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Ce dossier a pour vocation d’accompagner les représentations scolaires du spectacle Cris dans 

un jardin, créé par la Compagnie Théâtre des Trois Gros. Il a été pensé comme un outil pour 

les professeur.e.s de français et d’enseignement moral et civique, ainsi que pour leurs élèves 

de 3ème.   

Ce spectacle peut s’inscrire également dans les missions des Comités d’Éducation à la Santé et 

à la Citoyenneté : prévention de la violence, égalité homme/femme.  

 

Le dossier est organisé ainsi :  

 Cris dans un jardin – Le témoignage d’une femme, poétesse et auteure, victime d’un 

« pervers narcissique ».  

 

 Cris dans un jardin – Un spectacle pluridisciplinaire qui donne la parole à celles qui ne 

l’ont pas pour dénoncer la violence.  

 

 Pour aller plus loin –  Trois extraits du spectacle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’attention de l’équipe pédagogique  
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À l’origine… 

Avant d’être un spectacle de théâtre, Cris dans un 

jardin est un récit, un témoignage écrit et réécrit 

par Marie Murski au fil des ans.  

Elle y raconte quatorze années de sa vie, alors 

qu’elle était sous l’emprise de ce qu’on appelle 

aujourd’hui un « pervers narcissique ».  

Avant de le rencontrer, elle était sage-femme et 

s’était fait connaître en tant que poétesse grâce à 

ses recueils, sous le nom de plume de Marie-José 

Hamy.   

Peu à peu, à cause de cet homme, elle va cesser 

d’écrire… ou presque. Elle raconte, au jour le jour, 

dans des carnets, son quotidien, ses souffrances, 

son jardin.  

Ces carnets sont l’embryon de ce qui deviendra Cris 

dans un jardin. D’abord publié sur un blog où elle 

reste anonyme, son récit sera publié aux éditions 

Cogito dans la catégorie « témoignage » en 2014. 

Aujourd’hui, son récit est réédité pour la quatrième 

fois. A chaque nouvelle édition, elle y ajoute 

quelques détails et actualise la fin de l’histoire.  

Elle a également repris la plume et a publié depuis 

2013 trois romans, un recueil de nouvelles et un 

recueil de poèmes.   

 

 

 

 

 

 

 Cris dans un jardin  

Le témoignage d’une femme, poétesse et auteure, 

victime d’un « pervers narcissique ». 

 

Voici ce qu’écrit Jean Breton (dans Poésie 1 n°-7, 1983) au sujet des deux premiers recueils de 

poèmes signés Marie-José Hamy, Pour changer de Clarté (1977) et Le Bleu des rois (1980) :  

 « L’intérêt, l’urgence de cette poésie est sa vérité. Poésie par la thérapie du cri, sans doute. L’auteur dit : 

« J’ai cogné le réel » (…). On sent bien l’autobiographie dans sa structure, la réclamation de 

l’indépendance, la quête de l’identité, les excès du masculinisme. La trahison autorise à creuser cette 

notion d’absence. Mais le réel n’est pas le seul à être inventorié : l’onirisme, un peu rageur, déferle. 

Marie-José Hamy a su, de façon personnelle, déployer les ailes du surréalisme : elle sent les choses, elle 

crée ses images, elle propose des angles de vision qu’on n’avait jamais soupçonnés. » 
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L’histoire… 

Elle s’appelle Marie. Lui, c’est Hubert Botal. C’est comme ça qu’elle l’appelle.  

Elle est sage-femme, auteure et poétesse ; lui est un scientifique, un homme d’affaires et un violoniste de 

talent. Ils se rencontrent en 1990 lors d’un récital de poésie. C’est le début d’une grande histoire d’amour, 

du moins c’est ce qu’elle croit. Mais la rencontre n’est pas due au hasard. Hubert l’a traquée et piégée, elle 

est la numéro 5, la proie idéale.  

Pendant quatorze ans, Marie va connaître l’isolement, le travail forcené et la terreur. Elle n’a pas vu le 

chasseur, ni le piège, ni l’affût. Elle cesse d’écrire, s’éloigne de ses amis et de sa famille, et vit sans 

télévision, sans journaux, pratiquement sans radio, sans téléphone. Les violences et les insultes 

deviennent quotidiennes, interrompues par des périodes d’accalmie durant lesquelles elle se dit qu’il 

peut changer.  

