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Bienvenue à bord de Glaz!
Nous avons décidé de vous emmener vers cet ailleurs qui, de tout temps, a fasciné les 
hommes. Tout a été pensé pour que vous fassiez un agréable voyage, en compagnie d’une 
provision de livres, de souvenirs colorés et de rêves. Un souffle d’exotisme tournera comme 
par magie les pages et vous irez de New York au Tadjikistan, du Cambodge à Venise sans 
bouger... La seule chose dont vous aurez à vous soucier, c’est de choisir la boisson chaude 
appropriée et le fauteuil le plus confortable pour entamer la lecture de ce deuxième numéro 
de Glaz!
Tout le personnel de bord vous souhaite une belle traversée! 

Gwenaëlle Péron

Remerciements à Solène Perrono, Angélique Villeneuve, Frédéric Pillier, 
tous ceux qui ont participé à ce numéro, qui ont envoyé photos et textes, 

qui contribuent à nous faire connaitre!
Continuez! 
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Ils ont participé à ce numéro : 

Séverine, 39 ans, 3 enfants, tra-
vaille d’ordinaire à la télé, mais est 
en congé parental pour le mo-
ment. Entre 2 couches, jeux de 
marionnettes ou sorties d’école, 
elle est souvent en train de lire un 
livre, roman français ou étranger, 
polar, nouvelle, BD, ou témoi-
gnage (et parfois T’choupi…), en 
version papier ou sur sa liseuse 
(oui). Ceci souvent accompagné 
d’une boisson chaude avec un 
sachet dedans… 
Persuadée d’être un jour atteinte 
d’Alzheimer, laisse des souvenirs 
de ci de là, notamment sur son 
blog: blablablamia.canalblog.com

Infatigable et passionné, Yvon a 
pour terrain de jeu Lorient et l’en-
semble de la Bretagne. Amateur 
de Guinness et de jolies femmes, 
il a découvert que la tenue d’un 
blog littéraire permet de concilier 
agréablement les deux. On peut 
le voir écumant les salons littérai-
res où les auteurs bretons et irlan-
dais trinquent volontiers avec lui. 
Photographe, quand la lecture et 
les femmes lui laissent un peu de 
temps, il aime aussi jouer avec les 
lumières et les couleurs.

Comme la cigogne, Miriam part 
pour des voyages lointains ; com-
me elle, elle rentre fidèle au nid, 
à Créteil. Les lectures préparent 
ses voyages en peuplant de per-
sonnages les sites touristiques, 
elles prolongent le voyage. Son 
aire de prédilection est le pourtour 
méditerranéen qui lui est familier  
mais elle aime aussi l’exotisme : 
l’Afrique de l’Ouest ou l’Asie.

“Ma librairie est l’une des plus belles 
librairies du village, écrit Montaigne.  
Chez moi je m’y réfugie souvent, et 
d’une main j’y supervise mon train 
de maison. Depuis sa porte je vois 
sous moi mon jardin, ma basse-
cour, ma cour et la plupart des au-
tres corps de bâtiment de ma mai-
son”.
Claudialucia n’a pas une tour 
pour bibliothèque comme celle de 
Montaigne, un écrivain qui l’ac-
compagne depuis qu’elle a ouvert 
ses Essais à l’âge de 15 ans. Mais 
les murs de son appartement sont 
tapissés de livres, ils débordent, ils 
l’envahissent. “Ils sont la meilleure 
des munitions que j’ai trouvée en 
cet humain voyage,” 

Francis émarge aujourd’hui au 
grand livre de la dette publique 
après avoir servi pendant 40  
ans le Grand Mammouth en en-
seignant humblement  l’histoire, 
le cinéma et l’histoire des arts. 
Toute sa vie il est resté fidèle à 
une couleur : le noir qu’il apprécie 
sous toutes ses formes (humor-
istique,  romanesque, cinémato-
graphique). Il lui arrive parfois 
de suriner dans un blog sous le 
pseudo de Wens.

