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Journaliste,  chroniqueuse  sur  France  Bleu,  Hélène
Legrais  est  aussi  romancière.  Elle  a  reçu  le  prix
Méditerranée  Roussillon  en  2012  pour  « Les  Héros
perdus de Gabrielle ». « L’Alchimiste de Sant Vicens »
est son vingt-deuxième roman.

Perpignan,1954.  André  et  Sybille  ou  plutôt,  André  et
Suzanne. Un drôle de couple. Trente-quatre ans déjà qu’en
épousant  André,  Sybille  est  devenue  Suzanne.  « Vous
n’avez pas une tête à vous appeler Sybille » lui avait lancé
André  « Non,   désormais   vous   serez   Suzanne. » Ainsi
s’étaient faites les choses. Aujourd’hui André - professeur
agrégé  de  mathématiques  -  prend  sa  retraite,  incapable
d’envisager de continuer à enseigner avec Bourbaki dans la
musette. 

Un drôle de citoyen que cet André Escande. Un matheux
déconnecté du sexe et de la libido au profit des théorèmes
de Pythagore, Thalès, Archimède, Euclide, Descartes et les

autres. Un misanthrope autoritaire, détestant tout ce qui « dérange son monde bien rangé »
et très enclin à prendre sa femme pour une boniche. « Suzanne : la discrétion d’une petite
souris »  écrit Hélène Legrais soucieuse de donner une place à Suzanne ne serait-ce que
celle  d’un  souriceau.  Ajoutons  au  palmarès  de  monsieur  un  mépris  abyssal  pour  l’art
contemporain  et  des  mots  plus  que  durs  pour  les  « soi-disant   artistes » d’aujourd’hui,
qualifiés de parasites, fainéants, imposteurs et jean-foutre. Un jugement sans importance ni
conséquences si – tout près, de l’autre côté de la haie – ne se trouvait le fameux atelier de
céramiques de Sant Vicens. 

Un haut lieu de la création artistique que cet atelier parrainé par Maillol et Dufy, un temple de
l’art moderne où Lurçat et Picasso ont leurs habitudes et dont le fondateur Firmin Bauby fut
copain  d’enfance  de  Salvador  Dali.  Un  lieu  de  tournage  aussi,  où  Catherine  Deneuve,
Jacques Perrin et Bernadette Lafont, supervisés par Vadim, vont faire leurs premiers pas
cinématographies. 

Une mitoyenneté sans partage et sans contacts, lorsque de sa fenêtre André perçoit dans le
massif qui sépare les deux propriétés « un mouvement dans les rosiers » et remarque sur le
sol « des empreintes minuscules, aériennes…Des empreintes de lutin…ou de fée ».
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