Hubert Botal tisse une toile invisible qui enchaîne Marie à cette maison en Normandie dans laquelle ils 

ont emménagé. Il achète douze hectares de terrain autour de la maison et lui demande d’y faire un jardin. 

Elle y travaillera de plus en plus, jusqu’{ douze heures par jour, trois cent soixante-cinq jours par an ; il 

devient magnifique. Le jardin la sauve de tout, elle pense pouvoir tout supporter pour lui, il devient le 

seul endroit possible pour elle sur la terre. Le seul endroit où elle a l’autorisation d’être.  

En 2001, la violence explose, avec viols et menaces d’étranglements. Marie cesse d’espérer. L’alouette 

sort enfin du miroir, elle sent sa vie en grand danger. En 2004, elle commence à parler, des personnes 

vont l’aider. Hubert Botal tente alors de la tuer.  

Il faut partir, mais comment se résoudre à abandonner ce jardin, fruit de tant de peines et de tant 

d’amour, avant qu’il ne devienne son cimetière ? 

 

Avec l’aide du CIDFF (Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles) de Lisieux et 

d’une amie, Marie va réussir à quitter son bourreau et à reconstruire, pas à pas, sa vie.  
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Pour approfondir, pistes de travail… 

 L’écriture de soi, pourquoi se raconter ? – Le témoignage (Français)  

Avec Cris dans un jardin, Marie Murski raconte un épisode précis de sa vie. La structure du 

récit est chronologique même si elle s’autorise des allers-retours dans le temps à plusieurs 

reprises. Son témoignage commence d’ailleurs par la destruction de son jardin, opérée par 

Hubert Botal après qu’elle ait quitté la maison. Des extraits, tirés de ses carnets, ponctuent le 

récit. Au début, ce dernier est assez structuré : dates, citations, titres… organisent des 

« parties ». Puis, plus les processus d’enfermement et d’isolement s’intensifient, moins le récit 

donne de repères – { l’image de cette femme perdant toute notion du temps. Des dates 

marquantes, comme celle de la tentative de fuite de Marie Murski en août 1998, sont tout de 

même précisées. Puis les dates réapparaissent régulièrement vers la fin.  

De plus, ce récit, réédité et actualisé { plusieurs reprises, Marie Murski ne l’a pas seulement 

écrit. Elle l’a raconté et le raconte encore régulièrement à des femmes victimes de violences 

lors d’intervention dans des CIDFF par exemple mais aussi dans des émissions de radio et de 

télévision (notamment dans l’émission de France 2 « Toute une histoire » sur le thème de la 

séquestration). Elle reconnait qu’il y a une part de thérapie dans ces démarches. « L’écriture 

m’a sauvé » dit-elle. Mais elle veut aussi parler pour « ses sœurs d’infortune » comme elle les 

appelle, celles qui souffrent et se taisent encore, celles qui appellent { l’aide, celles qui tentent 

de se reconstruire aussi après. Elle veut leur faire savoir qu’il est possible de s’en sortir.  

Enfin, c’est Marie Murski qui a proposé { Joël Lefrançois, metteur en scène, de porter { la 

scène son témoignage. Elle est présente à chacune des représentations pour dialoguer avec la 

salle après le spectacle. Ainsi, son histoire touche un plus large public. En effet, de nombreux 

spectateurs découvrent à cette occasion la réalité de ce type de violence psychologique et 

conjugal.  

 

 La poésie pour résister, visions poétiques du monde (Français)  

Marie Murski use de ses armes, c’est-à-dire ses mots, pour se reconstruire mais aussi pour 

dénoncer une réalité vécue par beaucoup d’autres. Cris dans un jardin n’est pas un poème 

mais l’on retrouve la poésie, tout au long du récit. C’est une femme poétesse qui se livre et qui 

raconte l’indicible.  

De plus, si elle a cessé d’écrire durant quatorze ans, Marie Murski n’a pas cessé de 

créer puisqu’elle a façonné, année après année, un magnifique jardin de trois hectares. Ce 

jardin était son refuge aux violences mais aussi son moyen de « créer de la beauté » : couleurs, 

harmonie, matières, parfums… une poésie vivante. Il est devenu son œuvre.  

