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L’Ascension de la Garde

Le « Canidé lettré » revient.
Cette fois, son lieu d’observation de prédilection :
la colline de la Garde où il va rencontrer
une clique éclectique de personnalités touchantes,
bizarres, toujours très humaines.
De Madame Acquistapace, rentière, jusqu’au Pêcheur
à la double-vie, en passant par Jo, un petit malfrat,
des demoiselles au grand cœur, des militaires
ex-ennemis à la croisée des chemins, un Prêtre tourmenté,
une poissonnière croyante mais avant tout coquette
et d’autres personnages hauts en couleur,
notre héros à quatre pattes raconte et se raconte.
Sur fond d’Histoire, grande ou petite, avec bienveillance
ou ironie, Guy Toubon nous promène du Vieux Port
à la Vierge de la Garde, sur la colline de son enfance,
que nous escaladons avec lui.
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