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LE CARNET DU JOUR

Yann et \r,\'ianeK<lrgaJL
se,iparents.

Anne etHenri
<>.;montd'Amllly,
Thlb.auhSuton duJonch ay,
en unionde prière a\'ee
(t),
�����1.:;
Perez-G<•k:oechea.
Armell e etSébas tien Chaim,
se,i sœurs etbeau x-f,.;,n,s,
ontla tr istesse
d<,\'OUSfalrepa rt
du rappelllOieudc

MarionPulik-1.eNoan,
sa fille,
Soj,hle.Nath alie,Guillaume,
anis,
: ������
son<!pou x Jocque s(t),
c1se,ifils,
llen'é\t) etHugues(tf,
0111 l'lmmen� lrls1es.se
dc fa lre p.,rtdud.!cè s d<,

Hélène LE NOAN
née l.econte,

surwnule l l ma,.2019.
àl'àgedc89 an•.
àBoulogne-Billancourt

1se

:,�,�,:'�".'1���

jC61e1-d'Ar1no r),
m
4h30,
:i�ie :'\·l�=ii�:,
dans k:c a,-.:aude f amHk:
du cimetière
de l'lou�r- sur-Rance
- - - - - -

Mmelèan-ClaudeLab.arr:,qu.e,
nttSuzyP<,rrot,wnépousc,

MmeSoph!eL aburaq ue,
!>l•n rusLoul�.el son p ère
M.�hnçol<OIMer,
M.ctMmcl'hlliPP<"
Oon;on de SaintMartin
etl eurs enf ams,Paul,G aspard,
Antolne etF.leont>k,
sesen ran1s e111e1i1s- enfan1 s,

M.etMme And,.;, Casa!is,
M.etMme(t) Jacque:slalont,
le Pe rro1,
�:��� �'!�
Jean-Cyrllngnan1,
leurs enf ants,pcti u-enfants
�tarriè re-pclits-enf ams,
se s sœurs,beaux-frères.
belle s-sœur s,n.,,,..,u x etnlèces,
M.etMme !�e rre l'err.>nd,

Patrk:ia,Aklla,Inès.Philomène
qu l fom accom])agné
ontlecha(ir in
d<,\'OUSfa, re part
du rappclàDil"tl dc

M. Jean-Claudo! LASARRAQUE

k:5mars20\9,àl'.liiede87 ans
nt
�{i����i::�•
on1 eu !ieudans l'i ntimi1é

Philippe
Oon;ond e SaintMartln,
présldcnt-dlreeteur g�nér:tl,
etles équipe s de
ontL a tristesse
d<,\'OUSfain!partdud.!cès de

M. Je;,n-Claudo! LABARRAQUE
pré<ldentd'honneur,

Soj,hlè etJ ean-MarcelKlpfer.
Caroline etPatrice
A rsèn e-Henry,
Sylvle etllertrandVuarn esson,
AntoineetM apli leroy,
Stéphanie Leroy.
ses enfants,
se s J>ellls -enfan1 s
etarrll,re-p el lls-enfants
om l a grnnde tristcsse
de volL'lfaln,partdudécès du

capltl,lne de llôllls!W!au(h.)
Plll
OY
c�!��
de la Ug
nn eur.
�";;-c:1��
de l'ordre na1kmal duMérl1e.

Unofllce rellgleu� a eulleu
r

;, �.!'���d".!:��:l�;
��':"fi'"�·�

l.ecomtcet la conuess,:,
P aul-Anto ine Walsh de Serrant
el leu rs enfants,
�lme Sl�plclnl e Té','a nr,

�:f::��ic�:u{::�,1
e1 leur fils,
se s rme11ls,
M.etMmeEr lcl<d eRobl!lard,
leurs enfants etpc!U s-enfant�.
0111 L a triste s<e de"IUS
falre pa rtdu ra])J)elàDieu de
Mlle B r igitte
MASSIET duBIEST