A la fin, il était aussi difficile pour elle de quitter Hubert Botal que de quitter son jardin. La 

directrice du CIDFF qui l’a aidée { s’en sortir lui a dit : « Ce jardin est votre cimetière. Eh oui, il 

y a de très beaux cimetières ». 

 Voir l’extrait 1 dans le chapitre « Pour aller plus loin ». 
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 Violences psychologiques, égalité hommes/femmes (EMC) 

Marie Murski a été victime de ce qu’on appelle aujourd’hui un « pervers narcissique » ou 

« personne atteinte d’un trouble de la personnalité narcissique ». Il s’agit d’une personne qui 

se valorise en rabaissant les autres, en pompant leur énergie vitale. Pour cela, elle manipule 

les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu’elle blesse les autres. 

Cette personne peut être un.e conjoint.e, un.e collègue, un.e ami.e ou un.e membre de la 

famille.  

Selon Marie Murski, tout le monde peut se faire avoir par ce type de personne. C’est seulement 

la durée de l’emprise qui varie. Si la victime est « bien construite dans sa tête » - pour 

reprendre ses mots, si elle a une famille et des amis sur qui elle peut compter, l’emprise dure 

environ trois ans. Cris dans un jardin nous raconte donc un cas extrême où la victime dépasse 

ce délai pour rester plus de dix ans avec son tortionnaire. Et elle n’est pas la seule victime de 

cet homme puisque qu’elle est « la numéro 5 », la cinquième femme d’Hubert Botal. « La 

numéro 3 » est elle aussi restée au-delà du délai, pendant onze ans.   

Pas à pas, sans que Marie Murski ne s’en rende compte, sans qu’Hubert Botal n’ordonne rien, 

elle a arrêté son métier de sage-femme, elle a cessé d’écrire, elle a quitté ses amis et Paris pour 

venir vivre dans leur maison de Ludère en Normandie. C’est le même processus que dans les 

sectes. Elle ne sortait jamais de la maison sauf pour faire des courses le lundi matin et pour 

travailler dans son jardin. Elle ne voyait plus de médecins.  

A l’époque où Marie Murski était sous l’emprise d’Hubert Botal (entre 1990 et 2004), le terme 

de « pervers narcissique » n’était pas utilisé et elle n’avait aucune idée de ce qui lui arrivait. De 

plus, les violences psychologiques n’étaient pas du tout reconnues. Il fallait fournir un 

justificatif médical pour porter plainte. Les gendarmes n’étaient pas formés pour accueillir les 

femmes victimes de cette violence invisible. Elle a tout de même déposée une main courante, 

mais il a fallu attendre qu’Hubert Botal la frappe violemment au visage pour pouvoir déposer 

une plainte.  

Aujourd’hui, la parole se libère sur les violences { l’encontre des femmes (avec le mouvement 

#me too notamment), des dispositifs d’aides sont mis en place. Mais il reste un long chemin { 

parcourir : depuis janvier 2019, une femme est morte tous les deux jours sous les coups de 

son conjoint ou ex-conjoint, « et l’on ne comptabilise pas les femmes qui se suicident par 

désespoir ou qui disparaissent » précise toujours Marie Murski. Les CIDFF et autres 

associations d’aide aux victimes sont débordées et trop souvent encore, des femmes ne sont 

pas prises au sérieux par les forces de l’ordre chargées de les protéger.  

Le témoignage de Marie Murski et son adaptation au théâtre ont pour objectif de sensibiliser 

les gens à ces violences plus ou moins visibles et, espérons-le, { donner de l’espoir et des 

portes de sortie à celles (et ceux) qui les subissent.  

 Voir les extraits 2 et 3 dans le chapitre « Pour aller plus loin ». 
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La Compagnie Théâtre des Trois Gros… 

Depuis sa création en 1991, la Compagnie Théâtre des Trois Gros s’inscrit dans une démarche de 

développement du spectacle vivant en milieu rural. Ses créations et ses ateliers de pratiques artistiques 

reposent sur l’interactivité des arts (théâtre, vidéo, musique, chant…) avec l’idée d’une globalité, celle des 

expressions qu’elles mettent en œuvre et celle des publics auxquelles elles s’adressent, dans leur 

diversités culturelles et sociales (adultes, scolaires, jeunes…). 