Tombé dans les transports quand 
il était petit, Costa a toujours la 
tête en l’air pour observer la tra-
jectoire des avions. En dehors 
des check-lists, il aime aussi les 
trains, le violoncelle, les livres, 
danser... Un numéro spécial de 
Glaz sur le voyage dans tous ses 
états ne pouvait que lui donner 
envie de participer. 

http://blablablamia.canalblog.com
http://eireann561.canalblog.com/
http://miriampanigel.blog.lemonde.fr/
http://claudialucia-malibrairie.blogspot.fr/
http://francisfery.canalblog.com/
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Le Voyage près de chez moi
Pour découvrir le vaste monde, il n’est pas toujours 
besoin de partir aux antipodes. Il suffit parfois de 
descendre un escalier, de pousser une porte et de se 
retrouver dans la rue pour entamer le plus étonnant 
des voyages. C’est ce que propose Jérôme Attal dans 
son roman. 

Après dix-sept ans passés dans le même 
petit appartement, Jérôme, vivant de sa 
plume, décide de déménager dans la rue 
d’à côté pour un endroit un tout petit peu 
plus grand. 
Il travaille sur un nouveau roman, mais 
aussi l’écriture d’un long-métrage. Pa-
rolier, il est contacté pour le prochain 
Johnny Hallyday, et... pour la chanson 
de l’Eurovision. Ne sou-
haitant pas ennuyer ses 
amis, en plein mois de 
décembre, il transbahute 
une vie dans un cabas 
jaune à roulettes, tout en 
poursuivant ses activi-
tés d’auteur. C’est aussi 
lors de ce voyage près 
de chez lui qu’il se lance 
un dernier défi : parler à 
la jolie voisine qu’il n’a ja-
mais eu le courage d’ac-
coster durant toutes ces 
années.

Ce roman, bien qu’étant 
un voyage quasi-immobile en plein Paris 
sous la neige, ne manque pourtant pas 
d’aventure, et dépayse par sa fraîcheur, 
sa candeur, sa douceur. 

Un savant mélange de genres, poésie, 
humour, journal intime, Jérôme Attal 
nous offre des mots qui font mouche 

à chaque page, des arrêts sur image, 
flèches en pleine phrase, qui stoppent 
tout mouvement.

Un jeune homme face à l’inconnu, aux 
inquiétudes qui accompagnent tout 
changement de lieu de vie, comme on 
s’expatrie, même à une rue de distance. 
Notre héros solitaire vagabonde dans 

ses souvenirs, en trimbal-
lant sa vie dans son caddie 
jaune. 
Ou comment partir loin 
(et faire des kilomètres de 
marche!) tout en restant sur 
place.
Non, vraiment, ça vaut 
sacrément le coup de faire 
ce voyage dans son sillage.

“J’ai toujours tendance à 
miser sur la vie qui fait que 
les êtres qui doivent se 
rencontrer se rencontrent, 
à miser sur Paris qui fait 
que les êtres qui doivent se 

réunir se retrouvent, à miser sur ma con-
naissance des rues qui fait que les êtres 
insupportables sont faciles à semer.” 

Séverine

Le voyage près de chez moi
Jérôme Attal

Stephane Million éditeur 
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Séverine :Bonjour Jérôme ! 
Ce nouveau numéro de Glaz a pour thème le voyage, ton livre « Le voyage 
près de chez moi » était donc tout destiné à y faire une apparition !
Parce que finalement, dans ton roman il y a ce message aussi qu’au delà 
des voyages touristiques ou professionnels, lointains, il n’y a parfois pas be-
soin de sortir de son quartier pour faire des kilomètres et être profondément 
dépaysé/désarçonné/touché... 

