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CHEMIN DE COMPOSTELLE
Par Nicou, née à Cherbourg, FR

De LABOUHEYRE à DAX

Marches des 4,5,6 avril

Le 4 avril j'ai quitté le refuge de Labouheyre avec Jacqueline. Nous avions décidé d'aller jusqu'à
Onesse-Laharie qui est à 23 km de Labouheyre. Nous étions encore dans les Landes, c'est dire que nous
devions  marcher de longs kilomètres à travers les forêts de pins avec toujours les mêmes lignes droites.

Avant de rencontrer Jacqueline, j'avais réservé une chambre chez l'habitant à Onesse-Laharie,  réservation
que j'avais ensuite annulée puisque Jacqueline avait voulu passer la nuit à l'auberge Caule, refuge indiqué
dans le guide (voir précédent écrit).

Jacqueline et moi avons marché ensemble une heure puis nous nous sommes séparées, Jacqueline devant
marcher beaucoup plus lentement.

Quand j'ai aperçu l'auberge Caule, j'ai été rassurée, Jacqueline avait peut être fait le bon choix. L'auberge
extérieurement était très jolie avec une façade remplie de colombages.

Malheureusement l'intérieur était bien différent.  J'étais plutôt dans l'auberge des Thénardier décrite par
Victor Hugo dans les Misérables ! Intérieur très sombre, très sale. L'aubergiste était à l'image des lieux. J'ai
eu une pensée pour la chambre que j'avais annulée !!

Jacqueline est arrivée beaucoup plus tard et j'ai tout de suite vu qu'elle aussi regrettait d'avoir choisi ce lieu
d'hébergement. Il n'était pas question que l'on dîne là. Nous sommes donc parties acheter de quoi dîner
dans la petite épicerie du village. 

Arrivées dans l'épicerie, j'entends une dame qui m'appelle par mon nom. Impossible de décrire ma surprise.
Comment cette dame pouvait-elle me connaître ? Le petit dialogue restera dans mes souvenirs.

Je devais avoir l'air tellement surprise qu'elle a insisté en disant 

- « Vous n'êtes pas Madame Vautrin ? .

- Mais si, c'est moi, mais comment le savez vous ?

- Et bien, il n'y a pas beaucoup de pèlerins en ce moment et c'est
chez moi que vous aviez réservé puis annulé la chambre pour ce
soir !

En riant, je lui ai dit « je vous présente Jacqueline, la responsable
de  cette  malheureuse  annulation  et  croyez  bien  que  je  vais
trouver un moyen de me venger ! » 

Nous avons bien sûr plaisanté mais elle a su augmenter notre
regret en nous disant qu'elle nous aurait  préparé un bon dîner
avec les spécialités landaises. Nous sommes sorties de l'épicerie
avec une pauvre tranche de jambon et un morceau de pain !

Notre chambre dans l'auberge était heureusement correcte. Plus
tard dans la soirée un jeune homme, prénommé Théo, est arrivé.
Il faisait aussi le chemin de Compostelle mais étant parti de Caen
il avait presque épuisé son budget. Il savait qu'il ne pourrait pas
poursuivre  au  delà  de  Dax.  Nous  avons  passé  la  soirée  à
échanger  nos  souvenirs.  Le  chemin  de  Compostelle  crée  une
complicité entre les marcheurs et efface les différences sociales
et d'âge.

Le soir avant de nous séparer nous avons convenu de nous 

THE WAY OF SAINT JAMES

By Nicou, born Cherbourg, FR

From LABOUHEYRE to DAX
on the 4th, 5th, and 6th April

On April  4th I  left  the hostel  at  Labouheyre with Jacqueline.  We had decided to go as far as
Onesse-Laharie which is 23 kms from Labouheyre.  We were still in the Landes, meaning that we had to
walk long kilometres through pine forests along the same straight paths. 

Before having met Jacqueline, I had reserved a room with an individual at Onesse-Laharie, a reservation
which I had subsequently cancelled as Jacqueline wanted to spend the night in the hostel Caule, which was
indicated in the guide (see previous story).

Jacqueline and I walked together for an hour before separating, as Jacqueline had to walk more slowly. 

When I saw the hostel Caule, I was reassured that Jacqueline had perhaps made the right choice. The hostel
was lovely from the outside and with a lovely facade full of half-timbers. Unfortunately, the inside was
quite different.   It  was more like being inside the Thenardier hostel  described by Victor Hugo in Les
Miserables.  A very dark, dirty interior.  The hostel manager matched the surrondins !  I thought sadly
about the room I had cancelled !

Jacqueline arrived much later and I saw straight away that she also regretted choosing this place to stay.  It
was out of the question that we would eat there.  We went off to go and buy what we needed to eat from
the little village shop. 

At the shop, I heard my name called by a woman.  Impossible to describe my surprise.  How could this
lady know me?  Our conversation will stay in my memory. 

I must have looked so surprised that she insisted by saying 

- Are you not Madame Vautrin? 

- Yes, that’s me, how did you know? 

- Well, there are not many pilgrims at the moment and it is at
my place that your booked and cancelled for this evening.

Laughing, I said to her, “let me introduce you to Jacqueline, who is
responsible for the cancellation and believe me, I will find a way to
avenge this decision !”. 

We joked  but  she  increased  our  regret  in  saying  to  us  that  she
would  have  prepared  us  a  good meal  with specialities  from the
Landes.  We left the village shop with a boring slice of ham and a
piece of bread.  

Luckily,  our  room  at  the  hostel  was  acceptable.   Later  in  the
evening a young man, called Theo, arrived.  He was also doing the
Way of  St  James  but  having  started  from Caen,  he  had  almost
exhausted  his  budget.   He  knew  that  he  would  not  be  able  to
continue beyond Dax.  We spent the evening sharing our memories.
The  Way of  St  James  creates  a  solidarity  between  walkers  and
dispenses with both social and age differences. 

In the evening before separating we had agreed to meet again the
three of us at Taller in the municipal hostel. 
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retrouver tous les trois à Taller dans le refuge municipal. 

Le 5 avril,  départ  pour  Taller.  Nous avions  22 kms à parcourir .  Jacqueline et  moi nous nous
sommes levées tôt et avons remarqué que Théo n'était pas là et, horreur, il y avait des flaques de sang dans
le hall. L'aubergiste était absent. Nous avons quitté les lieux sans demander notre reste, sans petit déjeuner,
en espérant seulement que l'aubergiste n'avait pas tué Théo !!

Selon nos habitudes,  après une heure de marche j'ai laissé Jacqueline continuer  à son rythme. 

Arrivée au refuge municipal de Taller, j'ai retrouvé Théo, heureuse de le savoir en vie ! Lui non plus n'avait
pas d'explication pour le sang trouvé à l'auberge. Je lui ai reproché d'avoir quitté l'auberge Caule sans avoir
pris la peine de vérifier que nous étions encore en vie !

A Taller une fois la douche prise et le linge lavé, Théo et moi avons décidé de partir à la rencontre de
Jacqueline. Théo l'a soulagée de son sac à dos et nous avons regagné ensemble le refuge.

C'était notre dernière soirée avec Théo qui devait nous quitter à Dax pour rentrer chez lui en train. Nous
nous sommes régalés d'une pizza et avons passé une agréable soirée.

Le 6 avril Théo est parti très tôt pour ne pas rater son train.

La marche entre Taller et Dax de 23 kms est très agréable et se fait facilement, on passe par des chemins
verdoyants. Le calme des chemins contraste avec l'arrivée à Dax où il faut traverser beaucoup de ronds
points. On subit le bruit de la circulation et c'est très désagréable de se trouver plongé dans l'agitation d'une
ville après toute la tranquillité des jours passés.

Heureusement, le refuge de Dax est isolé et se trouve dans un petit jardin près d'une église.

En  attendant  Jacqueline,  je  suis  allée  visiter  Dax  et  sa  cathédrale  dont  la  porte  dite  aux  apôtres  est
magnifique.

Jacqueline est arrivée en fin d'après midi très fatiguée. Elle a donc décidé de prendre plusieurs jours de
repos avec le désir de me rejoindre plus tard en prenant un bus. 

C’était la meilleure solution pour elle. J'ai modifié mon programme et prévoyais des marches un peu plus
longues pour les jours à venir, j'avais hâte d'être au pays Basque.

A suivre ...

On the 5th April, we left for Taller.  We had 22 kms to cover.  Jacqueline and I got up early and 
noticed that Theo was not there, and horror, there were puddles of blood  in the hall.  The hostel manager 
was not there.  We quit the place without further ado, without having any breakfast, hoping only that the 
hostel manager has not killed Theo!! 
As had become our habit, after an hour of walking, I left Jacqueline to continue at her pace.  Arriving at the
municipal hostel at Taller, I found Theo, happy to find he was alive!!  He had no explanation for the blood
we had seen at the hostel.  I reproached him for having left the hostel Caule without having checked that
we were still alive!! 

At Taller, once we had had a shower and done the washing, Theo and I decided to go and find Jacqueline.
Theo took her backpack and together we went back to the hostel.  It was our last evening with Theo who
was going to leave at Dax to return home by train. We treated ourselves to a pizza and we had an agreeable
evening. 