 Pour plus d’informations sur les projets et activités de la compagnie : www.theatredes3gros.fr 

 

 

L’équipe artistique de Cris dans un jardin  

Mise en scène : Joël LEFRANCOIS  

Avec : Marie MAUCORPS et Laura DUBOIS  

Adaptation et scénographie : Marie MAUCORPS - Joël LEFRANCOIS  

Chorégraphies : Laura DUBOIS  

Réalisation vidéo : Joël LEFRANCOIS  

Univers musical : Olivier SOUBEYRAN  

Création costumes : Marine BIGOT « MINIRINE »  

 

 Cris dans un jardin  

Un spectacle pluridisciplinaire qui donne la parole à 

celles qui ne l’ont pas pour dénoncer la violence. 
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Comment et pourquoi adapter le témoignage de Marie Murski au théâtre ?  

Pour connaître l’origine de cette adaptation théâtrale, il faut remonter cinq ans avant sa création. Marie 

Murski, habituée des spectacles mis en scène par Joël Lefrançois, lui propose de monter pour la scène son 

témoignage Cris dans un jardin. Le metteur en scène promet d’y réfléchir.  

« L’histoire m’intéressait mais c’était compliqué à monter. Il fallait rentrer dans ce monde et je voulais en 

savoir plus sur sa vie. Il a fallu trois ans pour mettre les premiers mots et trouver la bonne personne. La 

comédienne Marie Maucorps a dit oui. Nous avons commencé les sessions de travail, rencontré Marie 

Murski, elle nous a raconté sa vie, nous avons essayé de rentrer dans sa peau et celle de son mari. C’était 

difficile, nous avions plein d’interrogations. Quand elles ont été levées, on a pu travailler sur l’adaptation. » 

Joël Lefrançois, dans une interview avec L’éveil Normand 

 

L’adaptation s’est faite { plusieurs mains. Il fallait un spectacle court – 1h / 1h15 pas plus : «  l’histoire 

étant lourde, il ne fallait pas submerger le spectateur » explique le metteur en scène. L’équipe a donc 

réduit le récit de Marie Murski, avec l’aide de cette dernière, de 250 à 18 pages.  Les mots n’ont pas été 

modifiés, c’est bien le texte originel, en plus court.  

 

Au théâtre, les mots ne sont pas les seuls à raconter : les images vidéo, les danses, la musique, le jeu de la 

comédienne, le décor, les lumières… tous ces éléments traduisent le récit et l’incarnent. De la même 

manière que l’écriture de Marie Murski est empreinte de poésie ; le langage du théâtre, dans sa 

pluridisciplinarité, donne au réel une autre dimension : symbolique, sublimée.  

« Ce qui me vient en premier lorsque je travaille sur un nouveau spectacle, ce sont des images. Je vis avec ces 

images qui m’embarquent et m’accompagnent pendant toute la durée de ce voyage que sera la création de 

ce projet encore immatériel ».  

Joël Lefrançois 
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La question la plus délicate { traiter pour l’équipe artistique a été celle de la violence. Comment 

transmettre cette histoire dans sa vérité sans malmener les spectateurs ? Si l’on veut faire une pause 

dans sa lecture pour reprendre son souffle, on peut fermer le livre mais au théâtre…  

Dès le départ, Joël Lefrançois voulait travailler avec une danseuse pour que le mouvement chorégraphié 

traduise cette violence en la décalant d’une image réaliste. C’est aussi la danse qui apporte par moment 

une légèreté qui fait contrepoint au texte. La présence de la musique et les vidéos suivent cette même 

logique, dialoguant avec le récit, tantôt menaçantes, tantôt salutaires. Tous ces éléments reflètent ce qui 

se passe pour Marie, celle qui raconte son histoire, comme si les spectateurs étaient dans sa tête.  

S’emparer de ce récit au théâtre, c’est offrir un espace où cette parole peut se faire entendre, 

c’est donner corps à cette violence qui attaque l’autre dans son identité, sa féminité et son 

humanité.  

Il s’agit de suivre et de décortiquer le lent processus d’anéantissement de soi par l’autre, 

l’isolement progressif et l’impossibilité, enfin, de s’enfuir d’une prison dont les murs sont 

invisibles. La scène devient l’espace mental, sensible, d’une intimité détruite petit à petit. La proie 

se débat dans sa toile.  

Mais Marie n’est pas seulement victime, elle est aussi créatrice – par ses mots, par son jardin.  

