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   e suis assez friande de cimetières. Ce sont des lieux 
paisibles et silencieux. Et ce sont des lieux de décou-
verte et d’une approche de la… vie, un peu margi-
nale, souvent comique et toujours insolite. Mais qui 
n’est pas si loin de l’humanité vive, de ses manies et 
vanités.
Et bien sûr cela donne matière à photos (celle de 
cette page étant un montage)… ce qui est l’un de 
mes sujets d’intérêts.

Ce ne sont pas les tombes des personnages 
célèbres qui m’intéressent mais plutôt celles 
d’obscurs inconnus qui ont eu, à un moment de leur 
vie, la fantaisie de vouloir se doter d’une dernière 
demeure symbolisant certainement leurs croyances, 
leurs appartenances, et leur caractère. Ou bien ce 
sont les vivants qui ont affublé ainsi leurs morts de 
sépultures personnalisées, pensant certainement que 
ça leur ressemble…
Le résultat est souvent surprenant.

Après avoir «fait» les cimetières italiens il y a 
plus de 30 ans : Cimitero Monumentale di Torino, le 
Cimitero Monumentale di Milano, le Cimitero 
Monumentale di Verona,  pour leur magnifique 
statuaire, toute de marbre vêtue, le Cimitero 
Monumental de Staglieno à Gênes, plutôt pour 
son «habitat» (!), 

…en 2012, celui de Venise sur l’île San
Michele. 

et aussi, il y a longtemps, le Père-Lachaise 
et celui de Montparnasse, à Paris…

… il était donc prévisible de
nous voir déambuler dans 
ceux de Barcelone.



Il y a 10 cimetières  à Barcelone : 
Le Cementerio Vell de PobleNou dont je vous ai 

déjà parlé en janvier, 
les Cementirios de Sant Andreu, dels Corts, de Sant Gervasi, 
de Montjuïc, (immense cimetière qui occupe la quasi totalité 
du versant sud de la colline de  Montjuïc et une partie du 
versant nord/nord-ouest. Il paraît qu’il contient plus de 150 
000 sépultures), de Sarrià, de Sants, de Horta, de Colleserola 
(plus vaste que celui de  Montjuïc) et le cimetière romain en 
plein centre ville.

Une particularité des cimetières espagnols : les sépul-
tures des gitans, hautes en couleurs, complètement kitsch, où 
on constate, pour la plupart, du moins la gente masculine, 
qu’ils ne vivaient guère au-delà de 40 ans… On en déduit ce 
qu’on veut…

Une autre particularité, les murs d’empilement des 
tombeaux comme des columbariums mais avec des niches 
plus grandes où se glissent les cercueils comme des tiroirs, en 
quelque sorte.
De très haut escabeaux sont mis à la dispositions des gens 
pour ceux qui ont leurs morts dans les étages supérieurs (je 
plains les veuves ou veufs eux-mêmes en fin de vie…)

Je ne sais pas pourquoi, mais certains endroits 
m’évoquent le Far West ou du moins des films de Far 
West ! 
Paysages vides avec décors figés, brûlés par le soleil.

D’autres lieux ont des aspects de presque-villes habitées 
carrément science fiction.

Sinon l’habitat, les mausolées, sont anciens, pour la 
plupart, de style néo-roman, néo-gothique plus ou moins 
flamboyants, néo-classiques. Très peu de modernes, 
double vitrage, châssis alu, portes coulissantes. Mais il y en a !
(chez les gitans surtout)

Les rues et les places portent des noms. Des 
noms de saints (mon Sant Jordi n’a pas été oublié!), 
Sauf… sauf dans le cimetière de Montjuïc la Plaça de 
l’Esperança !!
Ça alors ! : donner le nom d’espérance à un lieu de cime-
tière, c’est pas banal !!

Je vous invite donc à vous balader avec nous, hors 
du bruit de la ville, des touristes… des vivants, quoi !



El Cementerio Vell
de PobleNou
El Cementerio Vell
de PobleNou
Le plus ancien cimetière de Barcelone.
Sa construction commença en 1773 et
Il fut inauguré en 1818.
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Sur presque tout le pourtour : une coursive bordée 
d’arcades comme au cimetière de Vérone.

Chaque arcade abrite un tombeau, le plus souvent sous 
forme d’une chapelle dont l’autel sert d’étagère à fleurs 
fanées… ou de gravats.