Jérôme Attal : Oui j’aime beaucoup ce rapprochement que tu fais entre 
les mots « désarçonné » et « dépaysé ». Une situation ou une personne, 
un visage, peuvent nous désarçonner de la même manière qu’un voyage 
dépayse. C’est une des idées de ce roman. C’est ce qui est beau dans 
la rencontre : à la fois une personne qui nous séduit nous offre un univ-
ers inédit, un paysage inexploré, et dans lequel pourtant nous trouvons 
une sensation de familier, de bien être, du moins qui nous appelle ou 
nous concerne. Rencontrer une personne qui nous plait, c’est souvent 
un voyage improvisé, inespéré, sur un coup de tête, enfin , sur un coup 
de cœur. Et puis, dans les voyages comme dans les histories d’amour, 
il faut faire un premier pas. En avant. J’aime aussi l’idée qu’on puisse 
voyager de visage en visage et que son quartier puisse être vu sous un 
nouveau jour, un angle différent, selon que l’on change un peu notre 
point de départ ou notre point d’arrivée. 

S : Tu es parolier, pour toi quelle est la chanson qui te fait voyager sur place 
(si tu me parles de Desireless, cette interview s’arrêtera là, ok?)?

J.A : À mon sens une chanson est réussie si elle nous propose un voy-
age à la fois dans nos souvenirs et dans nos préoccupations du moment, 
nos espérances. Une bonne chanson a la qualité d’un voyage dans le 
temps, et on doit pouvoir également la prendre en route, à n’importe 
quel moment. Ou, autrement, il faut qu’elle nous entraine – comme on 
le dit d’un air entraînant -, donc on reste encore dans le voyage. Il n’y a 
pas d’autre solution pour une chanson. Soit la mélancolie, soit le mou-
vement. Hum, je ne sais pas si « Voyage, voyage » répond à ces critères. 
Si une chanson doit pouvoir nous faire dresser les cheveux sur la tête, 
alors oui, je choisis Désireless.

S : Tu es très sensible aux peintres également, même question du coup, quel 
tableau t’inspire le plus l’évasion… ?

J.A : Davantage qu’un tableau j’aime voyager à travers l’œuvre d’un pein-
tre. Ce serait un peu comme dans une ville, Paris ou Londres par exem-
ple, que je connais par cœur. Je peux m’y perdre avec bonheur parce que 
je m’y retrouve toujours. Je peux laisser libre cours à mes pensées car 

Interview
Interview
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j’y ai des repères intuitifs. J’aime qu’une toile de Balthus ressemble à du Balthus 
et pas à du Picasso. Et même si Balthus ne serait pas Balthus sans Poussin ou 
Piero Della Francesca par exemple. Mais oui j’aime me perdre en connaissance 
de cause. 

S : Et évidemment, en tant qu’écrivain hyper-sensible aux mots des autres comme tu 
l’es…. quel livre, quel personnage, t’emportent?”

J.A : Les bons livres sont des personnages. Voilà pourquoi ils sont insortables et 
préfèrent généralement rester dans les bibliothèques. 

S : Dans Le voyage près de chez moi tu déménages seul et avec pour seul moyen de 
transport un petit caddie jaune… toi qui es un peu « itinérant » et nous parle de tes 
diverses destinations sur Facebook, tu es mieux équipé pour voyager? ;-)

J.A : En fait, je n’ai jamais autant voyagé que depuis que j’écris des romans. C’est 
une situation paradoxale car pour écrire j’aime être à la maison, avec mes livres, 
mes repères. Dans un lieu qui est le mien. Mais j’adore aller à la rencontre des 
lectrices et des lecteurs, on échange quelques mots, et puis la lecture c’est le 
voyage suprême, qui engage l’âme et l’imagination, sans tout ce qui encombre 
d’habitude en voyage, le passeport, l’identité, l’à-priori, tous ces trucs qui débor-
dent des poches en temps normal. 

S : Dans ton prochain roman, « Presque la mer » (que j’ai eu la chance de lire, et qui 
sort le 9 janvier 2014), il est question d’un exotisme-subterfuge, « vendu » pour attirer 
un médecin dans une campagne française jugée un peu « fade ». 
C’est un vrai souci de société que tu abordes en mettant un grain de mise en scène 
un peu folle, très théâtrale, où tu nous offre encore une fois de l’évasion en métropole ! 
Alors, la France, le plus beau pays du monde ? Malgré les touristes ? ;-)

J.A : Pour mon prochain roman, « Presque la mer » j’avais envie de partir de petits 
faits de société, par exemple la désertification médicale en France, ou le télé-cro-
chet et la reconnaissance médiatique, et au final de faire un livre très poétique. 
Doux et sans prétention. Profondément optimiste aussi en ces périodes un peu 
assommantes de tristesse et d’empêchement. Juste un roman plein de poésie et 
qu’il fait bon tenir avec soi.

