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Retour sur un week-end exceptionnel
de fête et de culture.

Rendez-vous en musique avec la Paix, l’Humanité et la Solidarité.
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Les organisations du travail n’ont pas attendu 
la crise sanitaire et la montée en puissance du 
télétravail pour nous éloigner de nos collègues.
Pire, les politiques d’entreprises n’ont de cesse 
de nous segmenter, nous compartimenter, nous 
individualiser tout en promouvant cet esprit 
« corporate », nouvelle valeur en vogue chez ceux 

Les cheminots ne connaissent que trop bien cette 
stratégie de nous faire apparaître comme « faisant 
corps » alors que chacun appartient désormais 

encore à des entreprises bientôt concurrentes.
A cette dislocation du corps social cheminots, 
nous répondons par la nécessité de garantir une 
véritable unité et cela passe, entre autres, par 
l’accès du plus grand nombre aux activités sociales, 
culturelles et sportives. Nous y répondons par le 

qu’aucun cheminot ne soit, aujourd’hui comme 
demain, privé de son droit d’accéder aux ASC sur 
son lieu de vie et de travail.
C’est dans cet esprit que depuis la mémorable date 
du 17 mars 2020, nous avons tout mis en œuvre 
pour que le CASI joue son rôle de proximité pour 
un maximum de cheminots.
Après une année 2020 chaotique, 2021 aura 
marqué la reprise des activités sociales et 
culturelles avec des inscriptions en hausse, preuve 
d’un besoin de retrouver à la fois la liberté et de 
renouer avec une vie sociale.
Pour preuve, les colonies ont été bien remplies, les 
activités famille plébiscitées, la 10ème édition du 
Prix BD fut exceptionnelle, le Festival d’Avignon 
au Centre Culturel des Cheminots a fait le plein 

un contexte pourtant très anxiogène.

développerons des actions en lien avec la lecture.
Cette année sera placée aussi sous le signe du 
triptyque « Paix, Humanité, Solidarité » avec des 
initiatives dans vos espaces CASI et un grand 
débat-concert le 11 mars 2022 au Dock des Suds 
avec le groupe Sinsémilia dont la première partie 
sera assurée par un groupe de musique cheminots.
2022 sera aussi l’année de l’enfance et du lien 
intergénérationnel avec un projet de jeu ludo-
éducatif sur le chemin de fer en PACA.
Les tomes 2 et 3 du projet BD « Gare aux Bulles » 
rythmeront aussi cette année qui réservera 
également d’autres surprises...
Nous essayerons donc avec vous tous d’être 
le contre-courant de ce que nous propose 
actuellement la vision libérale du monde de 
demain.
Avec vous, nous produirons des moments 
d’échange, de partage, de discussion pour 
continuer de peser dans le débat démocratique 
par la nécessaire émancipation de chacun d’entre 
nous et des plus jeunes générations.
Aujourd’hui comme demain, #TousCheminots !

Bonne année 2022 !
Qu’elle soit synonyme de Paix, d’Humanité et 
de Solidarité. 

édito
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#TousCheminots
Notre quotidien est fait de paradoxes et l’individualisation 
du travail dans une entreprise prônant le collectif est sûrement 
celui le plus frappant actuellement.

Sébastien GRONNIER 
Secrétaire du CASI Cheminots PACA



Fêtes 
de fin d’année
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C’est l’occasion de se retrouver entre collègues de travail, de rencontrer les associations parte-
naires du CASI et d’assister à un spectacle. Pour conclure cette journée, les enfants récupèrent un 
cadeau.
En 2020, cette journée tant attendue par les petits et les grands a dû être adaptée. 
La crise sanitaire étant passée par là, les collectifs d’antenne ont fait preuve d’inventivité et ont 
réussi à organiser la distribution des jouets dans les espaces CASI de proximité tout en maintenant 
un esprit de fête. 
Cette année, en 2021, il n’y a plus de restrictions concernant les rassemblements alors l’esprit de 

au rendez-vous que ce soit à Marseille, Miramas, dans les Alpes (Veynes), dans les Alpes Maritimes 
(Contes), dans le VAR (Toulon) ou le Vaucluse (Avignon).

Vue de l’extérieur, cette journée ne semble pas très complexe à organiser.
Les cheminots arrivent, se retrouvent entre collègues, amis, voisins et discutent. Les enfants 
s’amusent, parcourent les stands des associations. Puis, tous ensemble, on regarde un spectacle. 

