
 

 

« Un jour viendra où 

même les financiers se 

rendront compte que la 

seule valeur sur cette 

terre ce sont les hommes 

qui sont dessus. » 

Germaine Tillion 

 

Par François Béchu 

Responsable artistique du THEATRE DE L’ECHAPPEE à LAVAL (Mayenne). 
 

     François Béchu a réalisé deux événements importants autour de la vie et de l’œuvre de 

Germaine Tillion : « Germaine Tillion, allègrement » en Haute-Loire (2003) et « Germaine 

Tillion, la Dame de Plouhinec » dans le Morbihan (2005). 

Il a adapté et mis en scène pour le théâtre des textes de « la Grande Dame » : « Le Jardin 

imparfait » (créé à Allègre, Haute-Loire, village natal de GT) et, au cours de son travail et de 

ses rencontres avec GT il a écrit cette « Lettre à GT, femme-mémoire ». Présentée à 

l’occasion de manifestations en l’honneur 

de GT, cette Lettre a été lue à Saint 

Mandé, devant Germaine Tillion.  

 

 Germaine Tillion 

avec sa mère, et avec son chien « Stop » à 

Allègre 

    « C’est Sandrine Attard qui était ce 

jour-là la lectrice car j’étais en 

répétition de « Montedidio » (Erri de Luca) à Château-Gontier. Je me 

souviendrais toujours de ce coup de fil de Germaine (juste au moment de notre 

pause !). Répéter ce qu’elle m’a dit me rendrait prétentieux, mais ce que je 

retiens surtout c’est de l’avoir sentie heureuse, elle qui m’avait dit quelques jours 

plus tôt à propos de cette lecture organisée chez elle par ses amies : « Oh, vous, 

savez, ma vie, je la connais ! » François Béchu. 

     CRYPTE SAINT SULPICE – 33, rue Saint Sulpice Paris 6ème. Métro    
Saint Sulpice ou Mabillon. Plein tarif : 15 euros. Tarif réduit : 10     

euros. Réservation 0608770651. francoisbechu@wanadoo.fr  
         Du 22 au 25 FEVRIER à 20h30. Le dimanche 26 février à 16h. 
 
        Dédicace de « Un Chemin de passeurs » de F.Béchu (Ed Siloë) à l’issue de la lecture. 