Ou, toujours comme à Vérone, mais en moins mages-
tueuses, (celles de Vérone sont toutes en marbre) 
quelques statues aux reliefs de poussière…

Ca me rappelle Boris Vian :
 «Un sablier filait le temps
   Sur son aiguille de poussière…» etc
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«Si c’est ça que tu cherches, lui dit-il, je te le rends bien 
volontiers»

M’est avis qu’ici gît un ingénieur des transports maritimes
et terrestres.

À l’une on donne la croix, ça semble la ravir. À l’autre on donne les roses, mais sous les fientes de pigeons, elle ne peut se réjouir !



Et sans filet, s’il vous plaît !
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Dieu ?



 «BEDOUT LES DAMNÉES DE LA TERRE»*

* Arthur Koestler



Chez les anges, c’est comme à l’école, il y a ceux qui 
savent, ceux qui sèchent et ceux qui dorment…

Chez les anges, c’est comme chez les hommes, on peut 
être uniaile comme on est unijambiste.



Panthéons à vendre… la crise de l’immobilier  est 
générale en Espagne…



 

Voici les tombes des gitans. Elles ne passent pas inaperçues !



El Cementerio
del Sant Andreu
El Cementerio
del Sant Andreu
Cimetière  ouvert en 1839



Malgré l’idée qu’on pourrait s’en faire devant 
l’entrée principale  assez imposante, le cimetière de 
Sant Andreu est certainement le plus petit mais aussi le 
plus insolite de Barcelone. 

Comme dans les autres cimetières, la plupart 
des tombes sont sous forme de tiroirs dans des 
bâtiments de niches de 6 à 7 niveaux. 

Il y a peu de mausolées, mais une statuaire 
vraiment originale et surprenante.

Ce petit cimetière, hors des sentiers battus, 
nous a carrément ravis !
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D’où l’expression : creuser sa propre tombe



On rigole pas.



J’ignorais que les anges avaient le droit
d’aller chez le coiffeur !!



En attendant le bus…



J’étais tranquillement en train de photographier des tombes de gitans, lorsque, me retournant…



je

… je sursaute : on me surveille !



Mais non ! 
C’est El Cabullo!    Impressionnant, non ?

Ne me demandez pas
qui est El Cabullo,

je n’en sais fichtrement
rien.

J’ai recherché
sur internet… rien.

Il a une cravache
dans la main gauche

… tous les gitans sont sensés
monter à cheval.

El Cabullo
garde son mystère…



Cimetière  ouvert en 1897
et qui avait été construit pour
les besoins de la ville, 
alors indépendante, des Corts.



Situé à la limite des quartiers très chics de 
Sarrià et Pedralbès, non loin du Palais Royal, ce cime-
tière n’a pas été propice à fantaisies. Son fronton affiche 
son appellation en castillan et non en catalan comme 
chez les autres cimetières.

C’est un petit cimetière. A croire que les gens 
ne meurent pas beaucoup dans le quartier ! 
Ou qu’ils préfèrent être enterrés dans le plus presti-
gieux cimetière de Montjuïc avec les copains et les 
personnalités célèbres !!

Comme chez les autres cimetières barcelonais, 
les murs de tombes en étage  forment, là aussi, les sépa-
rations d’avec la vie extérieure et les différents secteurs.

Et contrairement à toute attente, peu de 
mausolées.

Pas de tombeau de gitans, mais une partie 
réservée au «cementerio judío» : 



Un très vénérable grand-père, un peu ébréché, 
(pas éméché, il est chauve !) :



Quand on court, il vaut mieux avoir le soleil 
dans le dos plutôt que dans les yeux. Ca permet de ne 
pas perdre de vue la ligne d’arrivée.



L’ennui, dans les cimetières, c’est qu’il y a des
arbres partout. Cyprès en principe, mais ici
aussi des pins et des palmiers. 
Et que le soleil brille généralement.
Et ça fait des ombres et lumières
vraiment difficile à éliminer sur les photos…



Ça c’est l’image-type qu’on voit dans tous les 
cimetières, celle de l’ange effondré de chagrin. A croire 
qu’il y a un moule générique quelque part

Ca me laisse perplexe. Pourquoi un ange pleu-
rerait-il sur un humain, trépassé ou non.