On the 6th April, Theo left very early in order not to miss his train. 

The 23 kms walk between Taller and Dax is very agreable and is easily completed, passing by green paths.
The calm of the paths contrasts with the arrival at Dax where there are a lot of roundabouts to cross.  One
suffers the sound of the traffic and it’s very disagreeable to be thrown into the agitation of a town after the
quietness of the previous days. 

Luckily the hostel at Dax is isolated and is located in a small garden close to a church. 

Whilst waiting for Jacqueline, I visited Dax and its Cathedral whose door of the Apostles is magnificent. 

Jacqueline arrived at the end of the afternoon feeling very tired.  She decided to take several days of rest
with the idea of meeting up again later having taken a bus. It was the best solution for her. 

 I had modified my walk programme and now envisaged slightly longer walks in the days to come; I was
keen to reach the Basque countryside. 

To be continued...
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HELLO DAD!
By Chris Anspack, born Bedfordshire, UK

The choice of University was dictated by the need to get a long way from home! Not that there were
problems at home, unless too much motherly love is a problem. In the end I decided Yorkshire was the
place to be and after a long trip in a steam hauled train, I arrived there in a typical damp October afternoon.

Initially I was based in a student hall of residence on the main campus but, like most students, we were
invited to seek alternative accommodation for the second year. Being on campus meant easy access to all
the requirements of student life, a 5-minute walk to the early morning lectures, the refectories and bars to
hand and the library for private study.

Ah the library! The star attraction was the presence of the poet Philip Larkin but that was only for the
politically correct. The real stars were the librarians! They attracted male students like moth to a flame and
were probably responsible for many a dull student getting a good degree due to zealous study in the library.
Just read Larkins’s poem High Windows and you’ll get the picture.

Some years later, my youngest daughter was doing the usual milk round of University Open Days and to
my surprise, and delight, decided to pay a visit to my alma mater. On campus, we had the joys of shaking
the  vice  Chancellor’s  hand  whilst  munching  a  bacon  buttie,  before  touring  the  various  faculties  that
interested my daughter. For the piece de resistance, I proposed we visited the library, where I explained I
had passed many happy hours in study. Of course, thing had changed, screens replaced books, there was
even a coffee bar and not many students studying.

Our little family group was approached by a member of staff and we were given a friendly overview of the
changes in the library. I explained to the youngish lady that I had attended the University and had studied
in the very library in the 60s. She lit up like a firework and said her Mum had been a librarian at the time.

‘What’s her name I asked?’

‘Christine Metcalf’

‘I think I knew her! Short blond hair?’

‘Sounds like her! Are you called Bill?’

Shocked I nodded that I was.

She responded ‘I think you’re my Dad!’

SALUT PAPA!

Par Chris Anspack, né dans le Bedfordshire, RU

Le choix de l'université a été dicté par le besoin de m'éloigner de chez moi ! Non pas qu'il y ait eu des
problèmes à la maison, à moins que trop d'amour maternel ne soit un problème. En fin de compte, j'ai
décidé que le Yorkshire était l'endroit où il fallait être et après un long trajet dans un train à vapeur, j'y suis
arrivé par un après-midi d'octobre humide typique.

Au départ, j'étais basé dans une résidence étudiante sur le campus principal mais, comme la plupart des
étudiants, nous avons été invités à chercher un logement alternatif pour la deuxième année. Être sur le
campus signifiait un accès facile à toutes les exigences de la vie étudiante, à 5 minutes à pied des cours du
matin, des réfectoires et des bars à portée de main et de la bibliothèque pour l'étude privée.

Ah la bibliothèque ! L'attraction vedette était la présence du poète Philip Larkin mais c'était seulement
pour le politiquement correct. Les vraies stars étaient les bibliothécaires ! Elles attiraient les étudiants
comme un papillon de nuit et étaient probablement responsables de l'obtention d'un bon diplôme par de
nombreux étudiants médiocres en raison de leurs études zélées à la bibliothèque.  Lisez simplement le
poème de Larkins High Windows et vous comprendrez de quoi je parle.

Quelques années plus tard, ma plus jeune fille faisait la tournée habituelle des journées portes ouvertes de
l'université et à ma grande surprise et joie, j'ai décidé de rendre visite à mon alma mater. Sur le campus,
nous avons eu la joie de serrer la main du vice-chancelier en grignotant un sanwich au bacon, avant de
faire le tour des différentes facultés qui intéressaient ma fille. Pour la pièce de résistance, j'ai proposé que
nous visitions la bibliothèque, où j'ai expliqué que j'avais passé de nombreuses heures heureuses en étude.
Bien sûr, les choses avaient changé, les écrans avaient remplacé les livres, il y avait même un café-bar et
peu d'étudiants étudiaient.

Un membre du personnel s'est approché de nous et nous a donné un aperçu amical des changements dans
la bibliothèque. J'ai expliqué à la jeune femme que j'avais fréquenté l'université et étudié dans la même
bibliothèque dans les années 60.  Elle s'est allumée comme un feu d'artifice et  a dit  que sa mère était
bibliothécaire à l'époque.

« Comment s'appelle-t-elle ? » lui ai-je demandé

« Christine Metcalf »

« Je pense que je la connaissais ! Des cheveux blonds  et courts ?'

« C'est elle ! Vous appelez-vous Bill ? »

Choqué, j'ai hoché la tête.

Elle a répondu "Je pense que vous êtes mon père!"
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THÉROIGNE DE MÉRICOURT OU LA BELLE LIÉGEOISE
Par Françoise

La vie de Théroigne de Méricourt est si dramatique, qu’elle aurait pu être une source d’inspiration pour l’un des
romans de Victor Hugo. 

Anne-Josèphe Terwagne, plus communément appelée Théroigne de Méricourt est une jeune femme de belle allure, à
la taille fine, aux hanches rondes et aux yeux ensorcelants. Elle ne laisse aucun homme indifférent. 

Elle est née le 13 août 1762, d’une famille de paysans aisés à Marcourt, près de Liège, d’où, plus tard son
surnom de Belle Liégeoise. 

En 1767, après le décès de sa mère, qui meurt en couches de son troisième enfant, son père la confie à l’une de
ses tantes qui s’empresse de l’abandonner dans un couvent. Mais un an plus tard, cette tante se marie et ne paye
plus  la pension de sa nièce. Anne-Josèphe n’a d’autre choix que de revenir chez son père, qui, entre-temps s’est
remarié. Sa belle-mère est une marâtre qui n’a cure de sa belle-fille.  La voici,  à nouveau, la souillon de la
maison.

Elle n’a qu’une seule solution si elle veut s’en sortir: s’enfuir. C’est ce que fait Anne-Josèphe en 1775.  Elle a 13
ans. Elle est recueillie par des proches parents de son père à Xhoris (Belgique). Mais, hélàs, à Xhoris sa situation
est pire que dans la maison familiale. Elle décide alors de vivre sa propre vie et se fait employer comme vachère,
puis comme servante dans une maison bourgeoise. 

Alors qu’elle atteint sa dix-septième année, la chance semble enfin lui sourire. Elle est remarquée par une riche
dame anglaise, Madame Colbert qui lui propose de l’employer comme dame de compagnie de sa fille. Elle reste
pendant 4 ans dans cette famille, à Anvers. Quatre années qui seront passées à dégrossir les manières de la petite
paysanne, à l’enrichir intellectuellement. Madame Colbert lui fait donner des leçons de lecture, d’écriture, de chant,
de musique et lui fait entrevoir un certain goût de la liberté. Tout au long de sa vie, sa mécène aura été la seule image
féminine aimante qu’elle aura rencontrée. 

Sa protectrice l’emmène avec elle dans sa maison de Londres.  C’est  là qu’un jeune officier  anglais,  en attente
d’héritage, tombe sous le charme des yeux d’Anne-Josèphe. Le jeune homme la supplie de partir avec lui. Devant
son refus, il la kidnappe et abuse d’elle. Peu de temps après, devenu majeur, il hérite d’une somme confortable. Le
couple illégitime (elle a pris goût à l’amour) s’enfuit à Paris pour vivre sa propre vie. Sous l’emprise de son amant,
la jeune femme prend très vite des habitudes de luxe. Mais lui se lasse vite et il retourne à Londres, laissant à Anne-
Josèphe la coquette somme de 200.000 livres de l’époque (gentleman!). 

Abandonnée une fois encore ! Que faire de sa vie ? Elle a une jolie voix. Pourquoi ne pas se lancer dans une carrière
de chanteuse lyrique ? Elle pourrait voyager, rencontrer des personnalités, et qui sait,  de riches amants. Elle part en
Italie où elle a quelques aventures. Elle y contracte la syphilis pour laquelle elle sera soignée toute sa vie par des
doses de mercure, seul remède de l’époque. A Gênes, un castrat italien lui fait signer un contrat mirifique… qui
s’avèrera sans valeur. 

C’est à ce moment qu’elle entend parler de ce qu’il se passe en France. Elle veut être au coeur des événements et
rentre précipitamment à Paris. 

