ANTOINE SERRA
RÉTROSPECTIVE D’UN ENGAGEMENT

PORT DE BOUC
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Préambule
« Antoine Serra, rétrospective d’un engagement »

Atelier Antoine Serra © Nicole Chayne - 2018

Quelques pinceaux faussement négligés sur une table,
mille croquis disséminés entre cartons à dessin et
cadres vitrés, innombrables tableaux suspendus
jusqu’au plafond baigné d’une lumière zénithale dont
l’essence typiquement provençale adoucit l’atmosphère empierrée du vieux mas, l’atelier d’Antoine Serra
semble figé dans le temps. Nulle nostalgie dans ce lieu
où l’on s’attendrait presque à voir l’artiste s’installer
à son chevalet, mais la conservation intacte d’un
héritage artistique et intime, soutenu avec force par
sa compagne Jacqueline Serra ; le témoignage vivant
et authentique de la passion farouche pour la peinture
d’un artiste de son siècle, donnant à voir la diversité
des territoires du Sud dans leur dimension politique,
poétique, environnementale ou sociétale.
Si la postérité le célèbre comme le « peintre de lumière »
pour l’intensité qu’il confère à ses paysages, ses
scènes de la vie quotidienne ou ses portraits par la
justesse et l’essentialité données aux formes et aux
couleurs, Antoine Serra est aussi un artiste profondément engagé qu’atteste son implication auprès du
groupe des Peintres prolétariens fondé dans les années
1930 à Marseille avec Louis Toncini ou François Diana.
L’aspect politique de ses premières recherches plastiques jusqu’aux années 1950, où la palette encore un
peu sombre se fait l’écho des luttes ouvrières et
sociales mais aussi des temps forts historiques de la
période, entre naturellement en résonance avec le
caractère identitaire de la commune de Port de Bouc.
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Né en Sardaigne en 1908, Antoine Serra a bien connu
la dynamique artistique port de boucaine qui, dès la
seconde moitié du XXe siècle, s’attache à faire de la
culture l’un des fondements des valeurs d’éducation
populaire si chères à une ville puisant son ADN historique, architectural et sociologique dans le monde du
travail. Imprégnée d’une mémoire industrielle remontant à sa création administrative, il y a un peu plus de
150 ans, Port de Bouc a vu se succéder une économie
liée à la construction navale, à la pétrochimie, à la
pêche et plus récemment aux nouvelles technologies.
Elle a toujours eu à cœur de valoriser les métiers qui
en découlent et les hommes qui se sont battus pour
les faire vivre, par le biais du spectacle vivant, du
cinéma, de la littérature ou encore des arts visuels.
L’exemple le plus prégnant demeure la manifestation
pluridisciplinaire « L’art et la culture au travail » conçue
fin 2012 en guise de préambule aux programmations de Marseille-Provence Capitale européenne de
la culture 2013. Les collections patrimoniales de la
commune constituées d’archives, objets mobiliers et
œuvres d’art sont les garantes actuelles de ce souvenir.
Le service Patrimoine et le centre d’arts Fernand Léger
s’attachent à mieux faire connaître l’impact d’artistes
contemporains d’Antoine Serra, présents dans les
fonds artistiques de la ville et qui, comme lui, ont
dépeint un monde longtemps demeuré en marge des
sujets de la grande peinture d’Histoire. On retiendra
Raymond Fraggi, Jean Amblard ou encore Fabien

Menot, ces deux derniers bénéficiant depuis peu d’une
protection au titre des Monuments Historiques et
faisant l’objet de nombreuses publications nationales
(Colloque des Conservateurs des Antiquités et des
Objets d’art, Société de l’Histoire de l’Art Français, revue
Monumental, Lettre des Patrimoines…), gage d’une
reconnaissance de ce réalisme ouvrier émancipé
enfin méritée.