S :Eh bien, c’est réussi :-)
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L’usage du monde
L’usage du monde est un livre comme on n’en fait 
plus. Et pour cause : le monde a bien changé! 
La modernité, la technologie empêchent désor-
mais l’homme de se perdre tout à fait. Où qu’on 
aille, il y a toujours un téléphone, un réseau wifi. 
Difficile de trouver l’aventure, la vraie, celle où 
l’on part sans savoir ce que l’on va trouver sur 
le chemin.

Cette aventure, Nicolas Bouvier et Thierry Ver-
net l’ont tentée dans les années 50 avec ce 
projet fou d’aller de Yougoslavie en Afghanistan 
en voiture. Partis avec trois sous en 
poche, et un désir immense de voy-
age et de rencontres, les deux amis 
vont traverser des contrées plus ou 
moins accueillantes, survivre dans 
des villes en donnant des cours ou 
des conférences, tomber malade, 
se relever, désespérer, être blo-
qués, trouver des secours inatten-
dus et surtout faire la connaissance 
de personnes incroyables. 

De retour en France, Nicolas Bou-
vier mettra des années à polir son texte jusqu’à 
en obtenir une version qui le satisfasse. Il lui fau-
dra encore du temps pour trouver un éditeur qui 
accepte de se lancer à son tour dans l’aventure. 
Mais l’essentiel est là : le livre existe aujourd’hui 
et c’est un bonheur ineffable que de faire, avec 
l’auteur, ce voyage aux mille péripéties, illustré 
par le crayon de Thierry Vernet. 

Lire l’Usage du Monde, c’est un peu remonter 
le temps.

Quelques extraits (difficiles à choisir tant on 
voudrait tout citer!)

Le voyage fournit des occasions de s’ébrouer 
mais pas - comme on le croyait la liberté. 

Il fait plutôt éprouver une sorte de réduction ; 
privé de son cadre habituel, dépouillé de ses 
habitudes comme d’un volumineux emballage, 
le voyageur se trouve ramené à de plus hum-
bles proportions. Plus ouvert aussi à la curiosité, 
à l’intuition, au coup de foudre. 

Il faut, après des heures de conduite, être allé 
faire la sieste au fond de ces petites Arcadies 

feutrées pour comprendre le sens du mot bu-
colique. Etendu sur le dos dans l’herbe qui 
bourdonne d’abeilles, on regarde le ciel, et plus 
rien, sinon la vitesse fantastique des nuages, ne 
rappelle la bourrasque d’automne qui pendant 
toute la matinée nous a ronflé aux oreilles. 

Mais, comme la lumière des étoiles lointaines, 
les réputations des acteurs atteignaient 

la ville avec une génération de retard. Des ve-
dettes mortes depuis longtemps 
survivaient ici en secret ; les garçons 
en pinçaient pour Mae West, et les 
filles pour Valentino. Parfois, quand 
le spectacle était trop long, l’opéra-
teur, pour en finir, augmentait la vi-
tesse du film. L’histoire s’achevait  à 
un rythme inquiétant : les caress-
es avaient l’air de claques, des 
impératrices en hermine dévalaient 
les escaliers. Le public, occupé à 
rouler des cigarettes ou à craquer 
des pistaches, n’y voyait aucune 

objection. ( à Tabriz)

Moi, ce qui me frappe le plus, c’est que l’état 
lamentable des affaires publiques affecte si 

peu les vertus privées. A se demander si, dans 
une certaine mesure, il ne les stimule pas. Ici, 
où tout va de travers, nous avons trouvé plus 
d’hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et 
de concours que deux Persans en voyage ne 
pourraient en attendre de ma ville où pourtant 
tout marche si bien. ( à Téhéran) 