Elle s’installe à Versailles pour être au plus près de l’Assemblée Constituante et pouvoir écouter les discours, afin
d’éveiller sa conscience politique. Elle est alors la seule femme dans les tribunes. Elle veut être remarquée. Pour
cela, elle se fait confectionner trois costumes d’amazone: un blanc, un rouge et un noir. Ses ennemis la décriront plus
tard, toujours vêtue de rouge, telle une “bacchante sanguinaire”. C’est à cette période qu’elle décide de franciser son
nom wallon Terwagne et de se faire appeler Anne-Josèphe Théroigne. 

Le 5 octobre 1789, un cortège de femmes affamées par le prix du pain qui ne cesse d’augmenter part de Paris pour se
rendre à Versailles, afin d’exposer leurs problèmes au roi Louis XVI. Elles sont plusieurs milliers, bientôt rejointes
par 15 à 20.000 hommes de la milice nationale. Dans la soirée du 5, un groupe représentatif est reçu par le roi. Les
revolutionnaires  réclament  non  seulement  du  pain,  mais  ils  exigent  la  ratification  de  la  Constitution  et  de  la
déclaration des Droits. Le roi y consent. Leur exigence va plus loin en demandant que les gardes suisses protégeant
la famille royale soient remplacés par des gardes nationaux, commandés par La Fayette, que le roi porte la cocarde
tricolore et que lui et sa famille viennent s’installer à Paris. Pour ces dernières exigences, le roi réserve sa réponse au
lendemain. 

THÉROIGNE DE MÉRICOURT or THE BEAUTIFULLY LADY FROM LIEGE

By Françoise

Théroigne de Méricourt’s life was so dramatic, that it could have been a source of inspiration for Victor Hugo. 

Anne-Josèphe Thewagne, more commonly known as Théroigne de Méricourt, was a young woman of good looks,
with a slim waist, rounded hips and bewitching eyes. She left no man indifferent. 

She was born on May 13, 1762, to a wealthy peasant family, in Marcourt, near Liège. Hence,
later her nickname of “Belle Liégeoise”.

In 1767, after the death of her mother, who died in childbirth of her third child, her father
entrusted her to one of her aunts who hastened to abandon her in a convent. A year later, this
aunt got married and no longer paid her niece’s school fees. Anne-Josèphe had no other choice
but to come back to her father, who in the meantime had remarried. Her stepmother was a
naughty woman who didn’t care about her stepdaughter. Here, she was again the low life of
the family home. 

She had only one solution if she wanted to get out: to run away. That’s what Anne-Josèphe did
in 1775. She was 13 years old. She was taken in by her father’s close relatives, in Xhoris
(Belgium). But, alas, in Xhoris her situation was worse than in her father’s house. She then
decided to lead her own life and was hired as a cowherd, then as a servant in a middle-class
house. 

As she reached her 17th year, luck seemed to finally smile on her. She was noticed by a rich
English lady,  Mrs Colbert who offered to employ her as companion for her daughter.  She

stayed for four years with this family in Antwerp. Four years that had been spent smoothing out the little peasant
girl's manners, enriching her intellectually. Mrs Colbert gave her lessons of reading, writing, singing, music and gave
her a glimpse of a certain taste for freedom. Throughout her life, her patron was the only loving female figure she
met. 

Her protector took her with her to her house in London. This was where a young officer, awaiting an inheritance, fell
under the spell  of  Anne-Joseph’s eyes. The young man begged her to go with him. Faced with her refusal,  he
kidnapped her and abused her. Shortly after, having come of age, he inherited an important sum. The illegitimate
couple (she took a liking for love) fled to Paris to live their own life. Under the influence of her lover, the young girl,
very quickly took on luxury taste. But he quickly got bored and returned to London, leaving Anne-Josèphe the tidy
sum of 200,000 pounds . 

She was abandoned once again ! What to do with her life ? She had a lovely voice - why not to embark on a career
as an opera singer ? She could travel, meet some personalities and who knows some rich lovers. She went to Italy
where she had some affairs. But it was not without any risk, because she contracted syphilis, for which she was
treated all her life with doses of mercury, the only remedy at the time. In Genoa, an Ital ian castrato singer made her
sign a too wonderful contract...which proved to be worthless. 

That’s when she heard about what was going on in France. She wanted to be at the heart of events and  rushed back
to Paris. 

She moved to Versailles to be as close as possible to the “Assemblée Constituante” (Consitutional Assemblyand to be
able to listen to speeches in order to awaken her political conscience. She was then the only woman in the stands.
She wanted to be noticed. For that, she had three amazon costumes made: one white, one red and one black. Her
enemies will describe her later as a “bloodthirsty bacchante”. It was during this period that she decided to gallicize
her Wallon name Terwagne and to be called Anne-Josèphe Théroigne. 

On October 5,  1789,  a procession of women starving by the ever increasing price of bread, left  Paris to go to
Versailles in order to expose their problem to the King Louis XVI. They were several thousands, soon joined by 15
to 20,000 men  of the national militia. On the evening of the 5 th a representative group was received by the king. The
revolutionaries not only demanded bread but they insisted on the ratification the Constitution and the Declaration of
Human Rights. The king consented. Their demand went further by asking that the Swiss guards who protected the
royal family be replaced by the National Guards commanded by La Fayette; that the king wore the tricolor cockade
and that he and his family come to settle in Paris. For these last demands, the king reserved his answer for the next
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Le 6 octobre, à l’aube, un groupe beaucoup plus violent et intraitable envahit le château, cherchant la reine Marie-
Antoinette, car c’est elle qu’ils accusent de tous leurs maux. Au cours de cette violente ruée à travers les nombreuses
pièces de la demeure royale, deux gardes chargés de la protection de la reine sont tués. Mais la reine est sauvée par
deux autres gardes.  A la fin de la matinée la foule escorte le carrosse royal  ramenant  à Paris  “le boulanger, la
boulangère et le petit mitron”. Désormais le roi et sa famille vivront au palais des Tuileries. 

Le  19  octobre  l’Assemblée  Constituante  s’installe  elle  aussi  à  Paris.  Anne-Josèphe,  qui  n’a  pas  participé  aux
événements versaillais rejoint également la capitale. Elle y tient un salon où se rencontrent régulièrement Saint-Just,
Fabre d’Eglantine, Camille Desmoulins, Pétiot. Ce sont ses amis qui la surnomment “La Belle Liégeoise”. Si elle se
fait  des amis parmi les révolutionnaires, elle devient la cible de leurs opposants qui déversent sur elle des flots
d’injures, de fausses rumeurs, l’accusant d’avoir été la meneuse de la cohorte de femmes qui se sont rendues à
Versailles.Ce  sont  eux  qui  changent  son  nom de  famille  en  prénom et  son  lieu  de  naissance  de  Marcourt en
Méricourt.  C’est  sous le nom de  Théroigne de Méricourt qu’elle passe à la postérité.  Ce sont  eux qui  font  de
Théroigne la passionara de la Révolution. 

En 1790, cette fausse accusation de “meneuse” des femmes à Versailles déclenche une enquête. Elle est citée à
comparaître devant un tribunal qui doit examiner les faits. Théroigne sait qu’elle ne sera pas crue, aussi elle s’enfuit
en Belgique. A peine un an plus tard, elle est enlevée par un groupe de royalistes qui la livrent aux Autrichiens. Elle
est conduite au Tyrol où elle est séquestrée dans la forteresse de Kufstein. Au cours de ce périple de dix jours, elle
est maltraitée, pratiquement violée par ses kidnappeurs. Ils font d’elle un portrait de “ Pythie” subversive, d’espionne
qui corrompt les soldats à coups de rhétorique enflammée. Ils l’accusent d’avoir insulté la famille royale et d’être à
l’origine des journées d’octobre. Elle est interrogée par François Blanc, sur la demande du chancelier impérial.
Après  environ  un  mois  d’interrogations  approfondies  et  serrées,  Blanc  se  rend  compte  qu’elle  n’a  aucune
information utile à donner et que la plupart des rumeurs la concernant sont fausses. Peut-être que Blanc, au cours de
ses interrogatoires a conçu un peu d’affection pour elle et qu’il a favorisé sa liberté quand il a découvert qu’elle était
malade, dépressive, insomniaque et qu’elle crachait du sang. De son côté, le gouvernement républicain négocie sa
libération auprès de l’Empereur d’Autriche Léopold II. Elle rentre à Paris fin 1791 où son incarcération fait d’elle
une héroïne. 

Son retour au club des Jacobins est un triomphe. Elle s’affirme fortement républicaine, contre les royalistes et contre
la bourgeoisie qui souhaite que la femme reste dans sa condition de soumission au père ou au mari. Ce qui lui vaut
des ennemis, même parmi les républicains.  “Brisons nos fers, il est temps enfin que les femmes sortent de leur
honteuse nullité où l’ignorance, l’orgueil et l’injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps”. Elle
prétend créer une  “phalange d’amazones” afin de partir en guerre contre les ennemis de la France .  Elle demande
l’égalité politique et le droit de port d’armes pour les femmes. 

Le 13 mai 1795, Théroigne est en train de faire un discours dans le jardin des Tuileries. Un groupe de femmes,
alliées des Jacobins l’interpelle, l’accusant d’être l’amie de Brissot, chef de file des Girondins. Elles l’insultent, se
jettent sur elle, déchirent ses vêtements et la fessent en public. Théroigne ne doit la vie sauve qu’à Jean-paul Marat
qui passait juste à cet instant. 