« Antoine Serra, rétrospective d’un engagement »
s’inscrit dans cette mouvance. Le centre d’arts
Fernand Léger s’associe à la médiathèque Boris
Vian et au cinéma Le Méliès pour proposer une
mise en lumière du travail de l’artiste entre 1930
et 1950, faite de rencontres littéraires (récit fiction
de l’écrivain Fabrice Loi), conférences historiques
(avec Robert Mencherini, historien) et projections
cinématographiques (Festival Zones Portuaires Marseille) autour d’une exposition inédite. Peintures
et dessins peu souvent extraits de l’atelier, mais
aussi archives personnelles du peintre se rencontrent dans une scénographie conçue comme un
hommage humble et sincère à un artiste qui ne
s’est jamais départi de ses convictions et de son
humanité.
Laure Flores
directrice du centre d’arts Fernand Léger
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Robert Mencherini
historien spécialiste du mouvement ouvrier
et de la Deuxième Guerre mondiale,
auteur de l’ouvrage Antoine Serra (1908-1995),
un peintre aux couleurs du siècle (1)
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ANTOINE SERRA,
REPÈRES BIOGRAPHIQUES

(1) Robert Mencherini, Daniel Chol
avec la participation de Jacqueline Serra
Antoine Serra (1908-1995), un peintre aux couleurs du siècle
Éditions Gaussen - Marseille - 2016 - 304 pages
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Antoine Serra est né le 6 mars 1908, dans une famille
très modeste de La Maddalena (Sardaigne). Arrivé à
Marseille en 1914 avec sa mère et ses trois sœurs,
il travaille, dès l’âge de douze ans, sur les quais phocéens. C’est en observant les peintres du Vieux-Port
qu’il découvre sa vocation et décide, lui aussi, de
devenir peintre. Inscrit aux Beaux-Arts, en dépit de son
jeune âge, il est remarqué pour son talent. Il forme, avec
ses amis, le groupe des Jeunes peintres qui expose, en
1928, à la galerie Guibert à Marseille. Parallèlement,
révolté par l’injustice sociale, Antoine Serra participe à
la naissance du Parti communiste et veut témoigner
avec son art. Les Jeunes peintres exposent désormais,
à la galerie Detaille, sur La Canebière, comme Peintres
prolétariens, puis Peintres du peuple.

En 1936, au temps du Front populaire, Antoine Serra
joue un rôle très actif dans la création et l’animation
de la Maison de la culture de Marseille. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, il s’engage dans la Résistance. Condamné par contumace, en février 1942, par
le Tribunal militaire de Marseille, aux travaux forcés à
perpétuité, il devient clandestin et rejoint les maquis de
Sainte-Anne, puis du Luberon.
À la Libération, soucieux de se consacrer à son art, il
décide de s’installer aux Baux-de-Provence. Ce qui ne
l’empêche pas de participer à la vie culturelle et politique marseillaise, d’exposer à Marseille et Paris, de
contribuer aux grandes expositions organisées par
l’Union nationale des intellectuels et de peindre le
travail et les luttes des dockers.
Mais, en 1953, bouleversé par les révélations sur le
stalinisme, Antoine Serra s’éloigne du Parti communiste. Son œuvre s’élargit aux paysages, portraits et
scènes de la Provence intérieure et de la Sardaigne où
il retourne tous les ans.
De nombreuses expositions, dont une importante
rétrospective en 1983-1984 au musée de la Charité à
Marseille, en montrent la diversité et la richesse.
C’est un artiste reconnu qui, le 6 mai 1995, décède à
Mouriès où il s’était retiré. Le musée d’Histoire de la Ville
de Marseille a présenté, en 2006-2007, une grande
exposition « Couleurs de l’engagement (1920-1950),
autour d’Antoine Serra ».
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Antoine Serra - Autoportrait à la chemise bleue
huile sur toile, 65 x 46 cm - 1947
© Nicole Chayne - 2018
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DES ŒUVRES DE JEUNESSE
ENGAGÉES, 1920-1936

