
 

 
 
 

Dernièrement, nous avons découvert un livre de 183 pages édité par les Editions Planète Lilou dont nous avons extrait les pages 95 à 104. 
Nous le publions avec l’aimable autorisation de l’auteur, Madame Emilie Salamin-Amar (www.planetelilou.com) et (info@planetelilou.com), auteur 
d’une vingtaine de romans. Ce livre «Papiers de soi, encres d’ailleurs» se présente sous la forme de vingt six sketchs, chaque lettre de l’alphabet 
prenant le relais pour un nouveau chapitre. 

L’idée de départ est le constat d’une perte d’une partie d’identité lorsqu’en une nuit le calendrier Julien de la grande Russie s’est aligné sur le 
calendrier Grégorien en 1918. Et c’est tout le destin de l’auteur qui s’en trouve changé, puisque 13 jours ont disparu dans la nuit du 22 septembre 
au 4 octobre. On a subtilisé son devenir, à sa mort, elle sera déjà morte depuis 13 jours, d’après le calendrier Julien de sa naissance: «Et durant 13 
jours je vais errer entre deux mondes, et c’est angoissant, terrifiant, voyez-vous…» 

Et avec humour, l’auteur appuie là où cela pose question: 
Du saccage du jardin d’Eden de notre petite boule bleue (Allo, la Terre?), à l’achat d’une encyclopédie de jardinage biologique pour l’après pétrole 
(Brut de brut), du passage en une nuit du signe de la Vierge à celui de la Balance (Encres d’ailleurs, voir ci-dessus), à la confrontation dans notre vie 
à l’incompréhension totale (Grimaces et politesse), de la dérégulation du marché par les chinois (Hiéroglyphes en bio), à la question jusqu’où ira la 
possession d’objets inutiles fabriqués par nos industries (Le mur invisible), de ce que nous devons à la civilisation arabo-persane: botanique, zoologie, 
physique, chimie, astronomie, géographie, cartographie, pharmacopée, médecine (Les naufragés de l’histoire), à l’apprentissage de la beauté de 
l’univers à un petit allongé dans sa poussette (Papiers de soi, cet article est un bijou qui mérite à lui seul l’achat du livre), de «et si… Mao», «et si… les 
pays riches», «et si… la solidarité», «et si… la générosité», «et si… l’arrêt de la pollution», «et si… la sagesse», «et si… la liste est encore longue» (Qui 
peut me dire?), à pourquoi un pygmée de la littérature ne pardonnera jamais à son père de l’avoir appelé toute sa vie «Trilobite»: est-ce que j’ai l’air 
d’un fossile marin, franchement? (Zigoto). 
 La carrière de madame Salamin-Amar a débutée par une émission radiophonique sur le rêve. Depuis, elle n’a plus quitté ce créneau qui la fait 
rêver à l’impossible, vous avez dit impossible? Mais l’impossible ne serait-il pas impossible!? C’est tout à son honneur pour notre plus grand plaisir. 
 

                    Philippe Clariond 
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