L’humiliation de ce terrible moment provoque chez Téroigne des maux de tête et surtout des délires de persécution.
Elle a peur d’être guillotinée, comme de nombreuses autres femmes qui ont un rôle plus ou moins important au cours
de ces années de grands troubles. 

Devant l’évolution à un stade avancé de sa maladie vénérienne, l’un de ses frères demande son internement. Ce qui
lui  sauve la  vie.  La première  expertise  la  déclare  saine d’esprit.  Plusieurs  internements  se  succèdent.  Son état
s’agrave. Elle se livre à des rites de souillure et de purification. Elle ne supporte plus aucun vêtement et déverse sur
elle des litres d’eau glacée. 

Ses souffrances psychiques et physiques vont s’éterniser pendant 23 longues années. Elle meurt le 8 juin 1817 à
l’hôpital de la Salpétrière à Paris. 

Comme bien des égéries de la Révolution, Théroigne de Méricourt a été accusée à tort de conduite outrancière.
Grâce à certains de ses écrits, datant de sa première incarcération en Autriche on peut maintenant faire la différence
entre le réel et ce que nous appelons aujourd’hui les “fake news”. Dans ses écrits, elle se montre très sincère dans ses
engagements  et  quelque  peu  “puritaine”  dans  ses  moeurs.  C’est  cette  même  incarcération  qui  lui  a  permis  de
réfléchir et de faire en partie le deuil de cette société égalitaire dont elle rêvait. Elle comprend que la majorité des
femmes de cette époque se satisfont du sort inférieur que leur font subir les hommes. 

La première “féministe” (avant l’heure) de l’Histoire meurt à demi-folle, abandonnée de tous, dans une solitude
extrême. 

day.

On October 6th,  at  dawn, a much more violent  and intractable group invaded the castle,  seeking Queen Marie-
Antoinette, for it was she whom they accused of all their evils. During this violent rush in all the rooms of the castle,
two guards charged with the protection of the queen were killed. But the queen was saved by two other guards. At
the end of the morning the crowd escorted the royal coach bringing back to Paris “le boulanger, la boulangère et le
petit mitron” (“the baker, the baker’s wife and the little baker’s boy”). From that day, the king and his family lived in
the Tuileries  Palace. 

On October 19th , the  Assemblée Constituante also moved to Paris. Anne-Josèphe who did not participate in  the
events of Versailles, also join the capital. She held a salon where the politicians in vogue at that time, Saint-Juste,
Fabre d’Eglantine, Camille Desmoulins, Pétiot, met regularly. It was her friends who nicknamed her “The Beautiful
Liégeoise”. If she made friends among the revolutionaries, she became the target of their opponents who poured out
floods of insults and false rumors on her, accusing her of having been the leader of the cohort of women who went to
Versailles. They were the ones who changed her surname to first name and her place of birth from  Marcourt to
Méricourt. It was under the name of Théroigne de Méricourt that she passed to posterity. They were her friends who
made Théroigne the passionaria of the Revolution.  

In 1790, this false accusation to be the “leader” of the women in Versailles triggered an enquiry. She was summoned
to appear before a tribunal which must analyse the facts. Théroigne knew she would not be believed, so she fled to
Belgium. Barely a year later, she was kidnapped by a group of Royalists who handed her over to the Austrians. She
was taken to Tyrol where she was sequestered in the fortress of  Kufstein.  During this ten-day journey,  she was
mistreated, practically raped by her kidnappers. They portraited her as a subversive “Phytia”, a spy who corrupted
the soldiers with fiery rhetoric. They accused her of having insulted the Royal Family and of being at the origin of
the October days. She was questioned by François Blanc, at the request of the Imperial Chancellor. After one month
of careful and careful questioning, Blanc realized she had no useful information to give and that most of the rumours
about her were false. Her jailor Blanc, during his interrogations may have conceived some affection for her and
favoured her freedom when he found out she was ill, depressed, sleepless and coughing up blood. For its part, the
Republican Government negotiated her release with the Emperor of Austria Léoplod II. She returned to Paris at the
end of 1791 where her imprisonment made her a heroine. 

Her return to the Jacobins Club was a triumph. She asserted herself strongly Republican, against the Royalists and
against the bourgeoisie which wished to maintain the woman in her submission to the father and the husband. Which
earned her enemies, even among Republicans. “ Let’s break our shackles, it is finally time for women to come out of
their shameful  nullity,  where ignorance,  pride and injustice of  men have held them enslaved for so long”.  She
claimed to create a “Phalanx of Amazons” in order to go to war  against the enemies of France. She called for
political equality and the right of carrying firearms for women. 

On May 13, 1795, Théroigne was giving a speech in the Tuileries garden. A group of women, allies of the Jacobins
challenged her, accusing her of being the friend of Brissot, leader of the Girondins. They insulted her, pounced on
her, tore her clothes and spanked her in public. Théroigne owed her life to Jean-Paul Marat who was just passing by
at that time.  

The humiliation of this terrible moment caused her headaches and especially delusions of persecution. She was
afraid of being guillotined like many other women who had a more or less important role during these years of great
unrest. 

Face with the development at an advanced stage of her venereal disease one of her brothers asked for her internment.
What saved her life. The first appraisal declared her sane. Several internments followed one another. Her condition
worsened. She engaged in rites of defilement and purification. She could no longer bear any clothes and poured liters
of ice water on her. 

Her physical and psychic sufferings dragged on for 23 long years. She died on June 8, 1817 at the  Salpétrière
Hospital in Paris. 

Like many muses of the Revolution, Théroigne de Méricourt was wrongly accused of outrageous conduct. Thanks to
some of her writings dating from her first imprisonment in Austria, we can now distinguish between the real and
what we now call “fake news”. In her writings, she shows herself very sincere in her commitments and somewhat
“puritanical” in her way of life. It’s this same incarceration that allowed her to reflect and partly to mourn the
egalitarian society of which she dreamed. She understood that the majority of women of this time were satisfied with
the inferior fate inflicted on them by men. 

The first “feminist” (before their time) died half-mad, abandonned by all, in extreme loneliness. 
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FUNNY (?) ENGLISH CARD CARTE ANGLAISE AMUSANTE (?)

Traduction : 

“J'adore le café - 

Cela  me  fait  passer  le  temps  en  entendant  qu'il  soit
convenable de boire du vin! ?!”
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WW2 EARLY MEMORIES
By Barry Collins, born London, UK

On the first day of the Blitz, the German Luftwaffe arrived over the Channel in formation, and flew up The
Thames estuary. The actual war had started some weeks ago, but no attacks had been done by air and the
interlude to total war was called the “phoney war”. 

On that fateful day, my grandmother and grandfather had decided to have a picnic on the sands at Margate,
and packed up their food and drink and me too. I was aged two at the time so remember little except that I
Iiked the sandy beach. The arrival of the flotillas of aircraft obviously stung my grandparents into action
and they hurriedly left the beach with the other members of the family, got into their car - my grandfather
possessed a rather nice car, but had not learnt to drive, so my uncle drove. The journey back to London
must have been harrowing, but no one ever told me of it except to say that when they arrived in their
district, Rotherhithe, they became aware that their street had disappeared. Of course, as they got nearer to
the docks, they must have become aware of the smoke, flames and explosions that were happening, but
being stoic English people, their main preoccupation was their small abode and their possessions. Their
house having been razed to the ground, together with all the neighbouring houses meant that they were
homeless, and without possessions or clothing except what they had,. but they did have relatives living
around the area who would help, and very quickly the local municipality organised shelter underneath the
railway viaduct which ran by. I was told that we lived for several days under the railway arches, with
further German incursions taking place, but they were after the docks and not us.
My grandfather,  besides  having a  house  in  the  town,  had another  in  a  small
Kentish village which the family used at  weekends and in the summer.  (  see
picture)  This was part of an old coaching inn made into three, still with the arch
for coach entries and a cobbled yard at the rear. Thus, as soon as the damaged
railway was repaired, it was decided that I and my grandmother would depart for
the countryside out of danger. The men of the family and the younger women
stayed behind and went to their work.

My  grandfather  was  the  wharfinger  at  Hay’s  Wharf  -  (now  a  commercial
galleria/shopping centre) - my father a tugman and my uncle Thomas a river
pilot. The river fire brigade soon took him in and he was busy taking their craft
up and down to the various warehouse fires. My aunts worked in various offices,
mostly chandlers (dealer in supplies and equipment for ships and boats) as the
Pool,  which was their  main area,  was London’s larder. At night  they slept at
Sidcup  where  one  aunt  had  a  large  house  and   sometimes  in  local  caves  at
Chislehurst.

Thus, I grew up for the first few years of my life in quiet bucolic circumstances,
only disturbed occasionally by the sound of aircraft,  whose sound we quickly
grew  to  recognise  as  either  German  or  English;  and  later  American.  The
difference between German engines and English was quite marked even to infants. Dogfights sometimes
took place overhead and we watched fascinated by the condensation trails until worried parents called us
in.  I  was  fortunate  because  I  could  watch  while  sheltering  under  the  old  coaching  arch.  One  day a
parachutist descended upon us, and I watched as he fell into the garden opposite with a great crash as he
had fallen through a greenhouse roof!! I was possibly more worried about him than most because the
garden owner had given me my first peach that year and I hoped the tree was not damage. Unfortunately,
he was dead and a German to boot, so the chief concern then was replacing the greenhouse glass. Nothing
in those days was wasted and my grandfather had his watch and my uncle his flying boots and leather
jacket.