L’usage du monde, Nicolas Bouvier, Thierry 
Vernet (illustrations), Droz.(livre acheté)
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Claudialucia
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On connait Jim Fergus pour ses romans - dont 
le célèbre Mille femmes blanches. Un peu 
moins pour sa passion pour la chasse. Dans 
Mon Amérique, l’auteur propose au lecteur de 
le suivre dans ses pérégrinations à travers les 
Etats-Unis, en compagnie de ses chiens et de 
ses amis. Il a, en effet, l’habitude, lorsque la 
saison de la chasse commence, d’embarquer 
son labrador Sweetzer, de prendre en remorque 
sa caravane Airstream et de donner 
rendez-vous à d’autres amis initiés. 
Ensemble, ils se mettent alors “en va-
cances de la condition humaine”. 

Mon Amérique fait la part belle aux 
descriptions des paysages variés de 
l’Amérique du Nord, ce qui plaira aux 
amateurs de nature writing et aux pas-
sionnés de la chasse. 

“Au-dessus de nous, la paroi striée 
de rouge de la falaise s’élevait de plusieurs 
centaines de mètres, sculptée par les in-
tempéries et la rivière. Elle prenait des al-
lures de cathédrale gothique, de château fort 
ou de tourelles. On se sentait bizarrement 
dans un endroit de dévotion et de recueil-
lement, un lieu de silence contemplatif. Aux 
endroits où le canyon se resserrait, la rivière 
avait creusé de larges amphithéâtres sur les 
bords, créant ainsi son propre monde d’om-
bres et de lumières”. 

Les impressions, les émotions qu’évoque Jim 
Fergus sont intimement liées à la nature, à son 
aspect sauvage ou bien au contraire terrible-
ment abîmé par la modernité. Ces grands es-
paces, que nous, européens, ne connaissons 
pas, exaltent ce qu’il y a de meilleur et de pire 
en l’homme. 

“Pas mal de ruraux sous la houlette du 
département d’Etat de l’Agriculture, 
des lycées agricoles, des fournis-
seurs d’équipements et de pesti-
cides, continuent de transformer 
nos précieuses terres agricoles en 
usines chimiques dénaturées par 
la monoculture où les rongeurs et 
les prédateurs n’osent plus faire un 
pas. Des endroits où les hameaux 
à l’agonie racontent l’histoire d’un 
système qui les a trahis, où le dével-
oppement des zone commerciales a 

transformé les rues commerçantes des vil-
lages en villes fantômes. “

A l’image de certains polars, Mon Amérique de 
Jim Fergus permet de se faire une idée con-
crète de ce que sont aujourd’hui les Etats-Unis, 
loin des sujets qui mobilisent les journalistes. Un 
point de vue intéressant, qui peut même récon-
cilier avec la chasse... 

Mon Amérique, Jim Fergus, 
éditions Le Cherche-Midi. 

(service de presse)

Mon Amérique,
de Jim Fergus
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L’invitation au voyage ne se fait pas toujours 
grâce au sempiternel cliché ciel-azur-lagon-
plage-de-rêve. L’avion - outil moderne de nos 
déplacements lointains - est devenu le symbole 
des vacances. Les avions, même s’ils ne sont 
pas remplis de vacanciers, 
mais plutôt de cadres 
pressés – à tous points de 
vue! – qui s’empressent de 
déplier leur journal pour ig-
norer le briefing sur les con-
signes de sécurité mimées 
par l’équipage, les avions 
donc, me font toujours au-
tant rêver. Aussi habituel 
qu’il soit, un voyage aérien 
n’est pas anodin : quand 
on vole, on vole avec une 
compagnie. Air France est 
la star de ce livre de pho-
tos qui, chronologie oblige, 
commence en noir et blanc 
et finit en couleurs. 

