac dans un petit verre à liqueur. Alors, 
l’espace d’un instant, elle eut l’impression de retrouver les lèvres 
sucrées de Marcelle, la rudesse du platane contre son dos, les 
mains fines fouillant sa robe, les rires échangés tout bas, le goût 
de l’interdit. 
Elle monta le son de son téléviseur pour chasser ces images. 
Laurent Romejko y dévoilait un tirage de lettres. Elle se concentra 
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sur les consonnes et les voyelles et trouva un mot de sept 
lettres. REGRETS. La co-animatrice avait mieux. Elle annonça 
un huit lettres : ROMERETS. Madeleine tendit la main vers son 
dictionnaire pour en chercher la définition. « Cépage blanc de 
l’Aisne ». Elle ne connaissait pas. Pour Madeleine, il n’y avait que 
regrets et Chasselas. 

Maxence Knepper
Lyon, France

2020
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21 Grammes

Il est trop tard. 
Il ne reste que ma mémoire pour habiller l'espace de ton absence.

Pierre Barbrel
Paris, France

2020
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Yazan El Zubi
Le Caire, Egypte
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 Regrets des bras épais et jeunes d’herbe pure

Sébastien Chabaud
Casablanca, Maroc
2020
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 «  Regrets des bras épais et jeunes d’herbe pure !  » 
Impossible interprétation d’un vers isolé du poème « Mémoire »  
d’Arthur Rimbaud. Pourtant, tout est là, dans cette longue 
métaphore filée. Rimbaud semble reprendre et sublimer le 
fameux aphorisme du philosophe grec Héraclite : « On ne se 
baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » Pour Héraclite 
tout est en perpétuel changement. Force est de constater que le 
fleuve s’écoule constamment et que, même en cas de sécheresse 
inouïe, le lit de ce dernier ne sera jamais le même selon le climat 
et ses aléas. En plus du fleuve, le baigneur aura lui aussi changé, 
soumis à l’équité universelle et parfaite : le temps. Au final, le 
changement est perpétuel, comme un big bang sempiternel. 
Cela peut être porteur d’espoir. Cela peut aussi faire peur, attiré 
par le vide, vertige humain-trop humain-, face au tourbillon de la 
vie.
 Rimbaud est dans cette dualité. Il est l’observateur sans 
fin de la nature qui l’environne mais aussi le marcheur insatiable 
qui ne supporte pas l’inertie. Dans ce ver rimbaldien, les regrets 
sont ceux du « trou de verdure », des herbes hautes, sans 
doute, et confortables, au bord de l’eau. Refuge opportun pour 
randonneur éreinté.
 Les « bras » peuvent aussi faire penser à ceux de l’être aimé 
ou aux bras parentaux qui bercent le nouveau-né. Ces bras-là 
sont accueillants, refuge regretté, eux aussi. Au fond les regrets 
sont comme des « bras trop courts » pour atteindre un idéal, un 
passé qui n’est plus, tout en étant à portée de mains.
 Que faire, dès lors, pour éviter de sombrer dans la 
mélancolie ? Pour éviter de finir enlisé dans un passé aussi 
obsédant qu’idéalisé, il ne faut pas laisser sa barque stagner dans 
une boue de nostalgie. Une fois dégagé des sables mouvants 
du spleen, le mieux est d’éviter de trop réfléchir, avec sa tête 
et de se mettre « en marche », sur les sentiers. Ce mouvement 
provoquera d’autres pensées. La mélancolie ne sera plus qu’une 
sueur, ruisselant sur des jambes, viatiques des rêveries.
 À son ami Ernest Delahaye, Rimbaud écrit en 1872 
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(l’année où il rédige « Mémoire ») : « Tu aurais raison de beaucoup 
marcher et lire. » Voici donc les deux secrets contre les regrets. 
Dix ans avant le jeune poète français, le philosophe étasunien 
Henry David Thoreau fait, lui aussi, un éloge De la marche.  Il 
écrit :  « La nature est une personnalité si vaste et universelle 
que nous n’avons encore jamais vu le moindre de ses traits. » 
Héraclite encore. Héraclite toujours.
 Le promeneur citadin ne doit pas se catastropher de vivre 
en ville, loin des chemins de verdure. Le confinement nous a 
rappelé que la nature est partout présente. Le poète Hölderlin 
nous invite à « habiter poétiquement la terre ». Ainsi, il faut savoir 
capter les manifestations les plus humbles de la nature, dont ces 
fleurs improbables envahissant une fente urbaine ou un nid-de-
poule. Des images voire des flagrances de l’enfance peuvent 
alors se réveiller.
 La lecture ? Rimbaud ne l’évoque pas dans son poème, 
si ce n’est la lecture de paysage. Celle de livres aurait bien 
besoin d’un poète pour exalter son pouvoir. Les livres n’ont 
jamais été autant consommés qu’en notre siècle. Les pages 
encollées restent fermées dans une jolie bibliothèque au design 
suédois. Pourtant, les mots transportent aux vents, nous faisant 
alternativement pirate, reporter ou voltigeur. Sans connexion. 
Sans effets spéciaux. Sans Netflix, ni même Disney. Tout nous est 
permis. Notre imagination guide la réalisation.
 Faut-il regretter cette tyrannie de l’image ? Plus que 
l’image, c’est l’écran qui obsède avec son registre incessant 
de distractions et d’interruptions. Le temps long, illimité, de la 
lecture s’amenuise et avec elle les voyages immobiles. Pour le 
zappeur fou, le glouton de séries, revenir à la marche peut alors 
être une solution. En revenant au rythme du pas, cette volonté 
de tout voir apparaitra comme du sable s’écoulant entre les 
doigts. Dans un rituel journalier de marche, il sera alors possible 
de se désintoxiquer des écrans pour réapprendre le temps de 
la lecture. Et par là même éviter le regret de passer à côté de 
l’essentiel : « les bras épais et jeunes d’herbe pure »
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REGRET
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Arturo Medina
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Fragments d’éternité

