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u003cbu003e" Vous et moi, nous ne nous quitterons jamais... " u003c/bu003e
u003cbr /u003e Gala et Dalí se sont aimés pendant plus de cinquante ans, et Cadaqués fut l'écrin de leur folle passion.
À l'été 1979, Dominique de Gasquet se présenta chez eux en se faisant passer pour une voyante extralucide et une
tireuse de cartes ; charmés, ils lui ouvrirent leur porte... Elle fut invitée par Gala au château de Púbol et y écouta,
enchantée, le récit des aventures de cette muse d'origine russe : la découverte de Paris et du surréalisme, son
premier mari Paul Éluard et son amant Max Ernst, son coup de foudre et son mariage avec Dalí...u003cbr /u003e Là,
Dominique de Gasquet fit également la connaissance de Paquita et d'Arturo. Entré au service du couple en 1948,
Arturo fut tour à tour jardinier, majordome, chauffeur, photographe, convoyeur de fonds et homme de confiance, et
resta aux côtés du peintre jusqu'à la mort de celui-ci en 1989. Paquita, témoin de la vie intime de Dalí et Gala, de leur
amour indestructible, de la poésie de leur quotidien loin des mondanités des grandes villes, raconte ici pour la
première fois ses souvenirs et ceux de son mari, aujourd'hui disparu.u003cbr /u003e Dans les ruelles de Cadaqués,
enveloppée par les parfums, les couleurs, les bruits de la rue et de la mer, Dominique de Gasquet part à la recherche
des témoins de cette époque, donne voix à plusieurs générations et personnalités unies par leurs souvenirs et leur
forte affection pour Gala et Dalí. Ce livre est une enquête littéraire autour de la petite famille que les deux artistes
s'étaient choisie dans ce coin préservé d'Espagne, l'" autre côté du miroir ".
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