Contrairement à ce que 
d’aucuns pourraient ob-
jecter, cet ouvrage n’est 
pas une version publici-
taire de l’histoire de l’aviation. Dans notre monde 
qui est devenu celui de la promotion et du hard 
discount, où la nouveauté de l’aérien s’appelle 
low cost et où l’obsession du chiffre prime, il me 
semble important de souligner que l’origine de 
l’aviation commerciale telle que nous la con-
naissons en 2013 est l’aboutissement d’un rêve: 
voler! C’est ce rêve initial que le livre retrace. 

Enfant, j’habitais près d’Orly, et le soir avant 
de m’endormir, j’essayais d’entendre le dernier 
avion de la journée, mais Morphée m’attrapait 

toujours avant. Pour m’amuser, je traçais sur 
l’atlas des lignes au crayon jusqu’à l’autre bout 
du monde, tout en m’étonnant de la courbe qu’il 
fallait dessiner sur la carte pour suivre la route la 
plus courte, celle du pôle nord, pour aller de Par-

is à Tokyo. Si celles des longs 
courriers d’aujourd’hui se font 
d’un coup d’aile, celles d’an-
tan rappellent plutôt le trajet 
du TER de tous les jours avec 
ses nombreux arrêts. Paris – 
Tunis - Le Caire – Khartoum 
– Mombasa – Tananarive – 
Réunion - Maurice  : telle est 
la ligne, en 1948.

L’Hydravion n’a pas besoin 
d’aéroport, lui, et aurait pu 
plaire aux écologistes, mais 
comme on dit, ça n’a pas pris. 
Un port, des avions : « Hom-
me libre toujours tu chériras 
la mer…  » Imaginez-vous 
dans les années 40, dans un 
Latécoère 63 bien ventru, aile 
haute, six énormes moteurs 
à hélices de 1600 chevaux 
chacun, sur la ligne Bisca-

rosse (il faut bien un plan d’eau pour décoller!) 
- Fort de France. Quarante six passagers, des 
couchettes, et un bar où l’on se retrouve « en 
tenue de soirée » s’il vous plaît, en plein milieu 
de l’Atlantique sud !

Comment ne pas se régaler de ces belles affich-
es des années 30 : une figure de proue (sosie 
de la Marianne de la République) sur un ciel 
bleu parsemé de nuages blancs : « Dans tous 
les ciels ». Ou bien celle-ci : un avion au dessus 
du Channel sur lequel la  Tour Eiffel dessine son 

Air France
La légende en légendes
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ombre jusqu’à l’Angleterre : « Le confort qui va 
vite  ». Le voyage est rêve autant que vitesse, 
à la fois poésie et technologie. Ceci reste vrai 
presque un siècle plus tard. 

L’uniforme est également une caractéristique 
permanente de l’aviation de ligne que l’ère du 
réacteur, et de l’avion pour tous, a encore ren-
forcée. Loin d’être ringard, dans ces atours, il 
est déjà lui-même voyage, cet équipage qui 
nous protègera en cas de problème, qui nous 
tance gentiment lorsqu’on n’a pas sa ceinture at-
tachée avant la descente, qui nous chouchoute 
à coup de café, jus d’orange et à grand renfort 
de sourires. Hôtesses gantées de blanc des six-
ties, calot, chignon, ambassadrices d’un monde 
aujourd’hui un peu passé, même si les créa-
teurs de mode s’illustrent toujours en taillant leur 
élégance.

Tout commence à l’aéroport, où les avions aux 
empennages aux couleurs de toutes les com-
pagnies du monde, comme les pavillons des 
navires, regroupés autour d’infrastructures im-
menses, étranges, sont parfois inaccessibles au 

regard. Dans ces espaces balisés et sécurisés, 
entre les boutiques, les escalators, les halls où 
des milliers de voyageurs passent, on pourrait 
se dire qu’il n’y a plus de place pour le rêve. Et 
pourtant, sur le tableau des départs, il s’affiche 
en lettres jaunes sur fond noir.

