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Découvrez quelques-uns des secrets, des émerveillements, des
interrogations et des souffrances de deux êtres vulnérables : Olivia,
une petite fille trisomique, et Mamie G, une vieille dame victime
des flétrissures de l’âge. Malgré le handicap et la décrépitude, nos
héroïnes s’accrochent à l’existence pour en extraire la substantifique moelle et se satisfaire de la moindre parcelle de joie.
Dans ce récit bouleversant, l’auteur aborde le thème ardu, sinon
tabou, du syndrome de Down. Il explore les raisons qui nous
conduisent souvent à ignorer les drames qui se déroulent autour de
nous, et ceux, plus insidieux, qui se jouent à l’intérieur même de
notre demeure. Il nous révèle ainsi que le mal est en nous, et nous
questionne sur le « lourd héritage génétique » qu’on nous a transmis ou que nous transmettons, et sur notre fragilité liée aux maladies neurodégénératives, au dysfonctionnement ou à la dégénérescence de nos cellules qui sont programmées pour s’autodétruire.
Une invitation à mieux appréhender certaines formes de bonheur,
faites de petits riens mais indispensables à notre survie.

Roland MOREL
Auteur résidant à : Le Tampon, La Réunion

L’ A U TEU R

Roland Morel est né en 1942 à l’île de la Réunion. Il fait ses études au Petit Séminaire de Cilaos et poursuit
ensuite au Lycée des Jésuites à Tananarive, pour atterrir au Collegio della Propaganda Fide à Rome. Puis, il
fait ses études supérieures à la Sorbonne, interrompues par un séjour d’un an à Rochester. Là-bas, il s’intéresse de plus en plus à l’Eglise d’Angleterre qui autorise le mariage des pasteurs. Titulaire d’une licence d’anglais
en 1967, il fait son service militaire et retourne à l’île de La Réunion comme professeur certifié en 1971.
L’enseignement n’est pas sa seule occupation, puisqu’il s’adonne aussi à des activités politiques, qui l’incitent
à faire sortir ses élèves du cadre étriqué et rigide de l’école. Il organise des échanges interîles avec des lycées
Mauriciens et des séjours linguistiques en Angleterre. À la retraite depuis 1999, il consacre son temps aux
voyages et à l’écriture.
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Mamie Germaine, comme d’habitude en ces endroits calmes, que ce fût dans sa Sicile natale à
longues après-midi d’été, s’était assoupie dans son Taormine au pied de l’Etna ou encore dans le villafauteuil. En entendant la sirène des pompiers et les ge du Cap Corse où elle avait grandi entre son père
injonctions des forces de l’ordre, elle s’était levée Sicilien et sa mère native de l’île de Beauté.
tout excitée et avait accouru jusqu’à la fenêtre de
Elle avait par la suite vécu une existence paisison bungalow. De ce Guette-à-li, elle pouvait non
seulement apercevoir une partie de la rue principa- ble dans la maison familiale de son mari près des
le et se faire une idée de ce qui s’y passait mais sur- Calanques de Piana entre Ajaccio et Propiano. Et
tout embrasser d’un regard circulaire les villas en maintenant, elle passait une retraite tranquille sur la
contrebas, noyées dans les longues feuilles dente- côte ouest de l’île de la Réunion dans ce lotisselées des cocotiers. Plus loin, par-delà la baie de ment ouvert sur l’océan et flanqué du côté montaSaint-Leu enchâssée entre la Pointe des châteaux et gne d’une espèce de savane couverte d’épineux.
la Pointe au Sel, son regard se perdait dans une
« Allez, circulez ! Dégagez, bon sang ! »

EX TR A I T

Quatrième de couverture
Mamie G, une « vieillarde » au soir d’une longue
vie et Olivia au matin de sa brève vie de trisomique, sont toutes les deux en quête de miettes de
bonheur qui auraient un goût d’éternité.
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pR És EN TATI ON

Régine Garangeat, médecin et mère d’Olivia, petite fille trisomique, réussit à convaincre Jean-Paul
Garangeat, son mari, médecin lui aussi, de fuir
l’enfer parisien pour s’installer à la Réunion, île
perdue dans l’Océan Indien.
Mamie G, pour fuir les froidures hivernales du Cap
Corse, rejoint son fils et sa bru au « Paradis », cette
île de rêve entre mer et montagnes, située sous le
Tropique du Capricorne.