I2I

Une grande partie des œuvres de jeunesse d’Antoine
Serra, réalisées au cours de la décennie 1926-1936,
témoignent de son engagement en faveur de la classe
ouvrière. Plusieurs huiles sur toile ou sur bois présentent
quelques lieux du labeur salarié à Marseille.
Parmi celles-ci : Tuileries de Saint-Henri, Raffinerie de
sucre Saint Louis ou Raffinerie Méditerranée. Liées aux
importations maritimes ou aux ressources locales, ces
entreprises constituaient alors, avec d’autres, un tissu
industriel qui s’étendait jusqu’au cœur de la cité.
Antoine Serra peint en contre-plongée, dans des teintes
sourdes, les masses des hauts murs des raffineries,
prolongés par de hautes cheminées. Une autre cheminée rompt l’alignement horizontal des toits rouges des
tuileries qui barrent la colline de Saint-Henri. Ces bâtiments sont comme le symbole, au sein des paysages
phocéens, de la puissance du Capital. Leur immobilité
quasiment minérale contraste avec l’animation que
leurs murs dissimulent et que d’autres toiles mettent
en valeur.
On retrouve les hommes avec les beaux portraits
d’ouvriers salués par la critique. Ceux de l’Ouvrier à
la chemise blanche et de l’Ouvrier à la casquette,
chemise bleue loin des stéréotypes, donnent à voir
des caractères singuliers dont les visages graves et
les regards nous interrogent. .
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Antoine Serra - Ouvrier à la casquette, chemise bleue - huile sur toile, 70 x 72 cm - 1936
Antoine Serra - Tuileries de Saint-Henri - huile sur toile, 34 x 46 cm - 1926
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Antoine Serra - Raffinerie de sucre Saint Louis - huile sur toile, 34 x 43,5 cm - 1928
Antoine Serra - Raffinerie Méditerranée - huile sur toile, 40 x 33 cm - 1928
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LE TEMPS DES GUERRES
ET DES MASSACRES, 1936-1944
La période du Front populaire marque une autre étape
dans l’engagement d’Antoine Serra. Il participe très
activement, en mars 1936, à la création de la Maison
de la culture de Marseille, présidée par Jean Giono et
qui accueille des conférences de Louis Aragon et André
Malraux. Antoine Serra écrit dans son mensuel Peuple
et Culture, organise la section Arts plastiques et ses
expositions, crayonne des fusains, dont plusieurs nus,
au verso des feuillets de L’Art populaire.

Les événements dramatiques qui se précipitent l’amènent, comme d’autres artistes, à les évoquer dans ses
toiles et dessins. D’abord la guerre d’Espagne, avec La
non-intervention qui fustige le massacre de Guernica
et la passivité des autorités françaises. Dans cette
grande toile, les cadavres, dont ceux de femmes et
d’enfants, forment un éventail tragique autour de la
figure centrale d’un homme ficelé à un poteau.
En dépit de couleurs beaucoup plus vives, on retrouve
le même dispositif dans le Massacre du Fenouillet,
cette clairière où villageois et résistants - dont le Port de
Boucain Henri Lazzarino et plusieurs Martégaux - ont
été exécutés par les Allemands en juin 1944. Un supplicié s’y dresse, torse nu et mains liées, au-dessus de
gisants. Réalisme et symbolique se mêlent, avec des
silhouettes dissimulées dans les arbres, sur fond
d’aqueduc et d’un soleil éclatant. Marseille et le Midi
sont également endeuillés par les bombardements
alliés préparatoires au débarquement.
Le dessin Le bombardement du 27 mai (1944) se
réfère à l’un des raids aériens le plus meurtrier en
Provence. Et la mère qui serre contre son sein la
dépouille de son enfant rappelle irrésistiblement la
peinture expressionniste du Cri de Munch.