-



     1) Première étape :    
le choix des abonnements, des livres, des jouets et du week-end

Chaque année, parmi une sélection proposée par Bayard Jeunesse et Milan, nous faisons une 
sélection d’abonnements correspondant à l’ensemble des tranches d’âge. Cette année, les élus du 
CASI ont décidé d’étendre la période d’abonnement sur toute l’année.
Concernant les livres, les élus du CASI sont aidés dans leurs choix par la bibliothécaire régionale.
Pour les jouets, le choix est fait par l’ensemble des collectifs d’antenne en gardant à l’esprit que ce 

sont organisés par le service activités (enfance) du CASI et les élus choisissent parmi plusieurs 
propositions.

     2) Deuxième étape :    
l’organisation de la journée

Chaque antenne est autonome, chaque collectif d’antenne décide du lieu et du contenu de la fête.
Cela prend beaucoup de temps et le plus compliqué est de trouver chaque année un nouveau 
spectacle de qualité, pour émerveiller petits et grands. 
Le choix d’une bonne représentation passe forcément par des rencontres et des séances de 
présentation.
Certaines propositions que l’on peut trouver sur internet ne correspondent pas aux valeurs 
portées par le CASI.
Le choix du lieu est une autre étape importante. La recherche d’une salle en capacité d’accueillir 
tout le monde et en proximité des cheminots, se prépare bien souvent d’une année sur l’autre.
La recherche de prestataires (maquillage, photo, goûters) est toute aussi longue, le prix et la 
disponibilité n’étant qu’une partie des éléments décisifs pour retenir un tel plutôt qu’un autre, le 
bien-être de nos enfants et de bonnes conditions de travail des salariés de ces prestataires étant 
la priorité des collectifs d’antenne.
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Michel MAFIOLY
Trésorier du CASI Cheminots PACA

Côté organisation, ce n’est pas aussi simple, voici comment s’organise cette journée : 

S’en suit l’organisation de cette journée : 
le personnel du CASI et les membres des 
collectifs d’antenne (bénévoles) s’organisent 
tôt dès le matin.
Cela commence par la mise en place des stands, 
de la disposition des espaces, de la décoration 
et des cadeaux.
Puis s’en vient l’ouverture des portes avec 
l’accueil des cheminots et de leurs proches. 
Là aussi, le personnel et les bénévoles veillent 
tout au long de la journée au bon déroulement 
de celle-ci.

C’est au moment du départ des participants 
que les élus, les membres des collectifs, les 
bénévoles et les personnels CASI présents, se 
sentent bien plus légers car leur objectif est 
atteint : donner de la joie aux enfants ainsi 
qu’aux personnes qui les accompagnent.



En cette période très contraignante, due à la 
pandémie, enfants et adultes ont eu l’occasion 
de se rencontrer et d’échanger autour d’un 
intérêt commun qu’est la BD. 

Pour cette dixième édition du « Prix BD Sociale 
et Historique des Cheminots » et de la « 4e édi-
tion de la sélection Mangas », c’est au Palais du 
Pharo, surplombant le Vieux-Port, que chemi-
nots et ayants-droit ont découvert cette initia-
tive culturelle.

En 2012, ce Prix est créé par le CE des Direc-
tions Transverses SNCF.  
Dès 2013, 5 autres CE Cheminots rejoignent 
l’aventure : le CE Cheminots PACA, le CER Che-
minots Paris-Est, le CE Fret SNCF, le CE Régional 
de Bordeaux et le CER Nord-Pas-de Calais ; au 

-
menté pour arriver cette année à 20 CASI.
En 2021, le Prix BD Sociale et Historique a été 
porté par les CASI PACA, Bordeaux, Bretagne, 

Prix BD : 10e édition 
à Marseille
Le samedi 23 octobre 2021, se sont tenus au Palais du Pharo, la Fête et le Prix de la BD Sociale 
et Historique organisés par le Comité des Activités Sociales Interentreprises (CASI) des Cheminots 
PACA et 19 autres CASI de toute la France. 
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Chambéry, Dijon, Limoges, Lorraine, Montpel-
lier, Nantes, Normandie, Paris-Est, Paris-Nord, 
Paris Rive Gauche, Reims, Toulouse, Amiens, 
Lyon, Paris Saint-Lazare, Tours et Strasbourg.
Le « Prix de la BD Sociale et Historique des 
Cheminots » et la « 4e édition du prix Mangas » 
émane de la volonté d’élu-e-s du CASI. 
Il s’agit d’une action collective autour du livre, 
proposée aux agents et à leurs ayants-droit par 
les CASI participants et leurs bibliothécaires. 