Ce soir je rentre un peu tard. Je me fais une tisane et en apporte 
une à mon grand-père, de passage à Casa pour quelques mois. 
Il est en train de lire Un autre Maroc, le dernier essai de Abdelatif 
Laâbi que je lui ai prêté, sachant que je n’aurai pas le temps de 
le lire tout de suite. Il me dit « c’est très vrai ce qu’il raconte, je l’ai 
vécu, moi, le colonialisme. » Il se redresse péniblement, s’assoit 
sur le bord du lit en prenant appui sur ses mains veineuses, 
enlève ses lunettes et grommelle, presque pour lui, comme pour 
se justifier. Il s’explique avec lui-même et évoque comment il 
traitait les ouvriers, comment il défendait leurs droits auprès des 
patrons… Alors je commence à lui poser des questions. Il enfonce 
ses appareils dans ses oreilles mouchetées par une quarantaine 
d’années de labeur sous le soleil. Je m’installe au bureau, et 
me mets à prendre des notes, consciente que je m’apprête à 
vivre un moment précieux, ce genre de moments que je prends 
peu le temps de vivre. Je me sens poussée instinctivement par 
l’urgence de consigner sa mémoire, ce petit bout d’histoire qui 
autrement disparaitrait avec lui, fatalement. J’ai toujours eu ce 
besoin d’archiver, cette peur d’oublier. 

