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     Le 6 décembre 2018 

 
Présentation de Blanche de Richemont 

 
« Il est temps de sortir de notre désespoir tranquille 

Et d’ouvrir les bras à tous les possibles, 
C’est-à-dire à l’inconnu, à notre grandeur, 

A la foi dans le merveilleux. » 
 
Si je vous ai cité cette réflexion, émise par notre conférencière au début de son dernier livre, 
c’est parce que je trouve qu’elle exprime bien la personnalité de Madame Blanche de 
Richemont que nous accueillons cette après-midi. 
 
Blanche de Richemont nous vient de France. Née à Paris, elle est mère de deux enfants. 
 
Elle est philosophe de formation, a été comédienne et aujourd’hui se voue essentiellement au 
voyage, à l’écriture, aux conférences. 
En effet, après avoir parcouru, en de longues heures de marches contemplatives, les déserts 
d’Egypte, d’Algérie, du Mali, de Libye, de Tunisie, elle écrit son premier livre en 2004, à l’âge 
de 26 ans :  
« Eloge du désert », merveilleux livre d’une passionnée, je dirais même envoûtée par le désert 
et qui nous décrit avec tellement de poésie combien le désert nous ramène à l’essentiel et 
face à nous-mêmes. 
 
Ce fut mon premier contact avec Blanche de Richemont. J’allais également marcher dans le 
désert et on m’avait conseillé la lecture de son livre. Il fut pour moi une magnifique introduction 
pour découvrir et apprécier ces espaces infinis. 
 
De retour du désert, Blanche de Richemont souhaitait retrouver la lumière et la joie qu’elle 
avait éprouvées dans ces lieux surprenants. 
Et elle les a retrouvées en Inde, dans le regard d’un ascète, un grand Sage qui deviendra son 
guide dans son voyage initiatique vers la Joie. 
 
« Son regard a illuminé ma vie et j’ai voulu partager ce regard », nous dit Blanche de 
Richemont. C’est ainsi qu’est né son livre intitulé : « Le souffle du Maître. » 
 
Madame de Richemont a encore écrit d’autres livres, je ne vais pas tous les mentionner, pour 
ne pas être trop longue, mais je vous citerai juste le dernier, écrit en 2017, car il rejoint le sujet 
de notre conférence, qui est, je vous le rappelle : La traversée du désert vers la Joie. Le titre 
de ce livre est : « Petit Dictionnaire de la Joie. » avec le sous-titre très révélateur : « Chanter 
l’instant ». 
Dans ce dictionnaire, aucun mot n’est pris « par hasard », non il se veut un regard jeté sur la 
vie pour y faire tomber du soleil, comme vous le dites, Madame. Et par le sous-titre, Chanter 
l’instant, vous nous conviez à avoir des yeux assez ouverts pour capter, saisir les petites joies 
simples, c’est cela « chanter l’instant ». 
 
Alors, Madame, montrez-nous, cette après-midi, comment vous chanter l’instant. 
Merci d’être notre « chef de chœur ». 
 