MES PREMIERS SOUVENIRS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

par Barry Collins, né à Londres, RU

Le premier  jour  du Blitz,  la  Luftwaffe est  arrivée  au-dessus  de la  Manche en  formation  et  a  survolé
l'estuaire de la Tamise. La guerre proprement dite avait commencé il y a quelques semaines, mais aucune
attaque n'avait été menée par voie aérienne et l'intermède de la guerre totale s'appelait la «drôle de guerre».

En ce jour fatidique, ma grand-mère et mon grand-père avaient décidé de faire un pique-nique sur le sable
à Margate, et ils ont emballé leur nourriture, leurs boissons et moi aussi. J'avais deux ans à l'époque, alors
je me souviens de pas grand chose, sauf que j'aimais la plage de sable. L'arrivée des flottilles d'avions a
évidemment  fait  réagir  mes  grands-parents  et  ils  ont  quitté  précipitamment  la  plage  avec  les  autres
membres de la famille, sont montés dans leur voiture - mon grand-père possédait une assez belle voiture,
mais n'avait pas appris à conduire, alors mon oncle a pris le volant. 

Le voyage de retour à Londres a dû être éprouvant, mais personne ne m'en a jamais parlé sauf pour dire
qu'en arrivant dans leur quartier, Rotherhithe, ils ont réalisé que leur rue avait disparu. Bien sûr, à mesure
qu'ils  se  rapprochaient  des  quais,  ils  avaient  dû  prendre  conscience  de  la  fumée,  des  flammes  et  des
explosions qui se produisaient, mais étant des Anglais stoïques, leur principale préoccupation était leur
petite demeure et leurs biens. Leur maison ayant été rasée, ainsi que toutes les maisons voisines signifiaient
qu'ils étaient sans abri, et qu'ils n'avaient de possessions ou vêtements que ce qu'ils avaientsur eux, mais ils
avaient de la famille vivant aux alentours qui allaient les aider, et très vite la municipalité locale organisa

un abri sous le viaduc ferroviaire qui passait à côté. On m'a dit que nous avons
vécu pendant  plusieurs  jours  sous  les  arches  du  chemin  de  fer,  lors  d'autres
incursions allemandes, mais les Allemands en avaient après les quais et non les
civils. Mon grand-père, en plus d'avoir une maison en ville, en avait une autre
dans un petit village du Kent que la famille utilisait le week-end et l'été. (voir
photo)  Cela  faisait  partie  d'un  ancien  relais  de  poste  transformé  en  trois
logements, toujours avec l'arche pour les entrées des voitures et une cour pavée à
l'arrière. Ainsi, dès que la voie ferrée endommagée fut réparée, il fut décidé que
moi et ma grand-mère partirions pour la campagne hors de danger. Les hommes
de la famille et les jeunes femmes sont restés sur place et se sont mis au travail.

 Mon grand-père était gardien de quai à Hay's Wharf - (maintenant une galerie
commerciale/centre  commercial)  -  mon  père  un  remorqueur  et  mon  oncle
Thomas un pilote de rivière. Les pompiers de la rivière l'ont rapidement recruté
et il était occupé à faire monter et descendre leur embarcation jusqu'aux divers
incendies  d'entrepôt.  Mes  tantes  travaillaient  dans  divers  bureaux,
principalement chez des fournisseurs d'équipements maritimes ou des navires car
le Pool, qui était le principal quartier, était le garde-manger de Londres. La nuit,
ils dormaient à Sidcup où une tante avait une grande maison et parfois dans des
grottes locales à Chislehurst.

 Ainsi, j'ai grandi pendant les premières années de ma vie dans des circonstances bucoliques et calmes,
seulement  dérangé  occasionnellement  par  le  bruit  des  avions,  dont  nous  avons  rapidement  appris  à
reconnaître  au son s'ils  étaient  allemands ou anglais  ;  et  plus tard américains.  La différence entre  les
moteurs allemands et  anglais  était  assez marquée même pour les jeunes enfants.  Des combats aériens
avaient parfois lieu au-dessus de nous et nous étions fascinés par leurs traînées de condensation jusqu'à ce
que des parents inquiets nous mettaient à l'abri. J'avais de la chance car je pouvais regarder les avions tout
en m'abritant sous l'ancienne arche. Un jour, un parachutiste est descendu sur nous et je l'ai vu tomber dans
le jardin d'en face avec un grand fracas car il était passé à travers le toit d'une serre !! J'étais peut-être plus
inquiet pour lui que la plupart parce que le propriétaire du jardin m'avait donné ma première pêche cette
année-là et j'espérais que l'arbre n'était pas endommagé. Malheureusement, il était mort, donc la principale
préoccupation était alors de remplacer le verre de la serre. Comme à cette époque rien n'était gaspillé, mon 
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In  retrospect,  our  village  was  like  Clochemerle*,  the  legendary  French  village.  My grandfather  was
involved in  the  Black Market,  his  farmer  and commercial  friends  too,  in  fact  I  was later  told  by an
antediluvian villager that my grandfather was a “rogue”...I cannot tell how proud that made me feel!! To
have a grandfather who touched his cap to no one!! 

Now, when visiting the church I see names of the old inhabitants on the gravestones and remember them
owning their shops, organizing the Cubs which, I was too young to join, but they let me in as a “mascot” -
and I was allowed to walk behind the church parade wearing a cub cap, but no uniform.

Scandals abounded in the villager, but I only knew afterwards that the baker’s wife kept a large mirror in
her front room, positioned so that the village high street was on full view, allowing her to know who was
visiting who.  The vicar had evacuees too and through them I gained entry to his house well where frogs
could be captured...imagine, a well inside a house? Through him, we joined the Rachabites and signed
their pledge not to drink...at least until we were old enough...they bribed us with cake and lemonade, I
think, and magic lantern shows.

On the radio we thrilled to Larry the Lamb, ate “fancies” when a favourite aunt arrived, and one way or
another  had  an  idyllic  childhood.  I  picked  primroses  for  my  grandmother,  stole  flowers  from  the
churchyard graves for her until the vicar asked that I desist, and found mushrooms for breakfast. 

* Clochemerle is a French Satirical novel by Gabriel Chevallier published in 1934. Pierre Chenal directed a movie based on 
the awarded novel which was produced in 1948.

grand-père récupéra sa montre et mon oncle ses bottes de pilote ainsi que sa veste en cuir.

Rétrospectivement, notre village ressemblait à  Clochemerle*, le légendaire village français. Mon grand-
père était impliqué dans le marché noir, ses amis fermiers et commerçants aussi,  en fait,  un ancien du
village m'a dit, plus tard, que mon grand-père était un "voyou"... Je ne peux pas dire à quel point cela m'a
rendu fier !! Avoir un grand-père qui ne s'inclinait devant personne!! 

Maintenant, quand je visite l'église, je vois les noms des anciens habitants sur les pierres tombales et je me
souviens d'eux, de leurs magasins, des louveteaux dont ils avaient la charge mais dont j'étais trop jeune
pour faire partie,  cependant ils m'avaient laissé participer en tant que "mascotte" - et j'étais autorisé à
marcher derrière le défilé de l'église avec une casquette de louveteau, mais pas l'uniforme.

Les scandales abondaient chez le villageois, mais je n'ai su qu'après coup que la femme du boulanger
gardait un grand miroir dans sa pièce de devant, positionné de manière à ce que la rue principale du village
soit bien visible, et lui permettait de savoir qui rendait visite à qui. Le vicaire avait aussi des évacués et
grâce à eux j'ai pu entrer dans sa maison où des grenouilles pouvaient être capturées... imaginez, un puits à
l'intérieur d'une maison ? Par son intermédiaire, nous avons rejoint les Réchabites et signé leur engagement
de ne pas boire...  du moins jusqu'à ce que nous soyons assez vieux...  ils nous ont soudoyés avec des
gâteaux et de la limonade, je pense, et des spectacles de lanternes magiques.

À  la  radio,  nous  étions  contents  d'écouter  les  aventures  de  Larry  l'Agneau**,  nous  mangions  des
« fancies ***» lorsqu'une tante préférée venait nous rendre visite et,  d'une manière ou d'une autre, nous
avons eu une enfance idyllique. 

Pour ma grand-mère, je cueillais des primevères, volais des fleurs laissées sur les tombes du cimetière
jusqu'à ce que le vicaire me demande d'y renoncer et ramassais des champignons pour le petit-déjeuner.

* Clochemerle est un roman satirique français écrit par Gabriel Chevallier et publié en 1934. L'auteur reçut le Prix Courteline, 
la même année pour son roman. Pierre Chenal en réalisa un film en 1948.

** Larry the Lamb était le personnage principal de l'émission Toytown (la ville du jouet) de la station de radio BBC qui fut 
diffusée pour la première fois en 1929.

