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LE CHANT DE LA MEMOIRE 
Coquelicots et Bleuets 

 
THE REMEMBRANCE SONG 

Poppies and Cornflowers 
 
 

Du samedi 31 octobre au 29 novembre 2020. Galerie François 1er , 1 rue du Bourg Coutant 18700 
Aubigny sur Nère. 

Les samedis et dimanches (et mercredi 11 novembre) de 10h00 à  12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Ouverture de la galerie François 1er pour les scolaires sur demande auprès du service culturel. 

L’artiste Ama Perri sera présente le samedi 31 octobre de 10h à 16h30 pour rencontrer le public. 

 

 
 
 
 

Peintures d’Ama Perri 
Ama Perri paintings 

 
 

Exposition 
Exhibition 
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Une artiste inspirée 
 

Si pour Antoine de Saint-Exupéry, “L’essentiel est invisible pour les yeux”  (Le Petit 
Prince), pour Ama Perri, l’art est un vecteur de spiritualité. C’est pourquoi elle peint 
comme d’autres écrivent, penchée sur la création qui l’entoure ; et des esters, de la 
terre, du fleuve ou du cosmos se fait entendre une voix, un chant, qui appelle 
à l'écoute… 
 
“What is essential is invisible to the eye”, as it is said in The Little Prince written by the 
French writer Saint-Exupéry. For the painter Ama Perri, art can open the door to 
spirituality. That is why she paints as others write, focusing on the creation that 
surrenders her ; and from esters, from the earth, from the river or from the cosmos, 
there is a voice, a song, which calls to be listened to ...  
 

 
 
Les bruits de la guerre (le cahot des armes et les cris des hommes) et la présence 
invisible des morts lui ont inspiré une suite polychrome : le rouge et le bleu renvoient 
aux coquelicots et les bleuets qui fleurissaient dans les tranchées de la Grande 
Guerre ; c’est aussi le rouge du sang des soldats, et le bleu des uniformes français. 
Quant au blanc, c’est celui du linceul dont les corps des soldats étaient privés ; mais 
c’est aussi la couleur des colombes de la paix. 
 
Ama Perri drew her inspiration from the sounds of war (turbulent weapons and the 
cries of men) and the invisible presence of the dead. In a series of paintings, red and 
blue colours refer to the poppies and the cornflowers which were blooming in the 
trenches during the Great War. They are also the colours of the men's blood and the 
French soldiers' clothes. Regarding the white reflect above peace and doves. 
 
Le chant de la mémoire, c’est la voix des combattants tombés pour la “terre charnelle”, 
la Patrie poétisée par Charles Péguy ; une terre ravagée et ensanglantée, véritables 
champs des morts inhumés par leurs camarades ou disparus sans sépulture, identifiés 
ou anonymes... 
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The Remembrance song is the fighting men's lament who fell for the “carnal earth” : 
the Homeland idealised by the French poet Charles Peguy ; a ravaged and bloody 
landscape, the veritable fields of the dead who had been buried by their comrades or 
who had disappeared under the bombs, identified or unknown. 
 
Eclosion symbolique dans l'univers de la guerre, le Bleuet et le Coquelicot occupent la 
première partie de l’exposition. La tonalité rouge évoque le sang des soldats tandis 
que les liserés noir et blanc renvoient à la mort et au linceul, et que le bleu est celui de 
l'horizon, où la paix s'entrevoit... Utilisant les pigments naturels, l’artiste restitue les 
matières florales, nous plongeant au cœur même du bleuet et du coquelicot. Une fleur 
pour chaque soldat : Ama Perri peint la multitude, d’où s’élèvent les âmes des disparus 
tombés au champ d’honneur, au cœur de la grande nuit apocalyptique qu’est la 
guerre…  
 
As a symbolic blooming in the world of the war, the cornflower and the poppy occupy 
the first part of the exhibition. The red colour evokes the blood of the soldiers while the 
black and white borders symbolise the death and the shroud and the blue pigment 
refers to the horizon, which allows for a glimpse of peace... Ama Perri uses some 
natural pigments to restore the floral subjects, taking us to the heart of these flowers. 
One specimen for each dead soldier : the artist describes the multitude where the 
men's souls raise in the dark of the apocalyptic night. 
 