Costa

AIr France, la légende en légendes
Hélène Basselier-Volaire

Le Cherche-Midi 
(service de presse)

Toutes les photos sont extraites du livre
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Alpes Suisses, Alphonsine

Creuse, Keisha
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Marie Perarnau (du blog Les mamans testent) a 
quatre enfants, de 1 à 6 ans.
Certain(e)s, à sa place, se laisseraient décour-
ager, et resteraient à la maison pour les vacances 
(dont moi, et pourtant je n’en ai que trois!). 
Pas Marie, ni son chéri, qui partage sa philoso-
phie et sa motivation.
Alors elle a réfléchi, avec certaines de ses fidèles 
lectrices, sur des destinations, sur l’organisa-
tion en fonction de tous les âges (et même en 
fonction d’un handicap), sur la façon de rendre 
tout cela plaisant, et aussi zen que possible. 

Et comme elle est franchement super sympa, 
elle a décidé de partager ses bonnes idées 
(et ses sites de référence) avec nous. Dans un 
livre illustré par Papacube, nous voici guidés, 
accompagnés et motivés, sans jamais être cul-
pabilisés! 

Des moyens de transport aux diverses pos-
sibilités de logement (tableaux comparatifs 
à l’appui, avec les plus / les moins selon les 
structures), des listes bien utiles (contenu de 
la valise-type, pharmacie, matériel & co !), d’in-
dis-pen-sa-bles applications smartphone, les 
inévitables démarches administratives à ne pas 
zapper… et même comment gérer la fatigue 
parentale (applicable au quotidien, aussi !), j’en 
passe tant il est complet, mais je vous le dis, elle 
a pensé à tout (elle a même testé le confort de 
certaines aires d’autoroute !).

Ce livre deviendra un must, qui aura ses mises à 
jour annuelles comme le Routard ! :-)

Séverine

Editions du Rocher

Voyager avec ses enfants,
de Marie Perarnau

Lisbonne, Gwenaëlle
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Acqua alta, à Venise, Claudialucia
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Venise l’été, Gwenaëlle
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Sortilège

L’un des – maigres – avantages de la myopie est que la vision – très - rap-
prochée est particulièrement perçante. Si on me laisse le temps de ranger 
mes lentilles dans leur étui, je n’ai pas mon pareil pour retirer des échardes 
ou déchiffrer des hiéroglyphes.
Aussi, un soir que je glisse dans mon lit, je remarque que la surface de 
mon oreiller est constellée de grains minuscules. Si ma vue avait été par-
faite, ou si le tissu avait été blanc, il est presque certain que jamais je n’au-
rais repéré un détail aussi infime. Mais les choses étant ce qu’elles sont, 
intriguée j’approche mon visage, fait rouler quelques grains sous puis en-
tre mes doigts. Je m’interroge, puis me lance et les porte à ma bouche.
Sans nul doute, il s’agit de sel.
Sur l’oreiller de mon mari, qui se brosse les dents à l’eau minérale dans la 
salle de bain : même constat. Perplexe, mais fataliste, d’un revers de main 
j’envoie valser le semis, me mets à lire et m’endors bientôt.
Mais le lendemain soir, à ma grande surprise le phénomène se reproduit. 
Nos deux oreillers sont l’un comme l’autre saupoudrés de sel.  
 
Dans la matinée, après que chacun est parti à l’école, au bureau ou Dieu 
sait où, Suzane, notre maid, range et nettoie consciencieusement les 
chambres, tandis qu’au rez-de-chaussée Shila s’active à hacher de la co-
riandre. Sauf urgence, la cuisinière ne se montre jamais au premier étage, 
en partie parce qu’une de ses jambes la fait souffrir, en partie parce que 
je finis toujours par accourir dès qu’elle me sonne à grands cris, et enfin 
(mais moins clairement) parce qu’elle n’a rien à faire là-haut.
Pendant plusieurs jours, j’attends que toutes deux elles soient occupées à 
leur déjeuner pour procéder à un rapide contrôle de literie.
À ce moment de la journée, les chambres sont impeccables, les lits faits, 
intimidants avec leurs couettes tendues sous lesquelles personne ne sem-
ble avoir jamais dormi. Je passe la main pour vérifier : un coton lisse, net, 
vierge de sel. En bas, j’entends Shila qui me braille au revoir, la porte 
claque. