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Bonjour, bonjour à tous! Ce samedi 5 octobre à 17 h 30 à la Maison de la Région, 61 La
Canebière, hommage sera rendu à Christiane Singer, « écrivaine, Marseillaise, Européenne» nous dit l'invitation, avec une projection d'un documentaire à elle consacré par l'Autrichienne
Carola Mair, une évocation de sa vie et de son œuvre par la comédienne Jezabelle d'Alexis,
enfin avec des extraits du « Cantique des Cantiques », en hébreu et en français, par notre ami
et son ami, Jean David et son luth. L'entrée sera libre à cette manifestation proposée par le
comité Européen de Marseille, sous le patronage de l'Académie de Marseille.
Ne manquez pas cet hommage à la chère, belle, rayonnante Christiane Singer, romancière,
essayiste, conférencière - et avant tout messagère d'amour et d'espérance. Au fil de sa
vingtaine de livres, depuis «Les Cahiers d'une hypocrite» (paru en 1964, elle avait 22 ans)
jusqu'à son ultime ouvrage posthume« Derniers fragments d'un long voyage» publié après
sa mort, en avril 2007, en passant par «La
Mort viennoise », «Histoire d'âme »,
« Rastenberg », « Une passion» ou «Seul ce qui brûle » ... , elle n'a cessé d'interpeller,
d'émouvoir, profondément son vaste auditoire par son écriture et sa parole de grand style et
surtout d'une beauté, d'une intensité magnifiques - cette « intensitésurgie de l'intérieur» sur
laquelle était fondée sa vie. Aujourd'hui encore, «vivante qui voyage entre les mondes »,
Christiane Singer nous reste proche par toute cette œuvre lumineuse et forte et continue de
nous crier, de son merveilleux accent austro-marseillais : « Où cours-tu? Ne sais-tu pas que
le ciel est en toi ? »
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