La seconde partie de l’exposition offre au contraire des perspectives souriantes. Les 
“territoires du temps” sont ceux de la paix qui revient, gagnée par le sacrifice des tués 
et des blessés, et la vie recommence… Cette renaissance est elle aussi allégorique, 
quand le peintre nous restitue “les crépitements de l’été”, “le silence du désert”, “le 
foisonnement des végétaux”, “le fracas des océans” ou “le chuchotement de l’aube” : 
des rendez-vous et une contemplation du monde sensible dont la guerre prive l’homme 
en l’en détournant. 
 
Conversely, the second part of the exhibition shows brighter vistas. With the passage 
of time, peace is restored through the sacrifice of the dead and the injuries, and life 
begins again... This renaissance is also symbolic, with “The Crackling of Summer”, 
”The Silence of the Desert”, “The Profusion of Plants”, “The Crashing of Oceans”, “The 
Whisper of the Dawn” : a rendezvous and a contemplation of the sensory world,  that 
mankind was deprived of during the War.  
 
C’est donc un voyage au cœur du végétal et au cœur de l’histoire auquel nous sommes 
conviés.  
 
For us, it is therefore a trip at the heart of the plants and at the heart of history. 
 
En écho aux toiles d'Ama Perri, des objets symboliques, vestiges des deux guerres 
mondiales, balisent le parcours du visiteur. 
 
Echoing Ama Perri’s paintings, some symbolic objects, remnants of the two world wars, 
mark out the visitor's course through the exhibition.   
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Le chant des sacrifiés 
 

C’est le concert donné par ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie, les soldats morts 
au combat, hier et aujourd’hui, qui donnent de la voix depuis leurs tombeaux pour 
proclamer la fragilité et la valeur inestimable de la paix et nous rappeler que dans 
certaines extrémités, la guerre est le prix à payer pour le rétablissement de la paix.  
 
It is the harmony given by those who gave their life for their country, the soldiers who 
died in battle, yesterday and today, who give voice from their graves, to proclaim the 
fragility and the price of the peace, and to remind us that the fighting is sometimes 
necessary to restore peace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un soldat britannique visitant la tombe d’un camarade, près d’Ypres, été 1917  
A British soldier visiting the grave of a comrade, near Ypres. Summer 1917 

Photographe : Ernest Brook  
(Ministry of Information First World War Official Collection) 

 
 

Ce sont les champs de bataille du monde entier, où les armes arbitrent entre les 
intérêts des peuples. "Honteuse et magnifique, leur histoire est celle des hommes" 
(Charles de Gaulle, le Fil de l’Epée)… 
 
These are the battlefields all around the world, weapons balancing interests of the 
different nations. "Shameful and wonderful is the history of weapons because their 
history is human history" (Charles de Gaulle in his book Le Fil de l'Epée)… 
 
Ces vies offertes et précocement fauchées - au "champ d’honneur" - se terminent dans 
des lieux de hasard, les militaires étant des déracinés qui retrouvent une demeure 
dans la terre qui recueille leurs dépouilles. Champs des batailles gagnées ou perdues ; 
cimetières sans frontières : albums pour les générations à venir… 
 
Examples of lives dedicated, devastated lives - on the “field of honour” - that came to 
an end in random places. The military is an immigrant who finds a final home in the 
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soil where he will be buried. Battlefields, whether in victory or defeat ; borderless 
graveyards : family albums for the generations to come... 
 

 
Au commencement était le Coquelicot 

In the beginning was the Poppy 
 

 

 
Poppy réalisé en 1921, par l’organisation française d’Anna Guérin 

Poppy made in 1921, by Anna Guérin’s French organisation  
 

. 
En France, à l'instar des autres pays alliés de la Grande Guerre, la première fleur 
officielle du souvenir militaire a été le coquelicot, manifestant ainsi sa solidarité avec 
les États-Unis et les Alliés de la Première Guerre mondiale. 
 
For France, as for other Allied countries of the Great War, the first official flower of 
military memory was the poppy.  France displayed solidarity with the U.S.A. in 1920, 
and with other World War One Allies in 1921,  by wearing the poppy in remembrance. 
 