I6I
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Ces œuvres, sans abandonner un certain ancrage
réaliste et la recherche picturale, privilégient un message : celui de la douleur et la détresse des victimes
face à des bourreaux ou des responsables qui demeurent anonymes.
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Antoine Serra - Mains - étude préparatoire pour La Non-intervention - dessin, fusain sur papier, 45 x 40 cm - 1937
Antoine Serra - La non-intervention - huile sur toile, 140 x 180 cm - 1937
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Antoine Serra - Massacre du Fenouillet - gouache sur papier préparatoire à une grande toile, 70 x 80 cm - 1945
Antoine Serra - Le bombardement du 27 mai - fusain et mine de plomb sur papier, 38 x 29 cm - 1944
Atelier Antoine Serra © Nicole Chayne - 2018
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Antoine Serra - Le centre d’embauche des dockers - dessin préparatoire mine de plomb sur carton, 68 x 35 cm (x 2)
Atelier Antoine Serra © Nicole Chayne - 2018
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Antoine Serra - La descente des cercueils du « Pasteur » - huile sur toile, 200 x 150 cm
Tous nos remerciements au Syndicat CGT des Cheminots pour le prêt de l’œuvre
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SUR LES QUAIS AVEC LES DOCKERS,
DANS LES ANNÉES 1950
On pleure d’autres morts, dans les années 1950, sur
le port de Marseille : les soldats tués en Indochine lors
de l’intervention de l’armée française, dont les corps
sont ramenés en France, en particulier par le cargo Le
Pasteur. La descente des cercueils du Pasteur évoque
l’un de ces retours en présence de la famille, femmes
en pleurs, bras tendus, hommes en habits de travail,
casquette à la main, poing serré. Ce n’est pas un
hasard si ces ultimes retrouvailles ont lieu sur les quais.
Par sa simplicité, le lieu renforce l’aspect dramatique
de la scène.
Mais le port phocéen est aussi un haut lieu de lutte
contre la guerre coloniale : les dockers s’opposent à
l’embarquement des troupes et des armes. Antoine
Serra fait revivre ces affrontements sous ses pinceaux,
comme le fait Boris Tasliztky, à Port de Bouc, dans
Riposte. Parallèlement, Antoine Serra s’attache à retracer la vie quotidienne des travailleurs du port, à l’instar
d’un Jean Amblard qui évoque, de son côté, le travail
des métallurgistes.
Antoine Serra donne à La Marseillaise de nombreux
dessins sur le thème des métiers du port. Il suggère, au
travers de la toile Le centre d’embauche des dockers,
la précarité de leur condition qui commence à peine
à être réglementée en 1947. La foule des ouvriers qui
s’y presse, leurs visages soucieux et leurs discussions,
qui ont fait l’objet de nombreux dessins préparatoires
sur le vif, en témoignent.

I 11 I
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Dessins préparatoires pour La descente des cercueils du « Pasteur »
I 12 I
Antoine Serra - Le couple - encre de chine et mine de plomb sur papier, 65 x 50 cm
I 13 I
Antoine Serra - La casquette - étude pour un docker - encre de chine et mine de plomb sur papier, 65 x 50 cm
I 14 I
Antoine Serra - Le poing - étude pour un docker - encre de chine et mine de plomb sur papier, 65 x 50 cm
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Antoine Serra - Portrait de docker - encre de chine et mine de plomb sur papier, 65 x 50 cm
Antoine Serra - Le centre d’embauche des dockers - huile sur toile, 75 x 110 cm - 1953
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Antoine Serra - Docker en train de lire - étude préparatoire - mine de plomb sur papier, 92 x 62 cm - 1950

Fabrice Loi
romancier, dernier ouvrage paru : Pirates (Gallimard - 2015)

Sur tout le port, chaque jour apporte son lot de provocations ; hier les escaliers sur lesquels Brachet, un meneur, prend
chaque jour la parole, ont été démolis au marteau-piqueur par les
patrons. Brachet est un teigneux : il est monté sur le toit ! Et trois
mille quatre cents « Jaunes » ont été engagés depuis un mois,
afin de remplacer les dockers grévistes qui refusent de charger les
armes pour l'Indochine.
Le 23 mars, il y a eu plus de deux cents cercueils à décharger d'un
coup. À La Joliette, les bagarres sont fréquentes. Jaunes et civils
provoquent sans cesse les grévistes. Aujourd'hui, à l’embauche,
sous les immenses verrières où se tiennent chaque matin deux à
trois mille dockers, près des balustrades centrales, on a tenu à
bout de bras un vieux qui n’avait pas mangé depuis trois jours. Il
se tenait près des balustrades d'où l'on désigne les chanceux du
jour, ceux qui sont admis à crever dans les cales plutôt que de
faim. Il voulait travailler. Mais en vain. Tu as fait la grève une fois, tu
es catalogué communiste toujours. Tu ne travailles plus.
En tant que peintre, je dois dénoncer ces choses. Les artistes
doivent montrer cette réalité terrible, oui, même si cela ne suffit
pas. L'autre jour, j'étais avec les femmes de dockers qui sont allées
protester devant le député. Je ne reçois pas les communistes,
a-t-il dit. Et dire que c'est un socialo ! Résultat : ces femmes, qui
organisent des milliers de repas de secours chaque jour, ont littéralement attrapé ses gardes par les couilles… Avons-nous vaincu
Hitler voilà cinq ans pour en arriver là ? Descendu de ma montagne, je parcours quais, môles et rues, révolté, avec en tête les
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toiles possibles, les couleurs, dessinant, notant chaque sujet.
Partout la souffrance humaine règne, pièce exécrable et surjouée,
tableau raturé aux couleurs vulgaires, fades, criminelles…
Comment peut-on laisser croire que les dockers se battent par
orgueil ? Pire, par sentiment anti-national ? Non ! Nous le disons
aux flics : les anti-nationaux, ce sont vous ! Vous, qui menacez les
ouvriers, faites garder les môles par les tirailleurs sénégalais, et
déchargez des armes américaines ! Plus de sept cents dockers
ont vu leurs cartes de travail annulées. La majorité ne travaille plus,
et deux mille familles vivent dans la crainte et la faim. Mais elles
ne céderont pas. Ça va bien plus loin que la guerre, le Parti ou les
vendus socialistes. C’est une question d’honneur ! Dans tous les
ports français le refus de charger les armes est le même. Mais à
Marseille il y a plus : la CIA et les gangsters. Tout leur est bon pour
faire dégénérer la situation. L’autre jour, au poste 46 à Cap Pinède,
un Jaune a tiré au pistolet sur cinq camarades. Au Havre il y a eu
un mort. On en est là.
Je fais des dizaines de kilomètres à pied chaque jour.
Inlassablement, je fais des croquis, prends des notes, recueille des
témoignages. Les femmes, les gosses efflanqués, les logements
infects et insalubres dans lesquels des familles entières se consument de tuberculose, la violence policière face aux grévistes : je
vais montrer tout ça. Comment accepter que rien n’ait bougé
depuis que, enfant, je courais entre les montagnes de charbon
pour chaparder de quoi nous nourrir, moi, ma sœur et ma mère ?
⎡23⎦