Ce dernier est le seul lieu où la création est encore possible, où la beauté peut trouver sa place.  

Par la danse, la musique, l’image vidéo, les mots… c’est une lutte acharnée qui se livre pour 

reconquérir le droit d’exister, de créer, de vivre. 

Extrait de la Note d’intention à la mise en scène 
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Pour approfondir, piste de travail… 

 Dénoncer les travers de la société, la catharsis théâtrale (Français)  

Le théâtre est avant tout un lieu où une communauté de personnes se réunit afin de partager 

des émotions, des histoires, des problématiques… qui traversent la société dans son ensemble. 

La force du spectacle vivant c’est justement qu’il est vivant : on a devant nous des êtres en 

chair et en os, chaque représentation est d’une certaine façon unique. Le dispositif choisi par 

Joël Lefrançois renforce ce sentiment de communauté : Marie s’adresse directement aux 

spectateurs, il n’y a pas de 4ème mur. La direction de jeu principale qu’il a donné { la 

comédienne est de jouer le plus simplement possible, le plus proche d’elle-même, afin de 

laisser les spectateurs recevoir cette histoire le plus directement possible, sans effet de style 

(la mise en scène, la scénographie, la danse… suffisent).  

Si dans d’autres spectacles de la compagnie c’est par le rire que le théâtre vient questionner la 

société ; dans Cris dans un jardin, c’est par l’émotion, par la recherche de l’indentification. On 

peut tou.te.s tomber dans le piège. Cette histoire nous concerne tou.te.s.  

De plus, ce spectacle donne la parole { une femme pendant plus d’une heure. Une femme qui 

s’est tue pendant quatorze ans et dont la parole est encore trop peu entendue. C’est assez rare 

au théâtre pour le souligner. La voix d’Hubert Botal est présente mais elle est mise { distance 

par l’enregistrement… il n’est pas/plus vraiment l{.  

Le rendez-vous { l’issue de la représentation où les spectateurs, l’équipe artistique et Marie 

Murski échangent, rend compte aussi de l’engagement pris par ces derniers. Il ne s’agit pas 

que de théâtre mais encore de mettre en lumière un tabou et d’ouvrir un dialogue. C’est, pour 

l’équipe artistique, l’un des rôles les plus nobles de cet art.   
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Extrait 1 – « Jardin, mon inouï, mon merveilleux »  

 Vision poétique du monde, paysages intérieurs (Français) 

Mon jardin s'étendait sur trois hectares, depuis la maison jusqu'à la rivière.  

Je l'ai créé seule et je l'entretenais seule.  

J'ai transformé en parc ces trois hectares de champ en friche, avec une pelouse qui 

servait d'écrin aux massifs et que je tondais pendant toute la saison.  

J'ai planté des milliers de plantes.  

Plus de huit cents rosiers dont beaucoup de rosiers anciens, des centaines de variétés, 

soixante-trois conifères nains en massif, une cinquantaine de lilas comprenant toutes les 

espèces, dix-sept magnolias, une centaine d'arbres et arbustes en groupe ou isolés. J'ai 

créé l'amphithéâtre après avoir mis des années à le préparer, quatre cents mètres carrés 

et environ cinq cents plantes en multitude de variétés : rosiers, rhododendrons, azalées, 

seringats, conifères, graminées, plantes vivaces… J'ai dessiné et creusé les onze massifs 

de rosiers au-delà de l'amphithéâtre, avec sept pergolas, arches qui constituent la 

roseraie, tous bordés de nepetas et sauges bleues descendant en langues successives 

vers la rivière. J'ai créé les huit massifs de plantes vivaces, le jardin du parking avec 

rosiers, une multitude d'iris bleus répondant aux glycines, muscaris et alysses en 

bordure, incalculables. J'ai organisé les plates-bandes autour de la maison et couvert le 

mur de clôture de rosiers, clématites, géraniums vivaces, soit plus de trois cents plantes. 

