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Norbert Girard
Les Années Arsenal

-
Journal

Norbert Girard a pris le large pour toujours le 1er janvier dernier. Il 
aurait préféré rester un peu plus longtemps parmi nous si la camarde 
n’en avait décidé autrement. On aurait aimé aussi.
Dans la presqu’île du Cotentin et bien au-delà, tous ceux qui 
connaissaient « Nono » ont le souvenir de ses traits d’esprit. Après 
avoir traversé les chantiers de l’Arsenal, il a été, simultanément 
ou successivement, menuisier, marin (à ses heures) avec les Voiles 
Écarlates, photographe passionné…  Avec Elisabeth, il officiait à 
équeurdreville, comme figure de proue et « second Captain » du 
Surcouf. Militant engagé auprès des syndicats ou de Greenpeace, il 
était musicien, poète de la lumière, rêveur et homme d’action… 
Norbert, qui menait sans doute neuf vies à la fois, était également 
écrivain.  Il avait, entre autres, commencé à rédiger ses mémoires (qu’il 
appelait son « Journal »). Elles resteront inachevées.
Mais les quelques cent pages qu’il nous laisse sont plus qu’un récit 
anecdotique ou une reconstruction de souvenir de jeunesse. Elles 
sont un témoignage et un commentaire très subtil, fait de portraits, 
d’analyses et de réflexions, souvent drôles. Un dernier clin d’œil aussi, 
que ce lutin-lutteur adresse aux amis  qui n’ont peut-être pas fini de le 
découvrir.

Format 13,5x19 cm, 186 pages, tirage en 200 exemplaires. Prix de 
vente 15 € (+ 4 € pour frais de port).
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Je désire acquérir le livre « Norbert Girard - les années 
Arsenal » au prix de 15 € (+4 € de frais de port).

(*) envoyer un chèque de 15 euros, plus 4 € pour frais de port, à 
l'ordre de "Galerie 175 - Éditions du Chameau" à l'adresse suivante : 
Galerie 175, 154 grande-rue 14430 Dozulé.