L'histoire du Coquelicot (Poppy), c’est d’abord une ironie de la nature. Au rebord des 
champs de bataille et des tranchées où, quatre années durant (1914-1918) l’Europe 
s’entretua férocement, il poussait des fleurs de coquelicots, rouge sang …  
 
It is a very ironic that between 1914 and 1918, the blood-red poppies grew on 
battlefields and on the side of the military trenches, where so many men died.  
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Autochrome du commandant Félix Tournassoud 

Autochrome achieved by Commander Tournassoud 
 
 
Les coquelicots des tranchées des Flandres inspirèrent un poème à un officier du 
Commonwealth affecté dans ce secteur, le chirurgien canadien John McCrae, 
particulièrement touché par la mort de son ami Alexis Helmer.  
 

 
 
Poppies inspired a poem by a Canadian officer serving in Flanders in 1915, Surgeon 
John McCrae, who was thinking about the death of his good friend Alexis Helmer : 
 

In Flanders fields the poppies grow 
Between the crosses row on row, 

That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 
 

Dans les champs de Flandre, les coquelicots fleurissent 
Entre les croix qui, une rangée après l'autre, 

Marquent notre place ; et dans le ciel, 
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Les alouettes, chantant valeureusement encore, sillonnent, 
À peine audibles parmi les canons qui tonnent. 

We are the dead. Short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
Loved and were loved and now we lie 

In Flanders fields. 
 

Nous, les morts, il y a quelques jours encore, 
Nous vivions, goûtions l'aurore, contemplions les couchers de soleil, 

Nous aimions et étions aimés ; aujourd'hui, nous voici gisant 
Dans les champs de Flandre. 

 
Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 
The torch; be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies grow 

In Flanders fields. 

Reprenez notre combat contre l'ennemi : 
À vous, de nos mains tremblantes, nous tendons 

le flambeau ; faites-le vôtre et portez-le bien haut. 
Si vous nous laissez tomber, nous qui mourons, 

Nous ne trouverons pas le repos, bien que les coquelicots fleurissent 
Dans les champs de Flandre. 

 
Le sang du coquelicot (toile d'Ama Perri) 

Poppy's blood (painting by Ama Perri) 
 
Mais il manquait encore à ce signe extérieur une dimension humanitaire. C'est une 
Française, résidant la moitié de l'année aux États-Unis, Anna Guérin, qui en releva le 
défi. Durant la première guerre mondiale, cette femme s'était fait connaître en 
Amérique comme conférencière à succès, recueillant des fonds pour les victimes 
françaises de la guerre : les blessés de guerre, les veuves et les orphelins. Elle avait 
adopté pour emblème le coquelicot du poème de John McCrae. En 1919, elle initia 
outre Atlantique des “Journées du Coquelicot“, un concept qu'elle parvint à exporter 
au Canada, en Europe, en Australie et jusqu'en Nouvelle-Zélande. 
 
But at that moment, the symbolic poppy lacked a humanitarian dimension.  It was a 
French lady, residing half the year in the United States - Anna Guérin - who took up 
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the challenge.  Between 1914-1918, Anna Guérin was famous in America and in high 
demand there as a lecturer raising funds for France. Everywhere she went, she raised 
money for French victims of the War : war-wounded, widows and orphans.  Her charity 
took the poppy as its emblem.  In 1919, she began her “Poppy Days”, raising funds for 
French widows and orphans.  
 

 
Anna Guérin donnant un coquelicot à un ancien combattant de la guerre civile américaine 

Anna Guérin giving a poppy to a veteran of the American Civil War. 1920. 
(Nebraska Historical Society) 

 
S'aidant de son activisme et de son charisme et en utilisant ses réseaux personnels, 
elle réussit en 1921 à persuader les représentants des organisations d'anciens 
combattants des nations alliées d'instituer une collecte annuelle de fonds pour les 
victimes militaires et civiles de la guerre : ce fut l'"Appel du Coquelicot".  En Amérique 
du Nord, Anna Guérin était surnommée "La Dame de Coquelicot de France". Pour 
alimenter les distributions de poppies, elle ouvrit des ateliers protégés en France 
accueillant des veuves de guerre et des orphelins, qui y fabriquaient des coquelicots 
en coton et en soie, ce qui leur assurait un petit revenu. Ces fleurs étaient destinées à 
être vendus en Amérique, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Grande-
Bretagne et en France. 
 
