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Entretiens avec Ali et Maria, Bruno Benoit, Bruce Clarke

Avant-dire

Le livre que vous venez d’ouvrir et que vous allez maintenant découvrir appartient à notre
série d’ouvrages d’entretiens avec des personnalités du monde actuel : poètes, intellectuels,
artistes, scientifiques, femmes et hommes politiques…
À l’origine, il souhaite répondre à la volonté de Michèle Picard, maire de Vénissieux, de
témoigner à sa façon, en conséquence hors des sentiers battus, de son parcours de femme
et de son rôle d’élue.

Le parti pris retenu par Michèle Picard est simple. Après le choix de ses interlocuteurs
« privilégiés », Ali et Maria, deux enfants de Vénissieux, Bruno Benoit, son ancien professeur
d’histoire, et le plasticien Bruce Clarke dont elle apprécie particulièrement l’œuvre en perpétuel
mouvement, elle a voulu prolonger les échanges et affirmer son engagement politique,
artistique et humain à l’appui de documents originaux.
En effet, quatre de ses discours sont proposés ici, des illustrations de Bruce Clarke ainsi
qu’une quarantaine de citations ayant jalonné sa vie. Concernant ces dernières, toutes puisées
dans ses carnets privés, elles accompagnent ses propos et lui servent quotidiennement de
repères.
Au final, un livre « nécessaire au jour blessé d’aujourd’hui » et qui redonne du sens à
l’aventure humaine.
Un livre singulier, composé de paroles qui dessinent le portrait d’une femme engagée, sans
langue de bois, aux convictions très personnelles…
Un long cheminement de l’enfant à l’élue !
Les éditeurs

La ville, passionnément.
Le bien commun, obstinément. L’art et la culture, résolument.
Entretiens et discours : Michèle Picard, maire de Vénissieux, livre ici la parole libre d’une
militante et d’une femme politique tout entière engagée dans la vie de la cité.
« Je pense plutôt qu’il est très ‘compliqué’ de devenir soi-même quand la sacro-sainte norme nous
souhaiterait tous identiques ; ça, je l’ai su très tôt. Le métier de vivre, ce n’est sans doute pas autre
chose que ça : accepter sa liberté, et si tant est qu’elle ne nuise à personne, l’imposer sauvagement,
obstinément, en serrant les dents tout d’abord, puis un grand sourire aux lèvres infime. Cela prend sans
doute toute une vie. Alors maintenant, que la lutte soit belle » — Arnaud Cathrine, Nos vies romancées
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