***Fancies sont des petits fours

Fondant Fancies 

https://www.bbc.co.uk/food/recipes/fondant_fancies_88368
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PHILATELIE
Par Jocelyne, née à Rheims, FR

CHAPITRE 2
UNE JEUNE RETRAITEE ET SES TIMBRES

A partir de 2006, nous avions plus de temps à consacrer à la philatélie.

A Paris, il y avait le marché aux timbres, en bas des Champs Elysées, avenue de Marigny, ouvert 3 fois par
semaine où négociants et particuliers pouvaient vendre ou acheter, timbres, cartes postales, télécartes. Ce
marché n’est plus actif en ce moment. C’est un désert.

Il y a 2 salons professionnels à Paris, en automne et au printemps, annulés en 2020 et 2021. Il y avait la
possibilité de faire oblitérer ses timbres avec un cachet 1er jour d’émission.
J’y ai découvert des marchands qui vendaient des timbres oblitérés en vrac et c’était extraordinaire pour
compléter les collections et c’est un grand plaisir de pour moi de chercher en fouillant !

A Royan nous avons commencé à rester plus longtemps, je me suis inscrite au Club Philatélique de la Côte
de Beauté (CPCB) qui compte une quarantaine de membres. Nous nous réunissons tous les dimanches
matin à la Maison des Associations (avec les gestes barrières). Nos rencontres nous ont manqué pendant le
confinement.

En ville il n’y a plus de marchands et nous devons nous contenter du fonds de dons, des échanges entre
membres ou d’internet pour trouver les timbres qui nous manquent. Les membres peuvent aussi composer
des carnets de timbres à vendre qui circulent entre les membres et entre les autres clubs de la région.

Le mois prochain je vous raconterai ma vie associative au sein du CPCB.

A suivre…..

PHILATELY

By Jocelyne, born Rheims, FR

CHAPTER 2

A YOUNG RETIREE AND HER STAMPS

From 2006, we had more time to devote to stamp collecting.

In Paris, there was the stamp market, at the bottom of the Champs Elysées, avenue de Marigny, open 3
times a week where traders and individuals could sell or buy, stamps, postcards, telephone cards. This
market is no longer active at this time. It is deserted.

There are 2 trade shows in Paris, in autumn and spring, which did not take place in 2020 and 2021. There
was the possibility of having your stamps canceled with a 1st day of issue stamp.I discovered dealers there
who were selling used stamps in bulk and it was amazing to complete the collections and it is a great
pleasure for me to search by rummaging!

In Royan, we started to stay longer, I joined the Philatelic Club of the
Côte de Beauté (CPCB) which has about forty members. We meet every Sunday morning at the Maison
des Associations (with barrier gestures). We missed our meetings during confinement.

In town there are no more merchants and we have to make do with the donation fund, member exchanges
or the internet to find the stamps we are missing. Members can also compose booklets of stamps for sale
which circulate among members and among other clubs in the region.

Next month I will tell you about my associative life within the CPCB.

To be continued…..

Marché aux timbres – Paris
https://www.parisinfo.com/shopping/73776/Marche-aux-timbres https://www.wikitimbres.fr/timbres/10346/sal

on-paris-philex-2016
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IF A CAR WAS A WOMAN
by David Smith, born Bournemouth, UK

CHAPTER TWO

We go to the races and I love it. I meet friends there, some of whom have had cosmetic surgery to make
them more curvaceous or less curvaceous.  I am still  all  me thank goodness, though I  have lost some
weight. I think I am at my fittest, I have never been so fast, or so coveted. When we are racing my man is
gentle, caressing me as we rush through corners (evidently, we “carry lots of speed”). He is so different
from some other men I have known, who have been  much more physical with me, but with less success.

Mind you sometimes he gets a bit over-excited when we are going at it, as he says going “hammer and
tongs” - no I don't know either! Evidently another one of those daft English expressions. He says “Come
on Ju.” I can't really object to being called Ju, his pet name for me, because after every race he gives me
nice new oil.  

He has developed a new habit, which is a bit off-putting. Before a race when we are waiting for the off he
spits on his racing gloves and rubs them over my steering wheel.  Evidently he read somewhere that a
famous old racer used to do that. But it seems that we win quite often, because my man collects a lot of
silver things, for which I get extra strokes. He has bought me a lovely soft cover for when I am sleeping,
but embarrassingly it has “Julie” printed on it in large red letters, I much prefer Julietta. He insists on
singing “Julie, Julie” to me, a bit uncool I think, but che è la vita.

This month I had a “Treatment” at the car equivalent of a health farm.  My current owner and his mates
seem obsessed by corrosion. They can spend hours talking about different methods of preventing it. As a
result I have had my crevices filled – some crevices I didn't even know I had till I had a trickle there - with
all  sorts  of  oily fluids,  protecting me against  the  dreaded rust  bug
evidently. We never had to worry about that in Italy. It is not as though
he takes  me out when it  is  raining,  although occasionally we have
been caught in it. Even when he washes me he uses very little water,
and  don't  mention  power  hoses  to  him,  for  philistines  evidently,
whatever  they  are.   Mind  you  my friend  Moggie  the  Morgan  has
apparently got wood worm, so I count my blessings.

I overheard my man talking to another man about new wheels, they
spent a long time discussing various options, before he decided on the
ones he wanted, rather expensive apparently, seems a funny way to
pass the day to me. Anyway, he ordered the new wheels. All very well
but after 60 years I had become attached to my current ones. It seems
he  has  these  new  wheels  just  for  certain  Concours  competitions,
obviously thinks  it  might  give  him an  edge.  He was  most  excited
when they arrived and he fitted them immediately, I have to say they
are rather smart and fit me perfectly.

The highlight of this month, or perhaps I should say low-point as it turned out, occurred last week. My man
decided to take his wife along to an important Concours d'Elegance competition. She squeezed in with us,
that's us wearing our new wheels. She didn't look that excited about it if you ask me. But everything started
well, my man was optimistic that he would win again. I met my Italian friend Tess there, she is a gorgeous
redhead. In Italy we call her Testa Rossa, literally Red Head, she is a Ferrari and evidently the car to have.  

We sometimes race against each other, and it's great fun. She comes roaring past me on the straights and I
slip past her on the corners. She is bigger and heavier than me and has 12 cylinders to my measly six, and 4
cams to my paltry 2, so it is always fun to get in front of her. Merv the Mercedes has a total crush on her.
He is the ultimate macho man, all power and speed, but I must say he is also rather handsome, in a 

SI UNE VOITURE ÉTAIT UNE FEMME

par David Smith, né à Bournemouth, RU

CHAPITRE DEUX

Nous allons aux courses et j'adore ça. J'y rencontre des amis, dont certains ont eu recours à la chirurgie
esthétique pour les rendre plus ronds ou moins ronds. Dieu merci, je suis toujours tout à fait moi, même si
j'ai perdu du poids. Je pense que je suis à mon meilleur niveau, je n'ai jamais été aussi rapide, ni aussi
convoitée. Lorsque nous courons, mon homme est doux, me caressant alors que nous nous précipitons dans
les virages (évidemment, nous allons vite). Il est tellement différent de certains autres hommes que j'ai
connus, qui ont été beaucoup plus physiques avec moi, mais avec moins de succès.

N'oubliez pas qu'il est parfois un peu surexcité quand nous y allons, comme il dit "marteau et pinces" - non
je ne sais pas non plus ! Évidemment une autre de ces expressions anglaises stupides. Il dit "Allez Ju." Je
ne peux pas vraiment m'opposer à ce qu'on m'appelle Ju, son petit nom pour moi, car après chaque course,
il me donne une nouvelle huile délicieuse.

Il a développé une nouvelle habitude, ce qui est un peu rebutant. Avant une course quand nous attendons le
départ, il crache sur ses gants de course et les frotte sur mon volant. De toute évidence, il a lu quelque part
qu'un vieux coureur célèbre avait l'habitude de faire ça. Mais il semble que nous gagnons assez souvent,
car mon homme collectionne beaucoup de choses en argent, pour lesquelles je reçois des petits extras. Il
m'a acheté une jolie couverture, très douce, pour quand je dors, mais c'est embarrassant qu'il y a "Julie"
imprimé dessus en grosses lettres rouges, je préfère de loin Julietta.  Il  insiste pour me chanter «Julie,
Julie», pas vraiment cool je trouve, mais che è la vita.

Ce mois-ci, j'ai eu un « traitement » dans, ce qui est l'équivalent d'une ferme médicale pour les voitures.
Mon propriétaire actuel et ses copains semblent obsédés par la corrosion. Ils peuvent passer des
heures à parler des différentes méthodes de prévention. En conséquence, on m'a reboucher mes
fissures  -  certaines  dont  je  ne  savais  même  pas  que  j'avais  jusqu'à  ce  que  je  sente  un
reuissellement  -  avec  toutes  sortes  de  fluides  huileux,  me  protégeant  évidemment  contre  le
redoutable virus de la rouille. Nous n'avions jamais eu à nous en soucier en Italie. Ce n'est pas
comme s'il me sortait quand il pleuvait, bien que parfois nous avons été surpris. Même quand il
me  lave,  il  utilise  très  peu  d'eau,  et  ne  lui  parlez  pas  de  Karcher,  c'est  pour  les  béotiens
évidemment,  quels  qu'ils  soient.  Remarquez  que  mon  amie  Moggie  la  Morgan  a  présenté,
apparemment, de la vermoulure, alors je peux m'estimer heureuse!