Because of her activism and charisma, using her personal networks, she managed to 
persuade the leaders of all the Allied nations’ veteran organisations, en 1921 to 
institute an annual collection of money for military and civilian victims of war : a "Poppy 
Appeal". In North America, Anna Guérin was called “The Poppy Lady from France”   To 
complete orders, she opened sheltered workshops, in France, for war widows and 
orphans to make poppies in cotton and silk – assuring them of a small income. They 
would sold in America, Canada, Australia, New Zealand, Great Britain and France. 
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À partir de 1922, la fabrication des coquelicots en France diminua lentement... Peu à 
peu, les anciens combattants des pays alliés se mirent à produire les leurs. Ainsi en 
Grande-Bretagne, après 1921, la Royal British Legion (l'équivalent de l'ONACVG 
français) supervisa la fabrication de coquelicots et elle organisa la collecte annuelle du 
11 novembre, jour anniversaire de l’Armistice. 
 
From 1922 onwards, the production of poppies was gradually reduced in France. 
Poppies began being made by the veterans of the Allied countries themselves.  After 
1921, in Great-Britain, the Royal British Legion has supervised the manufacturing of 
poppies and it organises the Poppy Appeal for 11 November, Armistice Day. 
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Le temps du Bleuet 
The Cornflower's time 

 

 
Un bleuet vintage 'Bleuet de France' 

A vintage ‘Bleuet de France’ cornflower 
 

Alors qu'un consensus entre les Alliés s'était établi à propos du "coquelicot", deux 
infirmières travaillant à l'hôpital militaire français des "Invalides" à Paris, Charlotte 
Malleterre (fille du commandant de l'institution) et Suzanne Lenhard (veuve d'un 
combattant de la Marne)firent réaliser des bleuets en tissu par les pensionnaires de 
l'établissement, lesquels n'avaient aucun moyen de subsistance ; Charlotte était la fille 
du chef de corvette et Suzanne était une veuve d’un combattant de la Marne. 
 
When some Great War allies were empathising with the Poppy, Charlotte Malleterre 
and Suzanne Lenhard - two nurses working in the French military hospital "Les 
Invalides" in Paris - had realised their disabled soldier patients had no means of 
support, so they instructed the veterans to produce some cornflower badges in cloth. 
Charlotte, was the daughter of the Chef-Commander and Suzanne was the widow of 
a soldier, who had been killed during the Battle of the Marne.   
 

      
                                             Charlotte Malleterre            Suzanne Lenhard    
 
Le bleuet avait pour elles une pertinence, du fait que cette fleur pourrait également 
dans les tranchées et que la couleur des l'uniformes français était le "bleu horizon". 
 
For them, the cornflower was relevant to French people – the flower also bloomed in 
the trenches and battlefields and it was the colour of French uniforms (Horizon-Blue). 
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Les voici les p’tits "Bleuets" 

Les Bleuets couleur des cieux 
Ils vont jolis, gais et coquets, 

Car ils n’ont pas froid aux yeux. 
En avant partez joyeux ; 
Partez, amis : au revoir ! 

Salut à vous, les petits "bleus", 
Petits "bleuets", vous notre espoir ! 

 
These are the little "Cornflowers" 

Cornflowers representing the heavens 
Pretty, cheerful and well-dressed they go, 

They are not shy. 
Forward, march ! joyfully 

Go on, my friends : goodbye ! 
Hail to you, little "blues”, 

The little "Cornflowers" are our hope. 
 

      (poème d’Alphonse Bourgoin, 1916 
(Alphonse Bourgoin, poem written in 1916) 
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Depuis 1925, le bleuet est fabriquée en série pour être vendu sur la voie publique, à 
l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice, le 11-Novembre. Les premières collectes 
sur la voie publique furent réalisées par les invalides eux-mêmes dans les rues de 
Paris, puis le principe de la collecte fut étendu à la France entière, surtout après le 
patronage présidentiel de 1928 et grâce à la création en 1934 de l’œuvre nationale du 
Bleuet de France. Après la seconde guerre mondiale, une seconde collecte annuelle 
fut organisée le 8 mai. Depuis 1991, l’œuvre nationale du Bleuet de France est 
rattachée à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG).  
 
