Je me souviens de……..Jean Dubost
Invitation de Viviane Chassergue-Guerre

Qu’il s’agisse de notre enseignant, de notre collègue, de l’ami…, nous avons
été nombreux à être marqués par Jean Dubost, auprès duquel, grâce auquel,
avec lequel, avec les concepts duquel,…nous avons travaillé.
Pour ceux qui le désirent, qui le peuvent, présents ou non le 20 janvier, la
proposition est d’écrire quelques lignes selon votre inspiration (sur une page
maximum), simplement, sincèrement, sobrement, joliment, sous la forme d’un
« Je me souviens ». Cela peut être : un témoignage, un hommage, un
souvenir, un émoi, une réflexion, un regret…en pensant à notre lien avec lui.
Je me souviens de vous Monsieur Dubost, ce jour d’automne… quand vous avez
écrit ceci…, ou dit cela…, ou bien de toi Jean, quand…
Ces écrits seront rassemblés dans un grand livre, qui sera terminé pour le 20
Janvier.
Je me propose d’être un porteur de paroles, dans le moment qui me sera
imparti au cours de cette journée, afin de restituer des impressions de ces
expressions.
Pour nous qui avons travaillé aux côtés de Jean Dubost, ou qui avons suivi ses
enseignements, qui l’avons lu, qui l’avons bien ou peu connu, et qui l’avons
aimé, ou aimé ses écrits, ce peut être l’occasion de restituer notre gratitude et
de laisser la parole au plus grand nombre d’entre nous. Bien sûr, je n’en suis
pas la destinataire mais seulement le messager.
Si vous pouviez écrire votre lettre avant le 20 Décembre, je pourrais l’emmener
dans ma hotte ! Sinon, pouvez-vous me la faire parvenir avant le 10 Janvier ?
Ces lettres peuvent être manuscrites et signées, elles peuvent être également
tapuscrites et/ou anonymes.
Que je vous connaisse ou non, je vous transmets mes amitiés
Viviane
Mon adresse est la suivante, pour les lettres manuscrites
Viviane Chassergue Guerre
19 rue Thiers
60800 Crépy en Valois
Ou pour les mails : vivianeguerre@laposte.net