L’objectif est de faciliter l’accès à la lecture et 
d’apporter du lien social et culturel sur le lieu 
de travail. 
Depuis sa création en 2012, ce Prix BD offre 
la possibilité de partager, entre collègues des 
CASI participants, un événement culturel met-
tant en lumière des sujets importants, des faits 
sociaux et/ou historiques, parfois méconnus, 
un moyen d’explorer le passé, de découvrir des 
territoires et d’aller à la rencontre de l’Autre.
Tout au long de cette journée, les étudiants de 
la section de l’école de Condé Marseille ont 
créé une fresque murale.
Des ateliers BD avec Christophe BATAILLON, 
des ateliers Mangas avec Mohamed LABIDI et 
Valentine MAULUCCI ont eu lieu tout au long 
de l’après-midi.

7

Chambéry, Dijon, Limoges, Lorraine, Montpel-
lier, Nantes, Normandie, Paris-Est, Paris-Nord, 
Paris Rive Gauche Reims Toulouse Amiens

L’objectif est de faciliter l’accès à la lecture et 
d’apporter du lien social et culturel sur le lieu 
de travail

Atelier Manga avec Mohamed Labidi.
Débat avec Bertrand Galic et Roger Vidal pour 
Fukushima et Nicolas Finet pour Intraitable.

Conférence avec Kara, illustrateur et enseignant qui 
expliquera visuels à l’appui pourquoi la France est 
devenue la deuxième patrie du manga.

Trésorier du CASI de Nantes

Coin lecture.



Le réseau Papillon. En présence de Nicolas Sadoul 

Avec les questions des enfants.

Dédicaces et rencontres avec les auteurs. Le concert d’Yvan le Bolloc’h.

Les cheminots et leurs ayants-droit ont pu faire 
dédicacer leur BD par les auteur-trices avec un 
temps d’échange très apprécié tant par les che-
minots et leur famille que par les auteur-trices.

Une librairie, un coin lecture et des expositions 
étaient disponibles durant tout l’après-midi.
3 débats se sont déroulés autour des BD et 
mangas :
• « Piment Zoizos » avec TEHEM et « Radium 
Girls » avec CY.
• « Fukushima » avec Bertrand GALIC, Roger 
VIDAL et « Intraitable » avec Nicolas FINET. 
• « Le Réseau Papillon » avec Franck 
DUMANCHE et Nicolas OTERO, auteurs de la BD. 
Nicolas SADOUL, Directeur de la Fondation du 
Camp des Milles et 6 enfants de cheminots ont pu 
poser des questions directement à ces auteurs.
Par cette rencontre animée entre auteurs et 
enfants, nous avons démontré que la culture 
du débat n’est pas exclusivement réservée aux 
adultes et que la prise de parole de jeunes en-
fants face à des auteurs de renom et à un pu-
blic attentif, participe à leur émancipation.
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Michel MAFIOLY
Trésorier du CASI Cheminots PACA

Les participants ont également pu assister à 
une conférence : « Pourquoi la France est-elle 
devenue la deuxième patrie du manga ? »
avec KARA, illustrateur et enseignant.
S’en est suivie la remise des Prix BD et Manga. 
Le manga « Running Girl » de NARUMI 
SHIGEMATSU et la BD « Piments Zoizos » de 
TEHEM sont les lauréats.
Pour conclure cette journée, nous avons pu 
assister au concert d’Yvan Le Bolloc’h & Ma 
guitare s’appelle reviens. Juste avant le 
début de celui-ci, le Secrétaire du CASI PACA a 
annoncé que la 11e édition se déroulerait dans 
les Pays de la Loire en 2022.
Ce week-end s’est terminé le dimanche par une 
balade en mer et la visite de l’ile du Frioul avec 
une météo méridionale fort agréable.

Le CASI des Cheminots de Bordeaux 
organise chaque année, en marge du 
festival international de la BD, une 
initiative au centre d’animation situé 
à côté de la gare d’Angoulême. Cette 
initiative s’inscrit dans la continuité du 
prix de la BD Sociale et Historique des 
Cheminots. 

Au-delà de la possibilité donnée aux 
cheminots de visiter et de participer 
à ce festival mondialement reconnu, 
nous avons souhaité donner au Prix 
des cheminots une forte visibilité en le 
travaillant à l’image d’un festival off. 