Est-ce que je pleure, moi, quand je me balade 
dans un cimetière, au milieu de ces gens que je n’ai pas 
connus ? 
D’accord, je ne suis pas un ange.C’est p’têt ça !!
N’empêche, est-ce qu’un ange est doué de sentiments ? 
d’émotions ?  J’aurais plutôt vu ça dans le genre éthéré. 
Chœur (corps) céleste. Mine réjouie. Béatitude.
A part l’ange St Michel… oh! pardon l’Archange, excusez 
du peu, qui se prend pour Sant Jordi en combattant un 
dragon, lequel dragon, d’ailleurs, n’est rien de moins que 
le fameux satan déguisé en.

Ca m’aurait étonné qu’un ange… Archange combatte 
un vrai dragon pour les beaux yeux d’une princesse.  

Donc le St Michel… Mais ? Pourquoi à la fois 
Saint et Archange ? C’est du cumul de mandats… 
Ça ne lui suffisait pas d’être Archange, il fallait encore 
qu’il soit Saint…
Les autres anges, les obscurs, on n’en dit pas des saints. 
Ils sont anges, c’est tout.
Et ils volettent de-ci, de-là, histoire de meubler les 
parties vides des toiles des Maîtres anciens. Les uns 
avec trompettes, les autres simplement chantant…
Mais un ange qui pleure… voyez-vous ça… de quel 
chagrin veut-il donner l’exemple aux humains qui ont 
déjà bien assez à faire avec ça pour pas qu’on ne leur 
en remontre encore… 

Pardonnez mon irrévérence… Les cimetières 
ne m’inspirent ni douleur, ni morosité. La sensiblerie, 
c’est pas mon truc. Les sentiments, c’est autre chose.

Et de respect, je n’en manque pas, mais ça  
n’empêche pas l’humour, n’est-ce-pas?



Et comme disait Prévert : 

Louis I
Louis II
Louis III
Louis IV
Louis V
Louis VI
Louis VII
Louis VIII
Louis IX
Louis X (dit le Hutin)
Louis XI
Louis XII
Louis XIII
Louis XIV
Louis XV
Louis XVI
Louis XVII
Louis XVIII

et plus personne plus rien...
qu'est-ce que c'est que ces gens-là
qui ne sont même pas foutus 
de compter jusqu'à vingt ?



Enlève ton loup,
on t’a reconnue !!



El Cementerio
de Sant Gervasi
Cimetière  ouvert en 1897

El Cementerio
de Sant Gervasi



La date officielle de l’inauguration du cimetière 
Sant Gervasi est le 1er juillet 1897. Selon certains histo-
riens, il existerait depuis l'année 1853. Ce cimetière est 
situé dans un paysage superbe sur la partie haute de 
Barcelone.

Le site est divisé en deux parties par un grand escalier 
menant à l'entrée principale de la chapelle. 

Des escaliers latéraux grimpent aussi entre les murs de 
niches :



Là aussi, on fournit de hauts escabeaux à roulettes 
pour satisfaire les «clients» des étages supérieurs  :

Là aussi, quelques mausolées témoignent de quelques 
familles d’importance, mais n’ayant pas vraiment l’esprit 
innovant ni contemporains !! 

Par contre dans ce cimetière, pas plus qu’ à Corts, il n’y a 
pas de tombeaux de gitans.

Quelle inspiration va chercher cet ange, négligeam-
ment assis en amazone sur la tombe de cet homme ?



C’est le seul ange que je connaisse à qui il a été 
greffées deux ailes artificielles. Elles sont en métal, un métal 
noirci (bronze ?). A-t-il eu un accident, un chagrin, dans 
lequel il aurait laissé des plumes ?



José María Heredia y Campuzano,
poète cubain  (1803-1839)
(ne pas confondre avec son cousin 
José Maria de Héradia,
poète français, 1842-1905) 

«Mais que cherche
en toi
mon regard
passionné
de désir 
avec une ardeur
inutile ?» 



El Cementerio 
de Montjuïc
El Cementerio
de Montjuïc
Le plus grand célèbre de Barcelone.
avec vue plongeante 
sur les grues portuaires.

Il fut inauguré en 1883.



Rien que pour les panoramas offerts depuis les pentes de ce cimetières, la visite vaut la déplacement.