Il me raconte qu’il a quitté l’Espagne en 1933 avec sa mère 
veuve et ses frères et sœurs pour rejoindre son oncle en Algérie. 
J’apprends que mon arrière grand-mère, Valentina Tato Alemany, 
était la fille illégitime d’un archevêque, confiée à un orphelinat 
puis à une tante adoptive. « On pouvait tout de même voir qu'elle 
avait de la noblesse. On aurait dit une reine. Elle était très stricte, 
mais très généreuse, comme moi. » Il a ce sourire malicieux de 
quand il se flatte. En Algérie il apprend le français et fait son 
service militaire, mais doit quitter l’école à quatorze ans, au grand 
« désespoir » de son instituteur, M. Benchekroun. J’ai toujours 
aimé son sens du drame et de l’emphase que j’ai probablement 
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hérité d’ailleurs. Il avait du retard en classe semblait-il alors qu’il 
se disputait pourtant toujours la première place avec son copain 
Espinette, mort bêtement en tombant d’une falaise. « Alors tu 
vois, je suis autodidacte… » Il peine à prononcer le mot sans son 
dentier. «  J’ai jamais baissé les bras, j’ai beaucoup lu pour en 
arriver là. » Il me raconte fièrement comment en 1949, il a émigré 
au Maroc pour gérer un domaine agricole de mille hectares, 
cinq cent de vignes et six cent d’agrumes, à Tamsna, km9 route 
de Zaer. Il marque une pause. 

« Tu étais déjà marié à Mamie ? » 
« Non, non attends j’arrive ». Il sourit à mon impatience. Ça lui 
fait manifestement plaisir que j’écrive, que je m’intéresse à 
son histoire. Il me dira plus tard qu’il faut garder ça « dans les 
archives ». Lesquelles sinon les miennes ?

Il avait rencontré Isabelle il y a quelques années à Alger. Il lui 
a demandé sa main par correspondance. En la vouvoyant. Je 
me demande après coup pourquoi je trouve ça romantique, 
pourquoi on trouve finalement tant de charme à la désuétude. 
Entre temps le père d’Isabelle, Jaime Quetglas, avait vendu sa 
propriété et était retourné aux Baléares. Isabelle avait le caractère 
nostalgique qu’on prête aux insulaires. Elle aimait manger les 
fruits à même les branches des arbres. Elle était libre, elle ne 
voulait pas se marier en réalité. Mais ça, il ne l’admettra jamais. 
Les noces ont donc lieu à Alger en 1950. 

Retour au Maroc, la ferme, un, deux, trois, quatre, puis cinq 
enfants. Mamie tombe malade. On confie donc la petite dernière, 
Evelyne, ma mère, aux voisins, les Montiel, juste pour un temps. 
« Et puis je passais la voir tous les soirs après le travail, ils étaient 
très gentils mais leur fille était jalouse. » Aujourd’hui je reste 
convaincue que ma peur - apprivoisée - de l’abandon vient de là. 
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J’enchaîne. 

« Tu te considérais comme un colon, toi ? » 
« NON ! » Il est presque vexé. Il me parle encore des ouvriers, de 
la maqbara* qu’il leur a fait construire, des parties de chasse qui 
lui ont couté quelques décibels.

Sans transition, il sort des photos, me tend un portrait de Mamie 
et une mèche de ses cheveux soigneusement conservée dans 
un mouchoir, comme on faisait avec les nouveaux nés. 

« Quinze ans d’Algérie et vingt-huit ans au Maroc ! Mais ça n’a rien 
à voir, l’Algérie, c’est « bassel** ». Ils sont vindicatifs, la mentalité 
n’est pas la même. »

Il me raconte des banalités, des fragments d’histoire décousue, 
rien de particulier, et pourtant, je me sens terriblement émue. 
C’est cette fameuse mémoire génétique certainement, à laquelle 
je tiens fervemment sans trop savoir pourquoi. Et me voilà à 
nouveau à regretter un temps que je n’ai pas connu.

Il s’assure que je prenne bien note de tout, avant de reprendre.

« Quinze ans je me suis occupé d’elle ». On revient sur Mamie 
donc. « Je ne voulais personne d’autre, pas d’aide soignante ni 
d’infirmière. Les cinq dernières années ont été difficiles. Un jour 
elle m’a dit « tu sais François, il vaut mieux que je meurs plutôt 
que de rester comme ça ». Elle était consciente… ». Il me tend 
cette photo vieillie de Mamie, avec Saturnin le canard dans les 
bras. Elle date de 1965. On me dit de plus en plus souvent que 
je lui ressemble. « Allez je te l’offre, mets-y la date d’aujourd’hui 
». 08/12/2015. 50 ans. Un demi siècle. Une vie.

