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Au fi l d’un parcours de lecture 
des pages locales du Dauphiné 
Libéré, l’ouvrage propose une 
balade douce et lénifi ante dans 
un espace-temps délicieusement 
suranné. Dans les colonnes de 
la presse régionale, choix est 
visiblement fait de privilégier le 

très connu, le très 

laborieuse et raisonnable, 
respectueuse du cycle des 
saisons et de la vie, d’un fatalisme 
de bon aloi.

Dans nos colonnes se bâtit, 
au fi l des jours, un univers 
restreint au plus près du concret, 
pragmatique et sans arrière-
pensée, s’élabore un discours 
qui tient à rester à la surface 
des choses, sans aller toujours 
chercher à mal, respectueux des 
de l’existantde toute éternité : 
naissance, éducation aux codes 
admis du vivre ensemble, travail, 

famille, participation aimable 
et mesurée à la vie collective 
avant que ne vienne le temps 
de la sagesse et de la bonhomie 
chaleureuse et que l’on s’éteigne 
alors dans l’affection de tous. Il y 
est distillé des valeurs éternelles 
aux relents parfois pétainistes : 
famille, patrie, culte du terroir, 
refus du dissensus, un goût 
partagé pour le conformisme, 
un renoncement assumé à être 
vraiment sujet de sa parole en 
échange de l’appartenance à une 
communauté immémoriale qui 
parle d’une seule voix.
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porc salue
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aux relents parfois pétainistes : 
famille, patrie, culte du terroir, 
refus du dissensus, un goût 
partagé pour le conformisme, 
un renoncement assumé à être 
vraiment sujet de sa parole en 
échange de l’appartenance à 
une communauté immémoriale 
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Au fi l d’un parcours de lecture 
des pages locales du Dauphiné 
Libéré, l’ouvrage propose une 
balade douce et lénifi ante dans 
un espace-temps délicieusement 
suranné. Dans les colonnes de 
la presse régionale, choix est 
visiblement fait de privilégier 
le très connu, le très proche, 
d’exalter les faits infi mes de 
« vies minuscules », mais aussi 
de se référer à l’immuabilité 
d’une France éternelle, aimable, 
paisible, laborieuse et raisonnable, 
respectueuse du cycle des 
saisons et de la vie, d’un fatalisme 
de bon aloi.

Dans nos colonnes se bâtit, au 
fi l des jours, un univers restreint au 
plus près du concret, pragmatique 
et sans arrière-pensée, s’élabore 
un discours qui tient à rester 
à la surface des choses, sans 
aller toujours chercher à mal, 
respectueux des institutions et 
des autorités, une morale de 
l’acceptation sereine de l’existant, 
qui suffi t à donner sens à une 
vie dont les étapes sont écrites 
de toute éternité : naissance, 
éducation aux codes admis du 

vivre ensemble, travail, 
famille, participation 
aimable et mesurée 
à la vie collective 
avant que ne vienne le 
temps de la sagesse 
et de la bonhomie 
chaleureuse et que 
l’on s’éteigne alors 

dans l’affection de tous. Il y est 
distillé des valeurs éternelles 
aux relents parfois pétainistes : 
famille, patrie, culte du terroir, 
refus du dissensus, un goût 
partagé pour le conformisme, 
un renoncement assumé à être 
vraiment sujet de sa parole en 
échange de l’appartenance à une 
communauté immémoriale qui 
parle d’une seule voix. ■
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proche, d’exalter les 
faits infi mes de « vies 
minuscules », mais 
aussi de se référer 
à l’immuabilité d’une 
France éternelle, 
aimable, paisible, 

laborieuse et raisonnable, 
respectueuse du cycle des 
saisons et de la vie, d’un fatalisme 
de bon aloi.

Dans nos colonnes se bâtit, 
au fi l des jours, un univers 
restreint au plus près du concret, 
pragmatique et sans arrière-
pensée, s’élabore un discours 
qui tient à rester à la surface 
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à l’immuabilité d’une 
France éternelle, 
aimable, paisible, 

laborieuse et raisonnable, 
respectueuse du cycle des 
saisons et de la vie, d’un fatalisme 
de bon aloi.

Dans nos colonnes se bâtit, 
au fi l des jours, un univers 
restreint au plus près du concret, 
pragmatique et sans arrière-
pensée, s’élabore un discours 
qui tient à rester à la surface 
des choses, sans aller toujours 