Since 1925, the "Bleuet" has been mass-produced to be sold in public for the occasion 
of the Armistice Day anniversary (November 11th 1918). The sales only occurred in 
Paris initially.  The patronage of the Presidency of the Republic in 1928 and the 
creation of the national implementation in 1934 made it possible to extend the 
collection to the whole of France. After World War Two, a second collection was 
decided for the 8 of May (1945 Armistice). Since 1991, the ONACVG (National Office 
for Veterans and War Victims) manages of the "Cornflower Appeal". 
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Le Bleuet – Envol  (toile d'Ama Perri) 
The Cornflower - Take-off (painting by Ama Perri) 
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La terre charnelle 
The fleshy ground 

Dans les tranchées de la Grande Guerre, la mort est partout. Exposés aux tirs, aux 
coups de baïonnette, aux pluies d’obus, aux émanations de gaz, aux jets des lance-
flammes, les soldats des deux camps tombent par centaines de milliers en quelques 
jours… On enterre individuellement les officiers et collectivement les hommes de 
troupe. Dans ses Mémoires de guerre, le caporal Félicien Lecoq raconte :  

« C'est horrible et répugnant, il serait impossible de les retirer ou les ensevelir (...) sans 
nous faire tuer par les Allemands ». Les cadavres sont donc abandonnés sur place, 
sans autre sépulture que la terre sans cesse retournée par les bombes… Le champ 
de bataille dans son ensemble devient alors un charnier à ciel ouvert.  

Death was everywhere in the trenches during the Great War. The combatants of either 
side were variously exposed : hostile fire, bayonet, flamegun, shelling, mustard gas... 
Hundreds of thousands of deaths in a few time. Officers are individually buried but 
privates are often led in common graves. Corporal Felicien Lecoq is an eyewitness :  

"It's horrible and repulsive, il should be impossible to recover or to dispose of the bodies 
(...) without being killed by the Germans" (War Memoirs). Dead corpses are so let on 
the place, with no tomb but soil, even when the bombs continually turning the earth... 
Battlefield became a gigantic mass open grave. 

 

 
 

Champs de bataille de la ferme Guillemont sur la Somme 3 octobre 1918 
Battlefield near Guillemont Farm in the Somme, October the 3rd, 1918 

(Imperial War Museum) 

Lors du débarquement allié en Normandie en juin 1944, le major britannique Edward 
Rhodes Hargreaves fut touché de voir les civils français prendre «  soin des tombes 
de nos soldats » :  

«  Il a souvent été impossible de les enterrer dans des cimetières au cœur de la 
bataille, et les hommes sont enterrés là où ils sont tombés… Sur chaque tombe, un 
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vase de fleurs fraîches placé là par un civil… » (cité dans Paroles du Jour J, Librio, 
2004). 

During the Landing of June 1944, a british officer, Major Edward Rhodes Hargreaves, 
was humbled by the french population taking care of the graves on his comrades :  

"Because of the fights, it was often impossible to bury them in a cemetery ; so they rest 
where they are felt" (Paroles du Jour J, Librio Editions, 2004). 

 

 

Femmes française fleurissant une tombe américaine, en juin 1944 
French ladies putting flowers on an american grave in June 1944. 

         

Le poème Eve de Charles Péguy (lui-même mort pour la France le 5 septembre 1914) 
magnifie ces noces tragiques de la terre et des hommes. 

In Eve, a poem composed by Charles Péguy (who died during the war on 5 September 
1914), the French author magnified the tragic nuptials between the men and the earth 
: 

Vous nous voyez marcher parmi les nations. 
Nous battrons-nous toujours pour quatre coins de terre. 

Ne mettrons-nous jamais sur la table de guerre 
Que des coeurs pleins de morgue et de rébellions ? 

 
You see us walking around the nations. 

Will we fight always for four pieces of land. 
Will we only toss on the war table 

Snooty and rebellious hearts ? 
 

Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, 
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre  

[…] 
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Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, 
Couchés dessus le sol à la face de Dieu… 

 
Fortunate are the ones who died during great battles, 

Led on the ground upon the face of the Eternal... 
 
 
 
 

 

La Grande Nuit  (toile d'Ama Perri) 
The Great Night  (painting by Ama Perri) 
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La guerre est le prix de la paix 
War is the price to restore peace 

 
 
Dans l’histoire de l’humanité, les périodes de paix sont entrecoupées de guerres ; et il 
est démontré qu’il est plus facile de se battre que de construire une paix juste et 
durable. Dans un Etat de droit, le militaire ne fait pas la guerre pour le plaisir de tuer 
ou pour chercher la mort, mais pour permettre le rétablissement de la paix menacée 
par un agresseur. 
 
In the human history, times of peace are succeeded to times of war, and so on. It's a 
fact that it is easier to fight than to keep pacific relations with neighbourhood... In a 
State subject to the rule of law, military don't make war for the peasure to kill or to be 
killed, but he tries to restore the peace that was anthreatened by an aggressor. 
 
Au plus profond des vertus militaires se situe l’acceptation du risque vital et du sacrifice 
personnel au service de la collectivité. A la différence du mercenaire, le soldat citoyen 
n’est armé que sur délégation de la Nation et pour une mission fixée par son 
Gouvernement. 
 
At the deepest of the military condition remains the acceptance of the death for the 
service of his country. Unlike the mercenary, the citizen soldier is armed by the 
permission of the Nation and for a mandate established by the Government.  
 
Le souvenir des morts ne signifie pas ruminer la vengeance mais permettre la 
compréhension et la valeur de leur sacrifice, la liberté perdue ou menacée nécessitant 
un combat qui peut être celui des armes ; seule la force pouvant faire reculer la 
violence… 
 
Remembrance doesn't mean to plot a revenge. It must help us to understand and to 
appreciated the sacrifice of the dead, and to recollect how peace and liberty sometimes 
need to fight with the arms. Only the force can reduce the violence..; 
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L’exposition « Le Chant de la Mémoire » a été conçue en 2 parties : 
 
 

La première partie traite de la guerre, du combat, du sang qui coule : c’est « Le Chant 
du Coquelicot » accompagné du « Chant du Bleuet », fleurs emblèmes des soldats 

britanniques et français. 
 

Une gamme de couleurs uniquement composée de pigments  purs rouges et bleus liés par 
une huile de Carthame illustre ce propos. 

Cette technique d’huile permet la brillance, l’éclat essentiel, la profondeur laquée ainsi 
que  des matières frisées et en relief sans aucun effet décoratif du sujet. 

Des liserés noirs et blancs symbolisent la mort et le deuil. 
Les dernières toiles de cette partie sont mémorielles avec : 

- 2 diptyques : « Les Champs d’Honneur » ; duo de rouges et de bleus et «La Terre est 
un Linceul» avec une dominante blanche. 

Enfin, « La Grande Nuit » en petit format noir(40x40), rouge et blanc atteste de la 
destruction, du grand néant qu’est la guerre. 

 
 

La seconde partie allonge une frise horizontale de 6 tableaux où la guerre finie, la paix 
retrouvée, la vie se ré-installe dans « Les Territoires du Temps ». 

 
C’est le retour de la polychromie pour peindre des lieux, des instants, le retour des 

saisons, et le temps qui reprend son cours harmonieux avec cette série qui comprend : 
- 1 « Renaissance » Le jaune ré-apparaît. 

- 2 « Les Crépitements de l’Eté » couleurs solaires et chaudes ainsi que pour 
- 3 « Le Silence des Déserts » 

- 4 « Le Concert du Printemps » exalte l’explosion des verts, de la lumière. 
- 5 « Le fracas des Océans » avec des bleus en partage. 

- 6 « Les Chuchotements de l’Aube » où les couleurs émergent de la nuit. 
 

C’est le Chant de la vie, de la peinture jubilatoire avec un jaune de chrome, un orangé 
de cadmium, des verts Véronèse ou anglais, des bleus de Prusse, de céruléum, d’indigo, 

des violets de cobalt et des blancs de titane ou de zinc. 
Ainsi s’achève, sur une note optimiste le « Chant de la Mémoire ». 
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