* cimetière
** fade 
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Pensée éclair pour Maupassant. 
« La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on 
croit ». 
Je prendrai le roman dans sa bibliothèque après sa mort trois 
ans plus tard. Petits attachements symboliques futiles. 

Il reprend Laâbi avec gravité. « C’est du feu ce livre ! ». Il compte 
le nombre de pages restant. « Je te le rends demain, mercredi, 
et on ira manger du poisson ? ». 
« Oui Papi, promis on ira manger du poisson, mais le weekend 
prochain seulement ». 

J’avais déjà perdu la notion de la valeur du temps.
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Chama Tahiri
Casablanca, Maroc
2020
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Mohamed Haïti
Tanger, Maroc 
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PROOFS 
OF 

HAPPINESS

 At twenty-two, my memory was sharp and concise. Now 
it's mainly brushstrokes. Usually I remember a feeling, a place, 
and a few words that were said then can piece a complete 
memory together from there but my recall is slow. Pain sticks out 
because it leaves a wound. Joy was always ephemeral. This has 
made sustaining happiness (or even contentment) difficult and 
confirming pain easy. 
 I hated my twenties. I remember hating them, anyway. I 
was insecure, lonely, felt directionless, and didn't know how to 
be vulnerable enough to receive the love I needed. The spiral 
was: I feel pain, I cannot tell others about my pain because they 
will find me pathetic, or petty, or whiny, and reject me and I will 
be even more alone—best to suffer in silence. It was arduous. 
 Outside of my head, I was charismatic and fun. I was 
completing a masters in French while learning it, while working 
and excelling in a job that provided me a visa and financial 
stability. I DJed, I partied. I traveled as much as possible and 
met friends and lovers in different places. People from the US 
and even in Europe told me I was brave, that they admired my 
courage to do things they wouldn't (move across an ocean, live 
in a different language, start over voluntarily). I didn't feel brave. 
Every year when things didn't get easier and I wasn't happy I 
regretted every choice I'd made previously that made me feel 
even more isolated from my peers who were buying apartments, 
starting families, enjoying clearer paths—it seemed like I had 
moved to France simply to suffer.
 Of course this wasn't true. Marvelous things happened. 
They just didn't stick, but I took photographs of them because I 
was so insecure.
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 In an art gallery in New York I saw a video of John Giorno 
reading a poem describing loving Andy Warhol as difficult—very 
thick walls. Even in sex, Andy's pleasure, his vulnerability would 
be private, unseen—he'd come after John, and alone. Andy would 
take his camera to parties so he had something to hide behind 
while appearing to interact fully with other people, John said. I 
felt flayed open listening to him. I started taking analog photos 
in my twenties for that same reason. Of course I wanted to take 
beautiful photos, but it was also a way to interact with the world 
that allowed me to be in social situations, make me feel like I had 
something to offer, and still hide. It was better than only turning 
my pain inward—a slight movement outward, even.  
 There are negative aspects to a poor memory: your family 
and friends can feel insulted, poor focus, embarrassment, and 
making excuses. But as time goes by even the pain fades. My 
twenties seem less weighty, and have become blurrier, softer. 
I have evidence that they wasn't only arduous. The following 
series of photos are proofs of happiness that help construct a 
more even-keeled narrative that I move forward with. 
 It wasn't all bad. It never is. Pain does not make joy a 
lie. Learning curves can be slow and violent but maintaining a 
narrative of regret is perpetual self-destruction. Having proof 
helps. So does having friends.
 I live more in the world—and take less photos—now. 
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Skyping with Jose, Paris 2013 Skyping with Kiam, Paris 2013

Mathew in  his bed, London 2013 Swimming with Beck in Copenhagen, 2014

5. Swimming with N in Copenhagen, 2014 Swimming with Yahia in Copenhagen, 2014

Daniel after Folsom, NYC 2015 Emily and Grace's Wedding, NYC 2015
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Joel and Selah, Manila 2015 Moise at the Royal Alcazar, Seville 2015

