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Trouville-Deauville

Pont-!'Évêque

Hélène Tierchant et « Ces animaux qui ont marqué l'histoire »
L'auteure vient d'écrire un ouvrage qui raconte des anecdotes sur les animaux, leur place
dans la société d'hier et d'aujourd'hui ou auprès de personnages historiques.

Rencontre

Hélène Tierchant est auteur d'une
vingtaine d'ouvrages. Habitant le
pays d'Auge, elle est avant tout une
historienne passionnée et biographe.
Son dernier ouvrage, Ces animaux
qui ont marqué l'histoire, écrit en col-
laboration avec son époux, le journa-
liste au quotidien Sud Ouest, Bernard
Cherner, paru aux éditions Ulmer, est
d'un genre tout à fait différent.

« Depuis mon premier livre, Le
muet, un roman historique paru en
1984, comme à chaque ouvrage, je
voulais savoir comment les sujets vi-
vaient les événements, et comment
ils survivaient au quotidien. Je me
suis intéressée aux journaux, aux
mémoires des gens et à leur vie »,
indique l'écrivain.

Les animaux
comme symbole

Elle a commence par prendre des
notes, sur des carnets. Elle s'est
aperçue que les animaux « ont joué
un rôle politique et religieux. Ils
sont des symboles, comme l'âne de
la crèche. L'âne était un ami sacré,
à l'image de VÂnesse de Balaam. »

Cet ouvrage représente dix années
de travail de recherches et deux an-

nées d'écriture. Le lecteur se plonge-
ra avec délice, mêlé d'étonnement,
dans la découverte de l'histoire de
chacun des quatre-vingt-quatre ani-
maux. Des bêtes sauvages ou sa-
vantes, célèbres ou obscures. « Se-
lon les époques, de la Préhistoire
à aujourd'hui, les animaux ont ser-
vi d'emblèmes au pouvoir, de sym-
boles de luttes ou de révolutions,
de signes de ralliement pour les
peuples. Nous avons essayé de
trouver des faits pas trop connus,
amusants et surtout divertissants »,
explique avec enthousiasme Hélene
Tierchant.

L'iconographie du livre est éton-
nante, l'ouvrage est truffé d'anec-
dotes historiques. Et là, on retrouve la
patte de l'historienne. Elle narre avec
bonheur les mémoires du temps de
Napoléon et de son valet Constant,
qui raconte les coulisses de l'Empire.
Plusieurs animaux ont marqué la vie
de Bonaparte : l'aigle, les abeilles, le
cheval, l'âne, la gazelle, la zibeline,
sans oublier l'orang-outan de José-
phine.

« Depuis sa parution, le livre se
vend bien, je vais le présenter sur
France-Bleu, à Paris, samedi », se
réjouit l'auteure qui le dédicacera
aussi lors du Salon du livre à Pont-
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Helene Tierchant sera a Paris samedi, pour parler de son dernier ouvrage « Ces
animaux qui ont marque l'histoire »

l'Evêque, le 24 septembre
En attendant, elle prépare la suite

avec les plantes et les fleurs qui ont
marque l'histoire « Le livre sortira
dans un an ».

Ces animaux qui ont marque l'his-
toire, en vente a la Maison de la
presse, rue Hamelm

Hélène Tierchant

Ces animaux qui
ont marque l'histoire
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