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Qui n’a pas, un jour, entrevu à la
télévision ces images d’orpheli-

nats calamiteux et d’enfants affa-
més au bord de la folie et de la
mort ? Roumanie, 1989, Ceausescu
tombe, la dictature communiste
s’effondre : une voie de résilience
s’ouvre alors pour Alina, orpheline
de 9 ans, personnage central du
livre de Sabine Sautel.
« Ce récit est un travail sur la
mémoire traumatique d’un enfant.
Je m’en suis tenue à cela. Il n’y a ni
pathos ni emphase, précise l’auteu-
re. C’est le fruit d’une écriture im-
briquée entre Alina et moi, le re-
g a r d  c r o i s é  d e  n o s  v é c u s 
respectifs. »

Un devoir de mémoire

Sabine Sautel a passé cinq ans en
mission humanitaire en Rouma-
nie : « On est un peu cabossé
quand on se lance dans ces projets-
là. J’ai vu les profondes séquelles
psychologiques et affectives engen-
drées par les maltraitances et les
placements en orphelinat. » Dans
son écriture, l’auteure thurinoise se
sent investie d’un devoir de mémoi-
re : « Mon combat est là. Les mots
sont un vecteur puissant de trans-
mission et de mémoire. »
Finalement, est-il possible de se
reconstruire grâce à une main ten-
due, un regard, une parole sincè-
re ? « Oui, finalement, je l’ai vu sur

le terrain : on peut se re-
construire ! Il existe une
alternative à l’enfer.
Alina me l’a confir-
mé. C’est une leçon
de vie et un hom-
mage aux béné-
voles humani-
taires œuvrant
partout où la
dignité humai-
ne est attein-
te. »
L’auteure am-
b i t ionne  de
c o n t i n u e r  à
écrire sur les or-
phel inats  rou-
mains : « J’ai croisé
une fillette de onze
ans, Catrina,
u n e

“enfant sauvage”
complètement

livrée à elle-
même, je l’ai
a c c o m p a -
gnée de ses
11 à 19
a n s .  J e
veux ra-
c o n t e r
son his-
toire. »

T H U R I N S PORTRAIT

Sabine Sautel raconte la vie d’une 
orpheline roumaine sous Ceausescu
Auteure-biographe thurinoise 
de 36 ans, Sabine Sautel vient 
de sortir Mémoire d’orphelin, un 
livre construit autour du témoi-
gnage d’Alina, sa co-auteure, 
née dans la Roumanie des époux 
Ceausescu.

nSabine Sautel a choisi de vivre à Thurins pour son cadre de vie. 
Photo Thierry HUOT

Le concours d’objets recy-
clés est une initiative du
conseil municipal des jeu-
nes (CMJ). Avec l’aide des
commissions Vie associati-
ve et Culture et Environne-
ment, le concours a été
lancé en début d’année. Il
était ouvert à tous ceux
désirant créer un objet ori-
ginal en utilisant unique-
ment des matériaux de ré-
cupération.
La centaine d’objets inven-
tifs présentés en exposition
a été créée par des enfants

de tous âges et quelques
adultes. Les maternelles de
petite section ont égale-
ment participé à ce con-
cours avec des objets réali-
sés lors d’ateliers avec les
parents en février.

Exposition en salle 
du conseil
Une exposition de ces créa-
tions commence ce mercre-
di dans la salle du conseil
municipal afin de présenter
ces objets au public. Ce
dernier est appelé à voter

pour la création la plus
réussie jusqu’au 20 mai. Le
conseil municipal des jeu-
nes votera également lors
de sa séance du vendredi
20 mai.
Une remise des prix récom-
pensera les objets les plus
inventifs le samedi 21 mai.
À vos bulletins !
PRATIQUE Exposition dans 
la salle du conseil municipal, 
aux horaires d’ouverture de la 
mairie. Jusqu’au vendredi 
20 mai. Remise des prix 
le samedi 21 mai.

S AINTE-CONSOR CE CONCOURS

Une centaine de créations d’objets recyclés en lice

nL’exposition présente une centaine d’objets inventifs. 
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Durant ses études à l’École supérieure de commerce de Grenoble,
Sabine Sautel effectue des maraudes pour les sans-abri, avant de
rejoindre l’équipe de bénévoles du Foyer Notre-Dame des sans-
abri à Lyon. Elle s’établit en famille à Thurins, village “coup de
cœur” et tisse des liens forts avec l’école des Chemins de
Saint-Jacques où sont scolarisés ses enfants. Elle écrit des contes
pour enfants et recherche un éditeur. Elle dédicacera son livre et
animera la soirée débat “Droits devant” en clôture de la semaine
dédiée à l’enfance qui se tiendra l’automne prochain à la
médiathèque.

Des contes pour enfants

} C’est une leçon 
de vie et un 
hommage aux 
bénévoles 
humanitaires 
œuvrant partout 
où la dignité 
humaine est 
atteinte. ~

Sabine Sautel

Bio express
1979 : naissance à Saint-Mar-
cellin (Isère).
1999-2002 : Master d’études 
supérieures en management.
2005-2010 : mission humani-
taire en Roumanie.
2012 : installation à Thurins.
2014 : chef de service éduca-
tif en foyer de protection de 
l’enfance.

Le livre

Mémoire d’orphelin de Sabi-
ne Sautel et Alina Marin.
244 pages. Prix public : 18 €.
Pour se procurer le livre : 
www.editionslefaucon-
dor.com et dans toutes les 
librairies.
Pour toute commande 
d’ouvrage dédicacé, s’adres-
ser directement à Sabine 
Sautel : memoiredorphe-
lin@gmail.com
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