Versant  sud : 

Versant  nord :



On compte dans ce cimetière plus de 150 000 
tombes dont celles de personnages célèbres (Jean Miró, 
Frederic Mompou, Joan Gamper, le fondateur du FC 
Barcelone…) ou créées par des architectes célèbres. Mais 
ce ne sont pas ces images-là que je vous montrerai dans 
ce burMag.

Bien sûr j’ai eu droit au rituel ange qui pleure  

(vous voyez bien que c’est le même ! Cf Page 29) :

ou à son frère qui, lui, à force de pleurer, s’est carrément 
endormi :

Les mausolées, en grand nombre, sont rassemblés dans la 
partie basse du versant Sud formant une sorte de petite 
ville, avec ses rues, ses places et ses carrefours, et repré-
sentant toutes les époques bien que parfois pas très 
anciens. Pour me répéter :  l’esprit d’innovation ne sévit 
pas dans les cimetières (à part à Milan et à Gênes). Par 
contre la vétusté est de mise et un certain abandon…
Seuls les gitans, osent le contemporain et leurs caveaux 
sont très bien entretenus.





To be or not to be



Les jumelles



Les jumelles

«Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. 
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. 
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
[…]
Et que je dorme un peu puisque vous reposez.»

LLLeLeLeLLeLeLeLLeLeLLLLeLLLLeLeLLLLeLLLLLLLLLLLLLeLLeLeLLLLLeLeLeeeLeLLLeLeLLLLeLeeLLLeLeLLeLeLeeLeLeLeLeeeeLeeLeLeLeLeeLeeeLeeeLeeeeeeeeeLeeeeeeLLeeeeeesssssssssssssssssssssssss juj mellesessese

rs, des feuilles et des branches. 
ui ne bat que pour vous. 
vos deux mains blanches

puisque vous reposez.»



Les jumelles

Quoi de mieux que Grincheux et Simplet pour 
accompagner une âme d’enfant ? 

C’est la tombe la plus «increible» que nous avons vue ! 



Le jardin d’enfants



Je crains que l’attente soit longue…



Les (belles…) endormies





Avant l’effort

… et après



 

Travailleur il a été, travailleur il restera
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Moi, si on me met ça sur ma tombe, 
je pars en courant.



Par contre, j’en connais qui
s’accomoderaient bien de 
celle-là sur la leur.



… ou, en plus sages :



Les gitans :

Vous vous souvenez de la tombe de Pepa et d’Anton à 
PobleNou (Page 12) ? … même photo, mêmes «statues»…
Seraient-ils enterrés deux fois ? Quels farceurs, ces gitans !!



Les gitans (suite) :



El Cementerio 
de Sarriá
El Cementerio
de Sarriá

Les premiers enterrements 
y ont eu lieu en 1835 (jusqu'alors le 
cimetière était près de l'église,) mais 
les premières constructions datent, 
selon le projet de l'architecte 
Francesc Renart i Arús,  de 1849. 
Puis, insuffisant,  il fut agrandi jusqu'à 
avoir l'actuelle surface de 4.560 m2 : 
c’est un tout petit cimetière.



Le nom "Sarriá" : certains disent qu'il est venu d'un 
fruit amer qui appartenait aux arbres feuillus du cimetière. 
Une légende dit que chaque nuit une dame vêtue de 
pourpre  pleure sur la tombe de son mari mort dans une 
guerre, il y a de nombreuses années. (La couleur fétiche du 
quartier, arborée par les vêtements des habitants lors des 
fêtes, c’est le pourpre… )

Ce cimetière est tout petit, perdu dans la verdure au 
bout d’une petite coursive discrète, dans un quartier totale-
ment résidentiel, où, semble-t-il, il tient à rester, lui aussi, confi-
dentiel !