En parallèle, cela nous permet de dé-
montrer le coté émancipateur de nos 
comités, par le biais de nos biblio-
thèques. C’est également l’occasion 
de travailler l’accès à la lecture et plus 
particulièrement au 9e art, en propo-
sant en amont des animations dans 
l’ensemble de nos espaces CASI mais 
également dans nos centres d’anima-
tion pour un public plus jeune.

Nous serons donc ravis de vous accueil-
lir pour cette troisième édition qui se 
déroulera les 29 et 30 janvier prochain.

Olivier SORCE
Secrétaire du CASI Cheminots Bordeaux 



Depuis de nombreuses années, le CASI Chemi-
nots PACA entretient des liens étroits avec des 
associations partenaires développant des ac-
tions autour de valeurs que nous partageons et 
que nous mettons régulièrement en avant lors 
de nos initiatives.
C’est le cas de l’ONCF (Orphelinat National des 
Chemins de Fer) et du SPF (Secours Populaire 
Français) dont les actions sont régulièrement 
présentées lors des fêtes d’antenne et des fêtes 

plusieurs dizaines d’enfants ont été invités sur 
ces événements permettant de produire du lien 
social et humain.
C’est le cas également du Mouvement de la Paix 
que nous accompagnons principalement à l’oc-
casion de la journée internationale de la Paix 
en septembre, mais aussi tout au long de l’an-
née sur la problématique du TIAN (Traité d’In-
terdiction de l’Arme Nucléaire).

Deux ans après le succès rencontré par le concert sur le thème de la Paix avec Massilia Sound 
System, le CASI Cheminots PACA invite le groupe SINSÉMILIA à se produire au Dock des Suds autour 
des thèmes de la Paix, de l’Humanité et de la Solidarité.

11 mars 2022 : 
Rendez-vous en musique avec 
la Paix, l’Humanité et la Solidarité
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Cela concerne aussi la fondation du Camp des 
Milles - mémoire et éducation, pour laquelle 
nous relayons leur formidable travail sur le de-

du Camp des Milles (voir Rail+ 136). L’année 
2022 sera d’ailleurs synonyme d’extension de 
la convention qui nous lie. Celle-ci aura pour 
but de proposer la gratuité de l’accès au Camp 
des Milles à l’ensemble des cheminots de la ré-
gion.

sauvent des centaines de vie en mer Méditerra-
née depuis 2015 et pour laquelle les cheminots 

-
çant une journée de sauvetage en mer. A noter 
que Marseille a toujours été le port d’attache 
de leurs navires humanitaires, précédemment 
l’Aquarius et aujourd’hui l’Ocean Viking.
Ces associations partenaires dont les péri-
mètres d’actions sont différents, répondent aux 
trois valeurs que nous mettrons en exergue du-
rant l’année 2022 (la Paix, l’Humanité, la Soli-
darité) et le 11 mars sera l’occasion de mieux 
les connaître en permettant aux cheminots de 
venir les rencontrer lors d’un moment culturel 
au Dock des Suds.
Nous ferons également se rencontrer leurs re-
présentants à l’occasion d’un espace de débat 

dont le thème sera « Comment faire émerger la 
paix, l’humanité et la solidarité dans une socié-
té traversée par la tentation du repli sur soi ? ».
Qui dit concert dit groupe de musique !
Ce sera le groupe Sinsémilia qui viendra mettre 
en chansons, en musiques et en lumières notre 
triptyque de valeurs humanistes.
Cela fait 30 ans que ce groupe de copains gre-
noblois écument les routes et les scènes avec 
leur goût inégalé pour l’échange et le dialogue, 
et dont la franchise résonne dans leur style 
musical.
Fidèle à la valorisation des talents internes à 
l’entreprise, ce sera un groupe composé d’ama-
teurs qui assurera la première partie.
Bien avant le 11 mars 2022 et surtout juste 
après cet événement culturel, faisons en sorte 
de lever cette chape de plomb qui nous em-
pêche d’apercevoir aujourd’hui un avenir dont 
les jours heureux seraient la meilleure réponse 
au décor imposé par la société actuelle.
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Cela concerne aussi la fondation du Camp des 
Milles - mémoire et éducation, pour laquelle 
nous relayons leur formidable travail sur le de-

dont le thème sera « Comment faire émerger la 
paix, l’humanité et la solidarité dans une socié-
té traversée par la tentation du repli sur soi ? ».