J'ai entendu mon homme parler à un autre homme de nouvelles roues, ils ont longuement discuté
des différentes options, avant qu'il ne décide celles qu'il voulait, assez chères apparemment, cela
me semble  une  drôle  de  façon  de  passer  la  journée.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  a  commandé les
nouvelles roues. Je n'ai rien contre mais après 60 ans je m'étais attaché à mes roues. Il semble
qu'il veut utiliser ces nouvelles roues que pour certaines courses, il pense évidemment que cela
pourrait lui donner un avantage. Il était très excité quand elles sont arrivées et il les a installées
immédiatement, je dois dire qu'elles sont plutôt élégantes et me vont comme un gant.

Le grand moment de ce mois, ou peut-être devrais-je dire le pire comme cela s'est avéré, s'est produit la
semaine dernière. Mon homme avait décidé d'emmener sa femme à un important concours d'élégance. Elle
s'est serrée avec nous, c'est nous qui portions nos nouvelles roues. Elle n'avait pas l'air si excitée que ça à
ce sujet si vous me demandez. Mais tout avait bien commencé, mon homme était sûr qu'il gagnerait à
nouveau. J'y ai rencontré mon amie italienne Tess, c'est une superbe rousse. En Italie, nous l'appelons Testa
Rossa, ce qui veut dire Tête Rouge, c'est une Ferrari et évidemment la voiture à posséder.

Nous faisons la course parfois toutes les deux, et c'est très amusant. Elle me dépasse en rugissant dans les
lignes droites et je la dépasse dans les virages. Elle est plus grosse et plus lourde que moi et a 12 cylindres
contre mes six petites et 4 cames contre mes 2 dérisoires, donc c'est toujours amusant de faire la course 

ALFA ROMEO Giulietta SPRINT COUPÉ
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restrained sort of way, and he has a lovely metallic bark when he is going quickly, so you can't miss him.
Tess said it sounded like a strangulated fart. Not very classy I thought.

Tess screams when she is flat out. I'm too polite to tell you what Merv
said it sounded like. Evidently I have a polite growl when I am going
for it. Our men folk seem very interested in the sounds we make, in fact
they  can  hold  a  morning's  conversation  about  our  different  sounds,
people actually come up and say what a great sound she makes, not isn't
she beautiful – takes all sorts I guess.

There was a large crowd when we arrived at the Concours, and the sun
made  an  appearance,  rare  this  summer.  It  upset  a  young  boy  who
thought  it  was  an  enemy planet  come  to  destroy  us,  but  his  mum
explained it was only the Sun. Which only caused more problems. 

‘What’s the Sun mum?’ He asked.

His mum explained that the Sun was a giant star that gave us heat and
light. 

So does it go out at night like our lights?’ His mum tried to answer and found herself in much deeper water.

‘Our planet is like a spaceship, we fly around the Sun so it lights up different sides of us as we spin as we
fly, and the Moon flies around us.’

‘That’s impossible we would all be giddy, and who’s doing the steering? And
how can the Sun hang in the air if it  is not moving? Our teacher told us
things can only fly if they can move through air at sufficient speed to create
lift. He said nothing about being able to stay still in the air. Unless it is a
helicopter that is.’ 

He said with a certain finality. 

‘Well, you’d better ask your father to explain.’

‘He wouldn’t know, he always tells me to ask you.’

Sometimes listening to humans makes me grateful I am not one of them.
Anyway there was much tension amongst my man's friends and lots of last-
minute polishing.  

Eventually the judges came over to inspect me. I used to find this part quite intrusive, but now I have got
used to it, in fact sometimes they can diagnose an early problem so it can be a good thing for me, bit like
the doctor I suppose.  But then I heard my man raise his voice, I knew something was wrong. The judges
had asked him for the exact date when I was born, he caustically responded that it would take him a few
minutes more to find out the exact time of day – this did not work in his favour.  

It turned out that the very expensive new wheels he had bought were only an option 3 months after I had
been born, so they were not eligible. They had to be available at the time I was born evidently, because
during that three months a slightly revised version of me was produced, all rather complicated. He said he
had never been so insulted. It was like they were accusing him of cheating. What a scene. The waste matter
hit the fan, not mine I hasten to add (fan that is).  

After a full and frank exchange of views my man packed us up and we went home, threatening never to
darken the Concours scene again.

His wife somewhat behind the pace of events asked why we were leaving so early.

He explained about the wheels. ‘But surely you checked the wheels' dates before you bought them?’

 Not the most appropriate question to ask in the circumstances, especially when she added that a woman
would have checked. We went home in a silence charged with anger, no oil for me tonight I'm afraid.

devant elle. Merv la Mercedes a le béguin pour elle. C'est le macho ultime, tout en puissance et en vitesse,
mais je dois dire que ce bolide est aussi plutôt beau mais sobre, et il a un rugissement métallique quand il
va vite, donc vous ne pouvez pas le manquer. Tess a dit que cela ressemblait à un pet étouffé. Pas très

classe je trouve.

Tess crie quand elle est à fond. Je suis trop polie pour te dire ce que Merv a dit à quoi cela  ressemblait.
De toute évidence, j'ai un grognement poli quand je me lance. Nos hommes semblent très intéressés
par les sons que nous produisons, en fait ils peuvent tenir une conversation toute la matinée sur nos
différents sons, les gens interviennent en fait et disent quel son génial elle fait, n'est-elle pas belle – il
faut de tout …, je suppose .

Il y avait foule à notre arrivée au Concours, et le soleil  a fait  une apparition, rare cet été. Cela a
bouleversé un jeune garçon qui pensait que c'était une planète ennemie venue nous détruire, mais sa
mère a expliqué que ce n'était que le soleil. Ce qui n'a causé que plus de problèmes.

« Qu'est-ce que c'est le soleil, Maman ? » demanda-t-il.

Sa mère lui expliqua que le soleil était une étoile géante qui nous donnait de la chaleur et de la lumière.

« Alors, est-ce que ça s'éteint la nuit comme nos lumières ? » 

Sa mère essaya de répondre et s'enfonçant dans des eaux beaucoup plus profondes.

«Notre planète est comme un vaisseau spatial,  nous volons autour du soleil,  donc il éclaire des points
différents de nous lorsque nous tournons en volant, et la lune vole autour de nous. »

« C'est impossible, nous serions tous étourdis, et qui dirige la direction ? Et comment le soleil peut-il
rester en l'air s'il ne bouge pas ? Notre professeur nous a dit que les choses ne peuvent voler que si elles
se déplacent dans l'air à une vitesse suffisante pour créer une portance. Il n'a rien dit sur le fait de pouvoir
rester immobile dans les airs. À moins que ce ne soit un hélicoptère.» dit-il d'un ton irrévocable.

« Eh bien, tu devrais demander à ton père de t'expliquer. »

« Il ne saurait pas, il me dit toujours de te demander. »

Parfois, écouter les humains me rend reconnaissante de ne pas être l'une d'entre eux. Quoi qu'il en soit, il
y avait beaucoup de tension entre les amis de mon homme et beaucoup de polissage de dernière minute.

Finalement, les juges sont venus m'inspecter. J'avais l'habitude de trouver cette partie assez intrusive,
mais maintenant je m'y étais habituée, en fait parfois ils peuvent remarquer un problème en amont donc

cela peut être une bonne chose pour moi, un peu comme le médecin je suppose. Mais quand j'ai entendu
mon homme élever la voix, je savais que quelque chose n'allait pas. Les juges lui avaient demandé la date
exacte  de  ma  naissance,  il  a  répondu caustiquement  qu'il  lui  faudrait  quelques  minutes  de  plus  pour
connaître l'heure exacte du dit jour – cela n'a pas joué en sa faveur.

Il s'est avéré que les nouvelles roues, très chères, qu'il avait achetées étaient apparues que 3 mois après ma
naissance,  elles  n'étaient  donc  pas  éligibles.  Les  roues  devaient  être  disponibles  au  moment  de  ma
naissance évidemment, car pendant ces trois mois, une version légèrement révisée de moi a été produite; le
tout était assez compliqué. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi insulté. C'était comme s'ils l'accusaient
de tricherie. Quelle scène. Les choses se sont envenimées.

Après un échange de vues, complet et franc, mon homme nous a emballés et nous sommes rentrés chez
nous, menaçant de ne plus jamais noircir la ligne de la course.

Sa femme quelque peu en retard sur le rythme des événements a demandé pourquoi nous partions si tôt. Il
lui a expliqué le souci pour les roues.

« Mais, tu avais bien entendu, vérifié les dates des roues avant de les acheter ? »

Pas la question la plus appropriée à poser dans les circonstances, surtout quand elle a ajouté qu'une femme
aurait vérifié. Nous sommes rentrés chez nous dans un silence chargé de colère, pas d'huile pour moi ce
soir j'en ai peur.