En espagnol, ça se dit CEMENTERIO. Mais comme les 
catalans ne se supportent plus en espagnol, ils ont corrigé 
(grossièrement !) par l’appellation catalane : Cementiri !! : 



L’autre entrée / sortie :



El Cementerio
de Sants 
El Cementerio
de Sants
Cimetière  ouvert 
en 1880

Avec, sans aucun doute, la tombe de l’Écologiste Inconnu…



Le cimetière de Sants n’est guère passionnant… à 
part l’image de la page précédente.  Peu de statuaire et du 
conventionnel Néanmoins, visiter un cimetière quelques jours 
apr!ès le 1er Novembre, c’est plutôt sympa : il y a plein de 
fleurs partout

La chapelle règlementaire

De drôles de bordures de coursives au look très nordique :

Un banc manière Gaudi :



Après le dernier tremblement de terre ! :

Comme je vous disais, rien de très remarquable. Mais une 
collection ne contient pas toujours que des pièces excep-
tionnelles… 



El Cementerio
de Horta
El Cementerio
de Horta Cimetière  ouvert

en 1867



Le cimetière d’Horta est le cimetière de 
l’ancienne petite ville rurale de Horta, annexée à Barcelone 
en 1904.

Ce cimetière, divisé en quatre blocs,  et a été ouvert 
en 1867.



 J’ai trouvé que ce cimetière manquait un peu de 
rigueur dans son ordonnancement ! 

Même la fontaine, qui n’annonce qu’une seule date ! 
Ça ne fait pas sérieux, une seule date dans un cimetière !!Ç p ,



Quand on n’a pas de modèle vivant (!) sous la main autant
décorer sa tombe d’un vestige romain !



 

Admirez la pattes de lion du tombeau, voilà une demoiselle 
bien gardée, pour autant que la demoiselle soit celle, ici repré-
sentée :

Pourtant elle est surveillée de loin par l’ange-gardien de service,

Lequel semble mal faire son boulot, j’en conviens, car il se peut 
bien qu’ici un «habitant du premier étage se soit échappé ! :



El Cementerio
de Colleserola
El Cementerio
de Colleserola

Cimetière  ouvert
en 1978

Non, ce n’est pas un village alpin blotti dans une 
forêt de conifères ! C’est le cimetière de Colleserola, le plus 
vaste de Barcelone : 11.700.000 m² : 170 hectares ! (contre 
567.934 m² pour celui de Montjuïc).



Comme un village alpin, disais-je, avec ses grosses maisons
parées contre les intempéries

Et comme un cimetière espagnol avec ses murs de niches
plus ou moins haut.



.… Ses tombes de gitans souvent farfelues :



.… et ses curiosités :

L’un marche, l’autre parle… c’est certainement celui qui marche qui arrive le plus vite



 Admirez cette croix, façonnée dans une seule plaque de métal et la tporsion subie



 

  Deux aires de sobriété : La «Recinte islamic» : … et la «Recinte hebreu» :



 



El Cementerio
de Santa 
Coloma
de Gramenet

El Cementerio
de Santa 
Coloma
de Gramenet



UN CIMETIÈRE TRANSFORMÉ EN PARC SOLAIRE
Santa Coloma de Gramenet, (Santako, pour les 

intimes !) c’est presque Barcelone : une banlieue est, petite 
ville ouvrière mais dont le cimetière est connu du monde 
entier pour son exemple écologique :

En 2008, la municipalité a installé des panneaux 
solaires sur les toits des blocs de niches tombales du cime-
tière, suffisamment pour alimenter 60 foyers (et économiser 
62 tonnes de CO2 par an).

Il s'agit de 462 panneaux placés face au sud sur les 
plus grands des mausolées - soit 1.000 m2 de panneaux, 
d'une capacité de 100 kilowatts - , car l'espace manquait dans 
cette bourgade de 124.000 habitants très attachée à l'énergie 
solaire puisqu'il y existe déjà 4 autres installations solaires. Les 
panneaux, inaugurés en grande pompe en 2008 recouvrent 
environ 5% du cimetière pour permettre de fournir l’équiva-
lent du courant consommé chaque année par ces 60 foyers..

Les familles des défunts enterrés dans ce cimetière 
ont finalement estimé que protéger l'environnement était 
une belle façon d'honorer leurs morts, et ils ont accepté ce 
projet.

Cette innovation a fait des émules puisqu’ensuite, en 
2010, le cimetière de Montjuïc s’est aussi équipé par endroit 
de panneaux voltaïques (voir page 38)

Cette «expérience» relance une fois de plus le débat 
avec ceux qui pensent encore que l’Espagne est un pays 
sous-développé ou du moins  «en retard» technologique par 
rapport à ses voisins européens plus au Nord.