àl 'jge de89 ans.m unie
de< sacremen!s de l'l\g llse

M.Amaury de LACRETELLE

��1��;�: �:�i��

f amlllale

_______

U eomtesse Hervé de Ma lgret,
néel'amda Pa!ntcr.
son épouse,
k:comte Clarke de Mai gret,
!>l•n l!ls,etMalth ewTie,,,•s,
ml>reMarie-Bernadcne
b.,
�';�é�i��
de Salme-ù!clle de Solesmes,
lle,
�':��� i;;�!=

���?.; �� ��t:�t��-se
Maigret.
��t
Chrlstbnd e B.,,_,
le prlncectlaprincesse
Nikita Dolgorouky,
ses fr ères,sœur s, beaux-frère:s
dbellee1-sœurs.
a· nsqu.e..,. n<
, etnièce:§
<>ni la tristesse
de vous falre partdud<!cèsdu

u venu le s amed i 9 ma rs2019.

s r

n

1

�,:; � st �n'.n�e

Une nlt.'SSt: sera célébrk
àl'aris,àune da1euhérleure.
427 North BundyDrlve,
Los Angcl<'S û\9 0 049.
Californi e(tms-Unis).

Un e rrw_"«e aur:>ll eu
lem.on1l l9 m ars2019,
ll!Oh30,
en J'<'gliseSaim-0.,ny•
du-Sal nl-Sacremenl.
rue de Turenne.� l':lrls(.l')

Mme Sylv le Pn rtaller,
son,',pouse,
RémietJulie i'ortalier,
so n f il s el sa b el l l'-f i lle,

o ntla lrlsles...e
defalre p.,rtdud<!cèsde

u venule l 0 mars2019.
àl'àg,, de 71 ans
s r

LesEdltlonsAlblnMkhel
ornlatristes�
de vous fain,p.,rtdudécès
de l 'écrivaln,

Dominique NOGUEZ

l.ecomte dela Ferrière
e1 la com1esse, née C lalre lnch,
Jeu r s e nlants e11iellls-enfants,

i::;;,;etl':lullnc

etlenr s enfants,Nin a
e1Ci1'1rlo11e.
Eugén!e etllenJamln \\'eb b
etleur JU•Ar1hur,

Je comtc Gillx,rtd ela Ferri ère
e1,acsenfants,
Marc etGabrielle,

lecomte etlacomt.,...,
Axel de Beaufort
e1 l enr s enfants,
Andrea.Romy e1Mlchèle,

Julla etCh rlstophelk>tlllhol
et leurs enfants.Ad rian
e10Livla,
Al e xandra Inch.
Ma �lmll lenRubod,
se s enfants,petits-enfan ts
c1 arrière-peti1 s-cnfants,
�lme Jé rôme Remon.
a bèlle-!>il'llr,

s

Lacomtesse Mlchel d eRoblen,
néeAngél k:aR io,son épouse,

M.et Mme ManuelRio,
M.RaimnndoRlo,
M.etMn,cDav idRio.
"
ry Marcus,
;�� �
;
;E
on l L a duuleur
de vou•ta!re pa rtde la morl du

endormi
dans b Paix du Se ig neur
le l4rnars2019,àl' arls,mnnl
dcs sacn,mcnts d<,J'tgH�.

requiem
��";:,�
le m en.red l20mar s,
à14h30,cnLa parois.se
Sai nt-llm,ore-d·Eylau,
66bls,avenue
Raymond-l'olncaré,l'arls(l 6").

le8 mars2019.
dans sa76•a nnée.
àKronberg{Allemagne)

t.aœ,.;,monicreligieuse
aura lk:ule,-.:nd redlT.!mars,
à91teu res,en l'�llse
Chris! theKlng.iF.,.ncfort
!Allemagne)
OberhOchstidtnStras�b,
6147 6Kronbc,x(Allemagne)

Antoine etOmbcfü,c Seyler.
Louis-Ayn.ard etPenelope
1llle11e de Clermon1-Tonnerre,
(t) Morel,