J'ai fait un potager et je l'ai bordé d'une centaine de buis. J'ai dégagé la vase du lavoir à la 

pelle, je l'ai brossé pierre par pierre pour venir à bout des mousses et des lichens et je 

l'ai entouré de fleurs blanches et bleues. J'ai désherbé les pentes de la rivière sur cent 

cinquante mètres et planté plus de cinq cents plantes, fougères, graminées, hostas, 

euphorbes et tant d'autres. J'ai poursuivi la plantation de camélias dans la pente et 

disposé entre eux une centaine de bruyères. J'ai creusé pendant des semaines le 

pourtour de la mare afin que le dessin s'harmonise avec l'élancement des grands aulnes, 

j'ai installé des massifs de plantes vivaces et arbustives à dominante bleue au bord de la 

rivière, du côté des magnolias. 

Partout dans mon jardin, les massifs regorgeaient de boutures, de divisions de plantes 

déjà installées, de graines que j'ai semées. À partir de 94, Hubert Botal ne m'offrit plus 

que des plantes, de celles qu'il convoitait et désirait posséder. Je faisais un jardin pour 

lui, et pour lui seul.  

 

Dans l’outrance, dans la démesure, le jardin embellissait de jour en jour.  

 

 

 

 Pour aller plus loin  

Trois extraits du spectacle  



 
Cie Théâtre des Trois Gros 29 Route du Lieuvin 27300 Boissy Lamberville 02 32 46 87 58 / 06 06 66 87 59 / cie@theatredes3gros.fr  

N° SIRET 417 70170300015 / Code APE 9001 Z / Licence d’entrepreneur de spectacle 2-1048159 / Agréée Jeunesse Éducation Populaire 2711EP136 

 

Extrait 2 – « Les Journées de Ludère »  

 Egalité homme/femme (EMC) 

Dès 90, j'avais organisé à Ludère, avec mes amis et les siens, des week-ends d'écriture à 

thème que j'appelai : « Les journées de Ludère ». J'avais rencontré Guilaine, la compagne 

de Michel T., scientifique reconnu et grand ami d'Hubert Botal. Guilaine et moi, nous 

étions devenues amies. Malheureusement elle traînait un terrible mal de vivre, buvait de 

l'alcool blanc et prenait je ne sais quelle substance qui la faisait sombrer. 

 Je me souviens d'un après-midi où Guilaine et Michel étaient à Ludère en week-end avec 

nous. Guilaine était dans un état déplorable, elle ne tenait plus debout et je la soutenais 

avec peine. Je me rappelle les regards et le discours des hommes, ces Grands 

Scientifiques. Ils étaient tous les deux assis au soleil, leurs pieds posés sur la table. Ils 

sirotaient un alcool et parlaient de ces pauvres femmes à jamais inférieures, très loin en-

dessous d'eux, et dont ils avaient la charge pesante. Ils en tiraient quand même quelques 

avantages, et ils en riaient.  

C'était en mai 92. Guilaine se suicida en juin.  

Elle m'avait mise en garde, elle avait dit : « Hubert Botal n'aime pas les femmes, il n'aime 

personne, il est vide de sentiment, comme Michel. Ces hommes-là nous mènent à la 

mort... ».  

Les Journées de Ludère se sont arrêtées fin 92. Hubert Botal ne les supportait plus. Je 

prenais trop d'importance.  

 

 

Extrait 3 – « L’Enfer en Jardin-Paradis »  

 La violence psychologique (EMC) 

Parfois, devant ses amis, il posait sa main sur mon épaule avec tendresse…  

Voix d’Hubert Botal – Oui, elle est un peu chieuse, mais comment pourrais-je jamais 

retrouver une femme comme elle, une travailleuse comme elle, qui sache faire le jardin, 

s'occuper de la maison, des chiens, qui soit jolie, intelligente, cultivée... ? 

Pourquoi ai-je accepté tant d'ignobles mensonges ? Pourquoi n'ai-je pas hurlé à ces 

personnes qui nous regardaient, sous le charme : « Il ment ! Il n'a que de la haine pour 

moi ! Il veut m'écraser, me faire mal, me détruire ! Il a deux visages ! Deux visages 

opposés ! Tout est faux ! Vous croyez voir le paradis, mais c'est l'enfer ! L'enfer ! ».  

Si je veux dire l'absolue vérité, je dois dire qu'en sentant sa main serrée sur mon épaule, 

en entendant ses mots, j'étais moi aussi sous le charme. Il disait ce que je voulais 

entendre, pendant une minute, il le disait. Il faisait beau, mon jardin était beau, nous 

étions dans un paradis, ma vie était merveilleuse. Une minute. Il reconnaissait que 

j'existais. Pendant une minute.  
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