Sinon ce cimetière n’a rien de remarquable : des 
coursives ou des esplanades longées de bâtiments où 
s’étagent des niches funéraires… très fleuries :

La partie haute éclatante de blancheur :

 



Aucune tombe, si ce n’est une petite rangée surplombant le 
cimetière et réservée aux gitans, avec le mausolée réglemen-
taire !!

Ou des endroits curieux, sortes de réserve de plantes :

Et un très curieux monument composé de deux portails, 
d’un tertre herbu surmonté d’une flèche, tendue sans doute 
pour indiquer le chemin du ciel !!



El Cementerio
de L'Hospitalet
de Llobregat
Cimetière  ouvert en 1897

El Cementerio
de L'Hospitalet
de Llobregat



Un cimetière qui ne diffère guère de l’ordonnancement 
des cimetières de la région…



La Viá sepulcral
Romana
La Viá sepulcral 
Romana



En 1954, au moment de la construction d’un nouvel 
édifice d’habitations, la Vía Sepulcral Romana fut découverte. 
sur ce qui est l’actuelle Plaça  Vila de Madrid. 

Elle correspond à une route qui reliait la colonie de 
Barcino (l’origine de Barcelone) au quartier actuel de Sarriá. 

Les tombes longent la Vía des deux côtés.  
On dit que c’était une nécropole pour les petites 

gens : esclaves et affranchis. 
Cette zone d'inhumation a été utilisée entre le 

premier et le troisième siècle de notre ère et, avec le passage 
du temps et les dépôts successifs de matériaux divers, a fini 
par être complètement enterrée, ce qui a facilité leur préser-
vation.

Il y a aussi d’autres monuments : autels, stèles et 
surtout cupas, ces monuments semi-circulaires qui rappellent 
la forme d’ un tonneau :



El Cementerio
Sant Genis
Dels Agudells

El Cementerio
Sant Genis
Dels Agudells



LE SEUL CIMETIÈRE  DE BARCELONE NE DÉPENDANT 
PAS DE L’AJUNTAMENT : 

Le cimetière paroissial de Sant Genis dells  Agudells
sur lequel ne communique pas les instances catalanes et que 
nous avons découvert par hasard  d’un poteau indicateur 
rencontré au gré d’une virée dans les quartiers  Nord de 
Barcelone.

Ce petit cimetière, perché sur le monticule de l’église 
à côté de laquelle il est blotti,  n’a pas grand chose de remar-
quable mais a au moins l’avantage du silence.

 



avec la colline du Tibidabo en arrière-plan



Épitaphe à mettre sur ma tombe si je "pars" avant Jacques,
car «chaque chose en son temps» me dit-il sans cesse :

Et je lui ai suggéré d'écrire sur la sienne, si je pars après : "En partant n'oublie pas d'éteindre la lumière"



Je vous recmercie d’avoir regardé ce burMag 
jusqu'au bout et pris connaissance de mes Dernières 
Volontés. 

N'ayant, comme vous le savez,  aucune famille autre 
que Jacques, ni bien, ni richesse, il se peut qu'au moment de 
la fin, j'ai besoin d'amis serviables pour en rire et les faire 
respecter…

D'avance merci,
Cb

Pour mémoire : 
Sur le point de mourir, Alexandre le Grand convoqua ses 
généraux et leur communiqua ses dernières volontés, ses 
trois ultimes
exigences :

1. Que son cercueil soit transporté à bras d’homme par les
meilleurs médecins de l’époque.

2. Que les trésors qu’il avait acquis (argent, or, pierres
précieuses…) soient dispersés tout le long du chemin 
jusqu’à sa tombe.

3. Que ses mains restent à l’air libre, se balançant en dehors
du cercueil à la vue de tous.
L’un de ses généraux, étonné de ces requêtes insolites, lui 
en demanda les raisons. Alexandre lui expliqua alors ce qui 
suit :

1. Je veux que les médecins les plus éminents transportent
eux-mêmes mon cercueil pour démontrer ainsi que, face à 
la mort, ils n’ont pas le pouvoir de guérir.
2. Je veux que le sol soit recouvert de mes trésors pour que
tous puissent voir que les biens matériels, ici acquis, restent 
ici-bas…

3. Je veux que mes mains se balancent au vent pour faire
voir que nous arrivons dans ce monde les mains vides, et 
nous en repartons les mains vides quand s’épuise pour 
nous le trésor le plus précieux de tous : LE  TEMPS.