Sido in my apartment, Paris 2015 Folsom NYC, 2015

Sido in Tangier, 2016

Ali and Francois' wedding, Paris 2017 Me in Seoul, 2017 
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After Julien, Paris 2017 Dream Mart, Seoul 2017

Grandma, Pittsburgh 2017 Emily and Grace in the morning, NYC 2017

I Love John Giorno exhibit, NYC 2017 Kiam and Maxi Glamour before Hey Queen, 
Chicago 2017

Julien in my bed, Paris 2017 Mack at Parc de Belleville, Paris 2017
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Michael and Claire on the Canal, Paris 2017 Nadir showering, Berlin, 2017 

Cuddle Party, Paris 2018 My 30th birthday, Paris 2018

Penelope and Izadora on her bed, 
Paris 2018

Mack in Malmo, 2018 Joel and Selah La Union, 2018
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Simon Moritz
Paris, France 
2013 - 2018

Djemil at Mont Rose, Marseille 2018 Daniel, Perky, and Nathan, Manila 2018

Yahia in Malmo, 2018

New Years in Manila, 2018 New Year's with Perky and Daniel 
in Manila, 2018
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Rebecca Topakian
Paris, France 
Printemps 2020
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On a passé toute la journée dehors à se balader dans la 
ville
tous ces déplacements, avant, on nous les pensait 
interdits
on avait peur aussi, je crois
je ne sais pas vraiment pourquoi d’ailleurs,
maintenant ça nous parait simple et évident, après tout 
ce qu’on a pu faire lorsqu’on n’était pas là
ça nous a fait rire, on s’est rendu compte qu’on avait 
grandi, on restait tout de même un peu nostalgique. 
Étrange, comme sentiment
plein de choses contradictoires, mélangées
je pense que ça fait partie aussi de « grandir » et de 
« mûrir » peut-être
dans chaque lieu où l’on est allé, des souvenirs
émergés
ça m’a émue à des moments, rendue triste à d’autres et 
libérée pour la plupart.
Là où les souvenirs ont le plus afflués c’est à notre 
arrivée en bord de mer
j’ai vécu de beaux et bons moments ici
je rêve toujours d’y retourner, à la mer
mais quand je suis retournée sur ce bord de mer en 
particulier, tout était différent
je n’était déjà plus accompagnée des mêmes personnes
j’ai changé depuis ce temps et eux aussi je crois. 
C’est un peu effrayant
j’y ai trouvé la même énergie, la même vie
mais j’avais un regard différent sur ce qui s’y passait 
c’est peut-être dû à la distance.
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Enfants qui courent partout, vendeurs de parasols qui 
s’égosillent et marchandent, amoureux discrets, cachés, 
solitaires qui regardent au loin, vers l’horizon, familles 
qui s’intallent pour une journée.
Je ne fais plus partie de ce décor
ça ne me dérange pas
ça me fait juste ressentir des choses
ça m’amène à prendre des photos
ça m’aide à réfléchir
une belle après-midi
une douce journée d’été
on ne parlait plus trop à la fin
on était juste ensemble à regarder, chacun dans ses 
pensées
ce n’était pas gênant, au contraire c’était plutôt agréable 
et reposant
comme ces photos le sont pour moi
elles sont de nouveaux moments
de nouveaux souvenirs
de nouvelles choses dont je me rappellerai lorsque je 
retournerai sur ce bord de mer.
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Direction éditoriale et conception : Sido Lansari
avec la précieuse aide de Karim Kattan

Cet ouvrage a été conçu grâce aux artistes qui ont gracieuse-
ment accepté d’y contribuer. 

Tous droits réservés. Toute représentation même partielle de cet 
ouvrage, ou des œuvres qu’il contient, est interdite sans l’autori-
sation préalable des artistes.

Diapositives 35 mm
Japon, CNED-Rennes
Collection Sido Lansari
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