Sébastien GRONNIER 
Secrétaire du CASI Cheminots PACA

Hommage à Michel Étiévent
C’est avec stupeur que nous avons appris la disparition de 
Michel Étiévent le 12 octobre 2021.
À la fois historien, écrivain, poète, syndicaliste et journaliste, 
il n’a cessé de soutenir la cause ouvrière, mettant en scène 
dans ses écrits l’un de leurs plus fervents défenseurs : Am-
broise Croizat. 
À travers les nombreux ouvrages qu’il a écrit comme « Am-
broise Croizat ou l’invention sociale », ses articles dans la 
presse, ses multiples conférences sur tout le territoire, Michel 

Étiévent a contribué à l’émancipation de tant de citoyens.
Les documentaires auxquels il a participé, tel « La Sociale », ont connu un 
véritable succès et ont permis de s’approprier cette immense conquête 
sociale au niveau requis.
En rendant hommage à sa mère dans son dernier ou-
vrage « Émilie au bout de la nuit », il a servi la cause de 
toutes les femmes.
Le CASI Cheminots PACA adresse ses plus sincères 
condoléances, toute son amitié et sa fraternité à son 



L’année 2022 marquera le 60ème anniversaire 

dont les atrocités ne font plus débat, c’est aussi 

colonisation.
Malheureusement, aujourd’hui encore, des 
pensées nauséabondes et haineuses surgissent, 
plus encore en cette période pré-électorale 
s’inscrivant dans un contexte social de plus en 
plus tendu.

La compréhension de cet épisode est indispen-
sable à l’établissement de relations entre les 
deux rives de la Méditerranée et entre deux 
peuples si étroitement liés par les tourments 
de l’histoire. Le peuple algérien s’est libéré lui-
même du joug mais il a rencontré, sur le che-
min de son émancipation, des sympathies dans 
l’Hexagone. La dénonciation de la guerre par 
certains intellectuels, la révélation de la tor-
ture et les refus des soldats qui proclamèrent 

Fraternité avec 
nos amis Algériens
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qu’ils ne tireraient pas sur le peuple Algérien, 
ont marqué les mémoires. Certains payèrent 
cet engagement de leur vie, par la torture, 
de longues années de prison. Rare étaient les 
Français au début des années 1950 à soutenir 
l’indépendance algérienne. Mais, malgré une 
propagande agressive de l’État, la réalité deve-
nait de plus en plus révélatrice et l’opinion a 
jugé que « l’Algérie n’était pas la France ».
La vérité doit être dite : celle des disparus, des 
femmes violées et des villages « napalmés », 
celle des paras écrasant la Casbah sous la vio-
lence des armes durant la bataille d’Alger. 
C’est indispensable pour surmonter les ressen-
timents et les relents colonialistes. C’est indis-
pensable pour réconcilier les histoires et les 

d’une repentance. Mais pour ouvrir une nou-
velle page, il faut bien connaître la précédente 
avant de la tourner.

-

auprès des gens de paix, pour que la réconci-
liation tant attendue sur les deux rives de la 
Méditerranée se concrétise. Cela doit passer 

des Armes Nucléaires (TIAN). Il est inscrit dans 
son articles 6 que les états qui ont eu recours à 
l’utilisation d’armes nucléaires doivent porter 
assistance aux victimes et remettre en état l’en-
vironnement.

Nous devons cela à nos amis d’en face, ainsi 
qu’aux générations qui sont nées et naîtront 
encore ici en France et sur l’autre rive de la 
Méditerranée.
Au cours de l’année, nous vous inviterons à 
venir partager ces valeurs dans différentes 
initiatives organisées avec nos partenaires le 
Mouvement de la Paix et la Fondation du Camp 
des Milles.
Ensemble faisons grandir la culture de paix

13

qu’ils ne tireraient pas sur le peuple Algérien, 
ont marqué les mémoires. Certains payèrent 

Nous devons cela à nos amis d’en face, ainsi 
qu’aux générations qui sont nées et naîtront 

Gilles CIANTAR
Président des Activités Sociales,

Culturelles et Sportives
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Le choix des bibliothécaires 
Le 10e Prix de la BD Sociale et Historique s’est déroulé en fête au Palais du Pharo le 23 octobre 
en présence de nombreux illustrateurs. La présentation de leurs bandes dessinées est pré-
sente sur notre site : https://www.casi-cheminots-paca.org/ dans l’onglet nos médiathèques
Retrouvez quelques bandes dessinées qui n’ont pas été sélectionnées mais sont, elles aussi, 
très intéressantes et passionnantes car nous arrêtons chaque année notre choix à 5 titres pour 
les prix de la BD Sociale et Historique. 