Ah, non ! Aucune résignation. Au Mirabeau, près de Saint-Charles,
nous sommes nombreux à nous retrouver. Au bar aujourd'hui il y
a Méjanes. Son vrai nom est Robert Beaulieu. C'est un ancien
parigot, un communiste d'Aubervilliers. Il a travaillé quinze ans aux
usines Hotchkiss de Saint-Denis. Les poumons brûlés par les
sables des ateliers de carrosserie, il continue à jouer de la clarinette. Même, il gagne des sous avec ça ; c’est un costaud, un
fameux. Personne ne sait comment il arrive encore à souffler.
En 1938, Méjanes-Beaulieu voyait juifs et communistes allemands
en fuite arriver en masse dans les banlieues et les ateliers. Alors il
a choisi de vivre la guerre au soleil. Il dit ça en rigolant mais je sais,
moi, que c'est un type qui a une capacité à voir et entendre avant
tout le monde. Et il est comme moi : on ne lui enlèvera pas sa joie
de vivre. Moi c’est la lumière ; lui le son. Nous nous partageons les
couleurs. Et elles sont partout !
Méjanes accoudé au bar du Mirabeau m'explique que,
lorsqu’il joue, les images de la mer, des roches et des toits de tuiles
rondes ressortent. Il parle tout le temps des tuiles rondes. Il les
adore. Il est drôle. Comme d’aller se baigner quand il veut, toutes
ces choses le rendent tellement heureux, que c'est toujours un
peu comme s'il les volait. Il me dit repenser souvent aux gars chez
Hotchkiss crevant au sablage, aux forges, aux plieuses, sur
chaîne… C'est là qu'on se retrouve, Méjanes et moi, et ce n’est
pas rien : sur le vol du merveilleux. Des gamins tous les deux, à
chaparder tout le temps un rayon par-ci sur une pierre, un rayon
par-là dans un olivier… À jouir comme des lézards du minéral, du
soleil, de la lune, du vent.
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- Tu vas peindre la grève ? me demande-t-il.
- Oui.
- Je joue pour la caisse des grévistes, à L’Estaque, samedi.
Tu viendras ?
Ses hautes épaules me dominent. Sa tête massive, bleue de
barbe, couronne un splendide complet de flanelle grise. Méjanes
est un fameux clarinettiste de jazz. Et les bons musiciens, à
Marseille, avec le monde qui danse trois fois la semaine dans les
soixante-dix dancings partout en ville, en ce moment ils peuvent
se payer des maisons !
- Sais pas, fais-je enfin.Tu sais, des militaires attendent à Mazargues
d'embarquer sur des navires occupés par les grévistes. Ça va
barder. Il faut que j’aille là-bas.
On reprend une tournée. Je lui détaille mon installation aux
Baux-de-Provence. Mon atelier, niché dans une grotte perdue
au-dessus de la plaine, m'apporte un magnifique sentiment de
plénitude. Sujets et couleurs m'y viennent comme par magie. Logé
en altitude, au creux de l'irradiante falaise calcaire, je tutoie l’Étoile
du Nord. Elle se lève au-dessus des scintillements du Vaccarès,
au loin… du cuivre oxydé des oliviers tout proches. Les oliviers.
Mes compagnons.
La nature est innocente et terrible.
Le gel tue un arbre de soixante ans en une nuit.
Sur les quais, on en finit avec un homme
en deux secondes.
On lui retire sa carte, et on le prive de travail.
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⎡25⎦