FERRARI Testa Rossa

MERCEDES CL500



13

EXPERIENCES IN SYRIA
By Allan Flood, born Manchester, UK

During the late 1990's /early years of the new century, I visited Syria perhaps 20/30 times, in attempts to do
some  civil  aviation  business  with  the  Syrian  Government/Syrian  Arab  Airlines,  both  of  whom were
suffering from UN SANCTIONS and unbelievable poor 'so called' Government. 

However, I got to know  Damascus and other parts of the country well. It has an amazing history and
tourists  were  few,  so  I  visited  crusader  castles,  Roman
remains/structures, ancient BC sites – all without tourist shops, ice cream
/post  card  sellers  which  represent  commercialisation  which  normally
diminishes images of the  past.

The list of 'must see' locations are too numerous to list, my highlights on
the top of the highlights include Krak des Chevaliers; Umayyed Mosque;
Aleppo Citadel – largest underground market; Palmyra in the middle of
the desert on the Silk Road etc etc ( I used to joke it had more Roman
remains than Rome), in the mountain village of Maalula just outside of
Damascus – they still speak Aramaic – the language used at the time of
Christ! Suggest you search the internet for many more details.

However,  I am afraid that , with what has happened  in the recent civil
war/ revolt/ big countries playing deadly games and with Assad (junior)
still clinging to  power  - such ambiance I fortunately experienced, shall
be improbable for the world to experience again.

WHAT A GREAT SHAME FOR THE COUNTRY AND ITS PEOPLE.

When I first visited Syria it was ruled , with deadly control, by Hafaz Al ASSAD who was no angel –
hence, the country/people were poor, badly managed with any form of opposition quickly 'taken care of''
and everyone knew who was in charge – OR ELSE !

Gradually, over the years I developed relationships with the Chairman of the ( very poor – in every way
-Syrian Airlines) , plus multiple Ministers - , decision influencers  - BUT there was only one decision
maker – ASSAD.

Much  later,  I  was  included  in  a  small  UK  business  group   that
accompanied The Duke of Kent  on a Royal VISIT – the planned climax
was to be a meeting with Bassel Al ASSAD  – which was cancelled at
the last minute and the Prime Minister substituted . ( a few yers later I
did in fact pass Assad – in the corridor of a hotel in Bahrain – which we
were both staying at). As an aside , at the same Bahrain hotel, at another
time, I was fortunate enough to also meet, through a mutual friend, the
last male decendent of SALADIN ( the leader of the Muslims fighting
the Crusaders all those years ago) who happened to be also visiting from
his base in Italy)

On another visit with my Vice Chairman by private jet – a lunch at the
home of the Syrian Interior Minister took place. He was a very close
ally/associate of Hafaz Assad and came to power at the same time. I had
seen him before , as he was known to circulate around the swimming
pool of the Sheraton Hotel, saying 'hello' with the young bikini clad local
rich ladies. When lunch was finished, he invited us to visit his 'special
room' in the basement.Was it to be a one way trip ? - a torture room? - - no, it was his  trophy room ,in
which , in addition to expensive gifts from his visits around the world , he was most proud of his collection

EXPÉRIENCES EN SYRIE

Par Allan Flood, né à Manchester, RU

À la fin des années 90 / début du nouveau siècle, j'ai visité la Syrie peut-être 20 ou 30 fois, dans le but de
faire des affaires dans l'aviation civile avec le gouvernement syrien / Syrian Arab Airlines, qui souffraient
tous deux des SANCTIONS de l'ONU. Le soi-disant Gouvernement était incroyablement 'incompétent'.

Cependant,  j'ai  appris  à  bien  connaître  Damas  et  d'autres  régions  du  pays.  La  Syrie  a  une  histoire
incroyable; les touristes étaient peu nombreux, j'ai donc visité certains des châteaux des
Croisés,  des  vestiges  /  structures  romains,  des  sites  antiques  -  tous  sans  magasins
touristiques, vendeurs de glaces / de cartes postales symboles d'une commercialisation
qui dégrade quelque part les images du passé.

La liste des lieux à ne pas manquer est trop longue pour être énumérée, mes points forts
en haut des points forts incluent le Krak des Chevaliers; la Mosquée des Omeyyades ; la
Citadelle d'Alep – avec le plus grand marché souterrain ;  Palmyre au milieu du désert
sur  la  route  de  la  soie  etc  etc  (je  plaisantais  souvent  qu'il  y  avait  plus  de vestiges
romains  qu'à  Rome),  dans  le  village  de montagne de  Maalula juste  à  l'extérieur  de
Damas - ils parlent toujours l'araméen - la langue parlée par Jésus! Je vous suggère de
faire des recherches sur Internet si vous voulez connaitre plus de détails.

Cependant,  je crains qu'avec ce qui s'est  passé dans les récents événements - guerre
civile  /  révolte  /  pays  puissants  jouant  à  des  jeux mortels  -  et  avec  Assad  (junior)
toujours accroché au pouvoir - une telle atmosphère que j'ai eu la chance de vivre soit à
tout jamais perdue.

QUELLE GRANDE PERTE POUR LE PAYS ET SES HABITANTS.

Lorsque j'ai visité la Syrie pour la première fois, elle était dirigée, avec un contrôle mortel, par Hafaz AL
ASSAD qui n'était pas un ange - par conséquent, le pays / le peuple étaient pauvres, mal gérés avec toute
forme d'opposition rapidement "prise en charge" et tout le monde savait qui était en charge – OU FAUTE
DE QUOI.... !

Progressivement, au fil des années, j'ai développé des relations avec le président de la (très pauvre - à tous
égards - Syrian Airlines) , ainsi que plusieurs ministres - , hommes d'influence - MAIS il n'y avait qu'un

seul décideur – ASSAD.

Beaucoup  plus  tard,  j'ai  été  inclus  dans  un  petit  groupe  d'entreprises  britanniques  qui
accompagnait le duc de Kent lors d'une VISITE royale - le point culminant prévu devait
être une réunion avec Bassel Al ASSAD - qui a été annulée à la dernière minute et il fut
remplacé par le Premier ministre. Quelques années plus tard, j'ai finalement croisé ASSAD
- dans le couloir d'un hôtel à Bahreïn - où nous étions tous les deux. En passant, dans le
même hôtel de Bahreïn, à une autre époque, j'ai eu la chance de rencontrer également, par
l'intermédiaire d'un ami commun, le dernier descendant masculin de SALADIN (le chef des
musulmans combattant les Croisés) qui, domicilié en Italie, lui aussi visité Bahreïn.

Lors  d'un autre  séjour,  en jet  privé,  avec mon vice-président,  un déjeuner  a eu lieu au
domicile du Ministre de l'Intérieur syrien. Il était un allié/associé très proche de Hafaz Al
Assad et était arrivé au pouvoir en même temps que lui. Je l'avais déjà vu, car il était connu
pour circuler autour de la piscine de l'hôtel Sheraton, disant « bonjour » avec les jeunes
dames riches locales en bikini. Une fois le déjeuner terminé, il nous a invités à visiter sa
«pièce spéciale » au sous-sol. Était-ce un aller-simple ? - une salle de torture ? - - non,
c'était sa salle des trophées , dans laquelle , en plus des cadeaux coûteux de ses voyages à

travers le monde,  il était très fier de sa collection de photos / peintures dédicacées d'actrices féminines de
renommée internationale etc qu'il  avait CONNUES !
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of  signed photos/paintings of internationally known lady actresses etc that he had KNOWN !

During one Paris Air Show event, I invited the Chairman of the airline and his wife to be my guest at a
dinner/spectacular show at the famous cabaret “Le Lido” on the Champs-Elysées . I was a little concerned
for his muslim wife being upset – as the show opened with 20+ bare breasted dancers ( note they failed to
find their bras for the rest of the performance!). As the Chairman was the guest in Paris of the French
Government  –  I  also  had to  include  his  assigned  “French  military  escort  (  spy)”*  ALL enjoyed  an
excellent -highly recommended evening.* 

*For all  special  events  like Le Bourget  the French Government always  invite  (  as the French Government  guests)   other
Countries  Official   VIPs/Delegations  –  they  also  arrange  meetings  with  French  companies/entities  and  ALWAYS  have
'representatives' present. Some would say that French tax payers are no doubt pleased that their contributions are put to good
use.

Lors d'un événement au Bourget, j'ai invité le Président de la compagnie aérienne et son épouse à être mon
invité à un dîner/spectacle spectaculaire au célèbre cabaret Le Lido sur les Champs-Elysées. J'étais un peu
inquiet  que sa femme musulmane soit  mal  à  l'aise  -  alors  que le  spectacle  s'ouvrait  avec  plus  de 20
danseuses aux seins nus (notez qu'elles n'ont pas réussi à trouver leurs soutiens-gorge pour le reste de la
représentation !).  Comme le  président  était  l'invité  à  Paris  par  le  Gouvernement  français  –  je  devais
également inclure son « escorte militaire française (= espion) » * TOUS ont passé une excellente soirée qui
vous est chaudement recommandée. 

* Pour tous les événements spéciaux comme Le Bourget, le Gouvernement français invite toujours des VIP / délégations 
officielles d'autres pays - il organise également des réunions avec des entreprises / entités françaises et dont il a TOUJOURS 
des « représentants ». Certains diront que les contribuables français seront sans doute ravis d'apprendre que leur argent est 
utilisé à bon escient.
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