�:�i7:i:�t::�:7

M.LknRoch,
so n épo u x,

M.(t) etMme llenoll Dk:k!iOn
tleur s enfa nts,
M.Jean-CLaudcRoch,
M.etMme Jean-Marie l«K,h,
leurs enfants etpetit,-enfams.

e

M.Stépltan.eComle,
sonM,r e,
pan-nts etall iés

lom partdurappelàDieude

Mme Léon ROCH
é Geneviève Comte,

n e

le l l ma r<2019,
àl':l.ge de 9 J ans,àlyon.

la cérémo nk rel il(icu""
sera célébrée en l église
Notre-Dame-Sal nt-1.<>u!s,
il)IO n P•),lelundll8mars,
àl 0 h30.suiv lc d<,Jïnhumatlon
au cimetière de Chambéry
(Sa,·ole),à\ 6heures.

- - - - - -

U\' leomtessel3cques
d<,11:ougé,
e d e Vi ret.
�u�:::i�::�
te ,•k:omle J:icq ues de Rougé,
ses parents,
le marquis etLamarquise
i

;i:-���: Î���::�:;,,d

v�e Antoinede ROUG.Ë

le vt,ndred i \5mars2019.muni
de:5.ucrements de l'Ègll se.

mo nle rellgleu�
��i'!..,
le n,crcredi20mars,à\Oh30,
enl'tglis.:Salnt-Martln,
àTu!d l on(Morblh:m).
Unemesse sera cék<brk
ultéricurementài'ari s

Thib�ultChC\'rln \\'inckler,
son flls,
MnieMareo\\1nckk,r,
sa m ère,
Thérèse.en rellglo n
"'1."llrMarle de SalntAndr(,,
llélènc Mucl.
chagucs,
u ':,
: ! ��
Mme Paulette Che� rl n,
sa famllle, ses parents etam ls
lontpartdurappelàDieu de

M.Je;,nM;,n;: WINCKLER
peintre.

de s ����,��:��

1;��;1�J
d e lal�gion d'l,omieur,

le l3mars20l9,àl'ari�.munl
de• sacrements de t'F.g!i se

Laœ,.;,monie religi�use
"""' célébrk le mardi 19 mars ,
à!Oheures,en la chapelk:
Sa lnt-1.oul•de l"t.coJemllltalre,
pl:lceloffre,l'arls(7'),p.,r
l' aum,',nier en ehef catholique
pour l'année de lerre,
l' abbé Audin,
sulvie de l'lntmma11on
auclmè!lèred'Herry(Cber)

"'flcurs,n·couronnes,d<,s
dons l'<'uventêtre adressé:sau
...e,.•lce,rnncolog!emédlcale
lrlère
� ��:��l��s:�r
jeansalpctr iere

Elle VERDIER
�néral de corps aéricn

L a ci' rémonlerellgleuse sera
�lébrét: le .-endredl21 rna rs,
1
11e
�::ru
Nre-Uchaise,Pa ris(20').

�;�.::t::::�;'':.,

Sal nl-H!l alre-de-la-Noallle
!Glrondel
AJésuspar.\farie

MmePhll!ppe Tn.mel,
néeOdllelloucttei, sonéJ)OUse,
C..rolineetEdouard
d'Eudt:V ille,
Sophleet Ferd inand
de Hemp1lnne ,
Emlll e etGabrlel l'révost.
Camille et HubertAulne.
ClémentTr unct,
se s e nfan1se1 se s )t"1>dres,

Fél!ellé.Raoul-Zachar ie
Lknle,V iol ette,Louise,
Domltillc,Victor,Edouard,
Jos.'ph ine,l!én'nlœ.llo rtense
etAugus1ln,
se s pe111S-enfan1 s.

FrançoisctCatherin<>Trunct,
Catherine etJ eanl!erthou,
se s fnère,sceur.
belle - sœur e1 beau-frère,
etl eurs enfants.
Céc ileFa\'re,née Ttunet,
Adricnl!crthou,
Vktoria Gros,née lmbert,
sesf!lleuls.
MmcRené,,>Jlouclt e�.
sa bell e-mi>re,
se,;; bealll(-fn'res,bdles- sœurs,
parents etallié s
•'Ou s lootpa rtdurappelàD leu
dans l a Fol etl'l,:Spérance du

en rl. Marle
�t�f�
lleut�n:mt-colond
sapcur-pompier vol omalre{e r),

docteur

néàS..lnles,le2Sjanvler l95
2
etd.!co!dé!I.Borde aux,
le l3mars2019,munl des
sacrem em s d e la Sai nte Èg lise.

l.a mes...e aur:t l le u
ce samedl lbmar s2019.
à!4h30,enl'olgllseSalnt-Pierre
dcl aRéole(Girondc).
Nl fleurs,nl1>laques,
nl couronne s,

:�!'.tJ,:;i�a�-,�
de L>Fondation lkrgonié.

Dominique Noguez,
écrivain de grand style

Une messe de requiem
ser.icélé brée en l'ég!l se
Notre-Dame-d e-Lor ette,
àl'aris(9'),
ures.
l
! uiiei:
àQueyssac-le s-\1gnes

�e=��i:��·

liJ::lfüiJ..41$

Réglne.son épouse,
Pierre,Marie-Jea nne
e1 Bénédic1e,
se s enf ams,
Gull la ume,Marle ètl.:>ure,
ses petlts- enfants,

1tts 1ouchés des tnarqu,e,,
dt:S)'mpathle,1u l leur ontélé
lém<>lg:née,i lors d u d.!c ès du
docteurV!ncentBAQUIÈ

fontpartd u rappelàDicudu

comteJeanTILLETTE
NERRE
de CLER
e!'mC::�!�!:
de l' arm&, de l' air
{EA 55),

disparition

lel"mars2019.ài'ar is

a!n<lque S<'S l5peUts-enfants

!':�a���

mul a profo11de tr iste sse
de vous faire part
durappclàlJieudu

l'lnhumatlon aurnlleu
Je s:>rned l 2.lmars2019.
àllbJO,<fans l e caveau
familia ldes Vignl!res
(Vaucluse).

Onl la trl•tes.'ie
de falre partdud,!c ès de

vous font])artdud.!ch,
le ve ndredll5m:i rs2019,<le

àl'àge de 93a ns,munle
des sacrentents de l'l\glise

religieuse
o
��� =
Je,-.:ndredlT.!mars20l9,
à!Oh30,e n l'�IL..e
Salnt-Honoré-d'i,.),Jau,
Paris(l<>'I.

tJuanCasano\':>.,
Anna bellcetl'n!d<',rlc MUllon,
..,.enfant•.
Félix,Frej a etJack,
Sdpellls-enf ams ,
Charles el Margle lh�<t,
sonfri>re etsa bell e-•œur,
k'Sfamll les Zb indcn,Brigden,
MoreauetFoulon-Kageyama
e

Dominlq u� \'e rdier-Gouzy,

i,=���ctl a v lcomtesse
StanisLas d<,Rou�.
..,.s,eur,f,.;,res, beau-f,.;,re,
bel le-sœur,

El le a re,lointauClel
se s enfams,Arn.aud(t)
Laurenc e(t) er Syb U!e(tl

��:1�:��:

11J l cne de Clermont-Ton,...,,..,
..,.enfants ,
g endres el belles-filles.

ontl a tristes<e
de vous faire pa rt
d11 r.1J)l>elàDleude

Janlne REM ON
n<',edeLamothe-Masl!n ,

Marie-,\nne Zblnden-Rust,
son épouse,
H illeviRust,

La comtessele an
------- 1llle11e de Clermon1-Tonnerre,
son épouse,

Lacérémonle relîgicuse
.,,.,.célébréclernan1i \9 mars,
àJO h30,enJ'ablxotlale
de Saint-Gllda•-de-Rhuy s
(Morbih an).

lilles s ·as ....,lentà bd<>Ulètlr
de safamllleetde ses prochc•
- - - - - -

Anne-M arle PASEYRO
née Supervielle

l'la n-d'Aups-Sainte-llaume
(\'ar).

Mme PhiHµpcleroy,
son épouse,

�n:i\���:::·famillale.

001 1a 1r1s1esse
de falre p.,rtdud<!cèsde

- - - - - -

Que ceu x qui l'ontalmée
l'accompagnent
en pens é es et en pr lères

Loo cérémon lè rellg!ew;e

Se!! enfants etpetits-enfants

G ivonne(An1cnnes)

Lesenfams
e1 1nute lafamllle de

M.A
RT
I:,,��
de l'ordre na!ional duMérite,

1rès 1ouch<!<des nurques
dC S)'mpathletémolgnée•
t
,;'
4 rna rs2019,
� �/;:,:;' ,c��
,·ousé1reassoclé sàleur pelne

J:

l::IJilJ

U ne messc seradi1e
le s.an>ed!2
3mars2019,
àl8h30,en laparolsse
Salnl-Françol<-de-Molltor,
• ':lri•(1 6'),
l
:
,{
:1 ;� it:� �� �

comtes�
Hervé d'HER O UVILLE
n<',eAnto!neneBou,..,1.

O.:La par1 de
Régis etCatherine
d'Herouv llle,
Agnès etGUle•LefC\'re,

rou\'ilk.
i
���t�����,:,���
de Corbigny.
<es enfants,
se s petlts-enf a nts
et arrière-petits-enf ants.

Le Cerclede rŒLll etBl anc
\'ousln,•iteàassister
àLa messe l, la mén,oire de ku
d.!cédéle2l j anvier2019.

qu! sera célébrk
Je sarn.,d!2J mars.�Hheuree<.
en l'ég llse
S..im-Germain-l'Auxe rrois.
paroi sse des rois de France.
2,place duLou""'· Pa ris u�1.

Un an déjà!

Que1ous ceuxqull'om
connu, apprécté el almé
alentun e pens.é<>pour luJ

Tun'espluslùoùrué!Ois.
,naisrucsparroui!ùoùjesuis
Vlctnr Hugn

ll y a deux ans,l e 13m:ire12017,
nous quinait.

Dominique Noguez nous laisse une cinquantaine de livres
dans tous les genres, P!ERREVERDV/AFP
SÊBASTIEN LAPAQUE
slapaq��leflgaro.fr

Encore une cifatton Mon
sieur le bourreau! (Albin
Michel). la cêlébration des
aphorismes de Dominique
Noguez en librairie depuis
le T7 février. le rappelle aux
étourdis: les écrivains ne
meurent jamais. L·auteur
d·Amour noir. prix Femina
1997. a provisoirement pris
congé des siens vendredi
15 mars, mals il est partout
avec nous, pour roujours. à
lravers ses livres. dans nos
bibliothèques. sur nos ta
bles de chevet.
Il aimait tout et tous, Do
minique. Une chose ne ltû
faisait pas peur sur cette
terre: les paradoxes. Lié à
Marguerite Duras, il avait
été l'un des premiers à
comprendre et à éclairer
l'œuvre de Michel Houe\
lebecq (Houellebecq, en
fait, Fayard. 2003) dont il
s'était rapproché dans le
cadre de la revue L'Ate!ier
du roman à laquelle partici
paient ses amis Benoît Du
tcurtre et François Taillan
« Transcendant
dier.
Satrape» du Ûlllègc dc Pa
raphysiquc. ce fils spirituel
d·Alfred Jarry était l'un des
rares écrivains de sa date à
être entré dans le système
Sollers et à avoir publié
chez Gallimard sans l!tre
broyé, jeté dans !'insigni
fiance. la réclame ou la fo
lle, comme tant de brillants
sujets (Corncc, Matzncff,
Nabe, Zagdanski), métho
diquement poussés dans
l'inanité par le directeur de
L'infini. li était rusé, Domi
nique. Discret. caustique. il
était gentil, il était ana
chant. il était drôle. Des
séries Z aux classiques, Il
avail tout lu, ou à peu près:
nous sommes quelques
\lllS à conserver ses traduc
tion.� grivoises du poète la
tin Martial comme un
trésor. Il avait une culture
cinématographique
éblouis.�ante et sans pré
lentiot1. Des trotskistes au,c
royalistes, en passant par
les lettristes, puisqu'il fut
l'un des derniers à fré
<1uenter Isidore Isou, ses
attachements et ses amitiés
étaient sans frontières
C'était un gars du pays
de Caux. né à Bolbec. le
12 septembre 1942, de cette
race normande qui a donné
Shakespeare à l'Angleterre
et Ûlrneille à la France.
Ancien élève du lycée Ûlr
nellle de Rouen, comme
ses cadeL� Jérôme Leroy et
Olivier Frébourg qu•il ado
rait, il était entré à !'École
normale supérieure de la
rue d'Ulm en 1963 et en
était sorti agrégé de philo
sophie. Une belle carrière
lui était promise dans
l'université, où Il a un peu

