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Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

Le juge qui écrit des contes

Inspiration
Les piles de dossiers et les codes n'ont pas
entame son imagination et sa capacite a la
rêvene Norbert Calderaro, vice-président du
tribunal administratif, grand specialiste de
l'urbanisme et de la loi littoral, se ressource
en écrivant des contes « J'ai toujours aime
écrire, même jeune Des textes courts, des
petites histoires J'ai une tendresse pour les
contes car c'est universel II y en a dans
toutes les cultures C'est un langage
universel »
Le magistrat vient de taire paraître un recueil
de 116 histoires, baptise « Contes d'ailleurs
et de demain », qu'il a écrit en plusieurs
annees « Pour moi, c'est une maniere
imagée et symbolique de parler des
personnes, des paysages, de mettre en scene
la vie des gens » II s'y dégage torcement
une philosophie, une leçon
Norbert Calderaro ancre volontiers ses récits
dans la vie d'aujourd'hui « Les sept rames

du tramway », « Le mur de la propnete », «
L'ombre rebelle », « Fleur de mer » « Je
critique un peu notre epoque, maîs je ne
considère pas pour autant que c'était un âge
d'or autrefois Je m'efforce d'ouvrir sur une
espérance même si la réalité est parfois
dure Je ne suis pas pessimiste »
Une pincée d'écologie, une pointe d'humour,
un zest d'absurde « Ça fait du bien, ça met
un peu de baume au coeur Ce n 'est pas fait
pour ruminer Je suis plutôt un rêveur quand
l'écris »
Savoir +
«Contes d'ailleurs et de demain », edition
Theles, 22e
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