#Nouveaucontact de Bruno Duhamel
Une aventure dont nous sommes tous les héros ? Doug vit seul 
dans les Highlands. Il chasse la solitude grâce à son appareil 
photo et partage ses images sur Twister. Mais la vie à Castle Loch 
n’a pas grand-chose de spectaculaire et le public s’est vite lassé 

photos. Et par ne plus rien partager. Mais lorsqu’il photographie 

retourner sur Twister et en mettre plein la vue. Il ignore qu’il 
est sur le point de déclencher une expérience inédite avec une 
vague de réactions qu’il ne peut plus contrôler.

Stop Work : les joies de l’entreprise moderne de Jacky 
Schwartzmann et Morgan Navarro
Cadre acheteur, Fabrice adore son travail et attend impatiemment 
une promotion qui lui passe sous le nez. Aigri, il supporte de moins 
en moins les nouvelles règles de conduite dictées par le service 
Environnement, hygiène et sécurité. Mais dans leur absurdité, 
Fabrice voit soudain une manière de se venger et de sabrer le 
fonctionnement de l’entreprise. 

Peyi an nou  de Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau

le Bumidom, est créée en 1963. À cette occasion, cette organisation 
met en place l’émigration de 160.000 personnes issues de Guadeloupe, 
de Martinique, de Guyane, et de La Réunion. Ce roman graphique 
est l’histoire de ces exilés, dans un pays qu’ils pensaient être le leur. 
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L’ombre de l’aigle
de Arturo Pérez-Reverte et Ruben del Rincon
Adapté du roman éponyme de A. Pérez-Reverte, inédit en France. 
Relate un épisode méconnu des guerres napoléoniennes. Peu avant 
la bataille de la Berezina, le 326e bataillon d’infanterie tente de re-
joindre les lignes russes pour se rallier à leurs troupes. Napoléon, qui 
observe ce mouvement depuis le haut d’une colline, se méprend sur 
les intentions de la troupe et envoie la cavalerie l’épauler. 

L’ombre de l’aigle
de Arturo Pérez Reverte et Ruben del Rincon

Les larmes du seigneur afghan de Pascale Bourgaux, Thomas 
Campi et Vincent Zabus
Une aventure humaine extraordinaire au coeur de la complexité 
afghane. Grand reporter à la RTBF, Pascale Bourgaux a suivi, de 2001 
à 2011, le parcours du seigneur de guerre Mamour Hasan et de sa fa-
mille. Une fascinante plongée dans la complexe réalité afghane, dont 
elle nous offre le témoignage à travers ce récit tout en nuances, qui 
raconte le basculement progressif d’une communauté, pourtant oppo-
sée aux talibans, du côté de leurs anciens ennemis contre la présence 
occidentale.

Tourne-disque de Raphaël Beuchot et Zidrou
Invité pour célébrer le centenaire de l’indépendance de la Belgique, 
Eugène Isaye quitte sa très jeune femme pour s’envoler de Bruxelles 
vers Léopoldville. Au coeur du Congo belge, le violoniste virtuose et 
ami intime de la cour royale doit donner un récital qui constituera 
le point d’orgue de la cérémonie organisée par le gouverneur. Mais 
un torticolis fort peu opportun va empêcher le musicien de s’expri-
mer et le conduira à séjourner dans la résidence de ses neveux, au 
bord du lac Léopold. Au milieu d’une famille de colons qui passent 
leur temps à des occupations plus ou moins futiles, Eugène va faire 
la connaissance de « Tourne Disques ». Ce congolais d’une quaran-
taine d’années est un domestique de la famille depuis l’âge de huit 
ans, totalement dédié à la gestion du gramophone est des soixante-

dix-huit tours de la famille. Alors que ses neveux doivent s’absenter pour une urgence, 
Isaye va prendre le temps de parler avec Tourne Disques. Ce qu’il va découvrir va changer 
le reste de sa vie...

Sous le tamarinier de Betioky de Geneviève Marot
Jean Piso est un accordéoniste malgache. Il joue dans le groupe Ny Ma-
lagasy Orkestra. Geneviève Marot a passé quelques temps en sa compa-
gnie, à Madagascar. Et pendant qu’il l’accompagnait dans sa découverte 
de l’île, il lui a raconté son histoire, ou plutôt ses histoires à travers des 
anecdotes de son enfance, celle d’un petit garçon turbulent, accordéo-
niste prodige. Ces tranches de vie sont entrecoupées de scène représen-
tant le musicien adulte, dans les moments qu’il partage avec l’auteur.