SÉLECTION ŒUVRES - EXPOSITION

ANTOINE SERRA
RÉTROSPECTIVE D’UN ENGAGEMENT
Introduction
Autoportrait à la chemise bleue - huile sur toile, 65 x 46 cm - 1947
Des œuvres de jeunesse engagées, 1920-1936
Tuileries de Saint-Henri - huile sur toile, 34 x 46 cm - 1926
Raffinerie de sucre Saint Louis - huile sur toile, 34 x 43,5 cm - 1926
Raffinerie Méditerranée - huile sur toile, 40 x 33 cm - 1928
Ouvrier à la casquette, chemise bleue - huile sur toile, 70 x 72 cm - 1936
Ouvrier à la chemise blanche - huile sur bois, 70 x 50 cm - 1930
Le temps des guerres et des massacres, 1936-1944
La Non intervention (Guernica) - huile sur toile, 140 x180 cm - 1937
Main - étude (Guernica), fusain, 45 x 40 cm - 1937
Visage - étude (Guernica), huile sur toile, 45 x 40 cm - 1937
Massacre du Fenouillet - gouache préparatoire, 70 x 80 cm - 1945
Le bombardement du 27 mai - fusain et mine de plomb, 38 x 29 cm - 1944
Sur les quais avec les dockers, dans les années 1950
La descente des cercueils du « Pasteur » - huile sur toile, 200 x 150 cm
Dessins préparatoires pour La descente des cercueils du « Pasteur »
encre de chine et mine de plomb, 64 x 50 cm
Le couple / Le poing / La casquette
Portrait de docker - encre de chine et mine de plomb, 65 x 50 cm
Le centre d’embauche des dockers - huile sur toile, 75 x 110 cm - 1953
Le centre d’embauche des dockers - dessin préparatoire
mine de plomb, 68 x 35 cm (x 2)
Docker en train de lire - mine de plomb sur carton, 92 x 62 cm
Archives privées d'Antoine Serra

Les couleurs de l'engagement
film de Wim Kloosterman - 4'30 - 2006 - Mémorimages
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La Ville de Port de Bouc remercie :
Jacqueline Serra pour sa bienveillance
et son professionnalisme à faire vivre
l’œuvre de l’artiste, Robert Mencherini
pour son dévouement et sa précieuse
contribution à la mise en valeur
d’Antoine Serra, Fabrice Loi pour la qualité
et la pertinence de sa proposition
littéraire, le Syndicat CGT des Cheminots,
le Festival Zones Portuaires - Marseille,
le réseau Marseille-Expos, Nicole Chayne
pour les superbes photos d’atelier,
Wim Kloosterman pour son court-métrage,
Françoise Borel pour la conception graphique
et l’ensemble des services de la municipalité
de Port de Bouc (notamment Jean-Luc Albert,
Céline Felices, Laure Flores, Emmanuel Vigne)

EXPOSITION

ANTOINE SERRA
RÉTROSPECTIVE D’UN ENGAGEMENT
29 JUIN > 24 AOÛT 2018

PROGRAMMATION DU 03 JUILLET 2018
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ZONES PORTUAIRES - MARSEILLE
19 h 30 - conférence de Robert Mencherini (entrée libre)
21 h - buffet (7 € / réservation obligatoire au 04 42 06 65 54)
22 h 15 : projection en plein air devant la médiathèque (entrée libre)
Vivent les dockers de Robert Ménégoz
La République Marseille - Les quais de Denis Gheerbrant
Couleurs d'une vie de Wim Kloosterman
…
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