vagabondé. mais il préfé
rait la navigation de cabo
tage aux ancrages. Il était
ainsi. libre, souverain. dif
férent. En 2002. nous avi
ons participé avec ltû à la
campagne
présidentielle
magnifique et désespérée
en faveur de Jean-Pierre
Chevèncmcnt, pour un re
dressement national et ré
publicain. populaire et so
cial. sans haine. sans arme.
sans violence, en vain.
D·hier et d'après-demain.
à la fols avant-gardiste et
traditionnel. Dominique
Noguez était fait d'un allia
ge généralement incom
pris. Ûlnchiant la petitesse
de la réalité, il avait accor
dé le monde à l'immensité
de ses désirs et beaucoup
écrit, dans tous les domai
nes. Derrière lui et devant
nOlL�. il laisse une cinquan
taine de livres dans tous les
genres: romans, récits, es
sais, poésie, nouvelles,
aphorismes, traductions.

Propos lumineux

Il faudrait ajouter une qua
lification de théoricien de
la littérature que Domini
que Noguez ne revendi
quait pas. Et pourtant. elle
s'impose chez lui. comme
en témoignent ces propos
lumineux sur l'art du ro
man: « Pour moi. les choses
son! simples, à parrir du
momem où il y a ne serai1ce qu·un délai! de changé,
volo11tairemen1 - elle ami!
les yeux bleus, alors qu'elle
aval! ICS}'t'lLYverts -, on est
dans la fiction. On es/ dans
lujîcrion dès que l'efforr de
vérîré es! abandonné, même
s 'Il ne se re!dche que sur une
ou deux pages. Ce qui est de
l'ordre de k1 ficrfon fonne
ainsi !'esse111ie/ de la lilléra
ture. Er puis, à côré de cela,
ily a les efforls, mais ils son!
beaucoup moins nombre1LY,
de ceux qui se situent d,ms
la lignée de sain! Augustin,
de Monlaignc, du Ro1Lîseau
des Ûlnfessions ou des Rê
veries, du Gide de Si le
grain ne meurt, du /.eirisdc
L'Àged·homme ou de !'An
nie Emaux de Passion sin1ple, qui ont pris, don.� cer
tain.� !ivres. Je JJ<Jrfi de la
vérité et ne s'y autorisent
oucune fkriou. Pour moi, la
frontière est nette cf infran
chissable. »

C'élait un écrivain fran
çais de grand style. li était
norma.lîen: il lisait le grec
et le latin: tout le destinait
à entrer un jour à l'Acadé
mie française. NolL� en
avons rèvé pour lui. Il n'a
rien tenté dans ce sens. Un
cancer l'a arraché hier à
l'équivoque des honneurs
mondains. Pour l'éternllé.
Dominique Noguez appar
tiendra à l'académie des
copai1L�. ■

