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En juillet 1960, avec ma mère, Vanne, je

Grégoire déteste l'école, si fort qu'en

suis arrivé au parc national de Gombe,

sixième il a déjà redoublé deux fois.

au Tanganyika, pays qui deviendra la

Quand Grégoire est renvoyé du collège,

Tanzanie. Malgré des conditions de vie

pourtant, Léon son grand-père est furieux.

difficiles, rien ne pouvait ébranler ma

II renonce à consoler son petit-fils et lui

détermination. Tous les jours j’explorais

refuse sa protection. II est temps, peut-

la forêt sans relâche.

être, que Grégoire accepte de grandir...
Agatha vit seule avec sa mère depuis la

Je hais l'école.

mort de son père. Elle s’ennuie. Alors elle

Je la hais plus que tout au monde.

lit. Tout ce qui lui tombe sous la main.

Et même plus que ça encore...

Surtout des romans policiers. Elle lit, et

Elle me pourrit la vie.

elle imagine des histoires de meurtre et de
disparition.

Je me dis que je suis en train de

Anny Duperey a huit ans lorsque ses

commettre une erreur, que je voudrais

parents disparaissent dans un tragique

pouvoir sauter de cet avion à la minute.

accident domestique. Des années durant,

Je viens tout juste d'avoir trente-neuf

elle tire "un voile noir" sur son passé et

ans, et à cet âge une femme devrait

abandonne dans un coin sombre, sans

avoir sa vie en main. Je me demande

même les regarder, les photos laissées par

comment j'ai pu en perdre le contrôle...

son père, le photographe Lucien Legras.
3 août 1984... Dans l'avion qui l'emmène

C'est ma photo. Elle résume tout ce que
je suis profondément, sans défense.
[...] Mon père m'a saisie dans une de
ces secondes où l'être est rassemblé. Il
a fait mon portrait intemporel.

à Téhéran avec son mari, d'origine
iranienne, et sa fille, Betty a le sentiment
d'avoir commis une erreur irréparable...
Quelques jours plus tard, son existence
bascule dans le cauchemar. Le verdict
tombe : "Tu ne quitteras jamais l'Iran ! Tu
y resteras jusqu'à ta mort."

Plus jeune, Agatha n'avait jamais cessé
d'inventer toutes sortes d'histoires à
leur sujet, tantôt c'était une famille,
tantôt un régiment de soldats. Ils
étaient dix, dix petits sujets.

Depuis l’enfance, Jane Goodall ne désire
qu’une chose : comprendre les animaux.
Elle raconte dans ce livre son parcours
depuis Bournemouth jusqu’à la réserve de
Gombe et sa rencontre avec les
chimpanzés.

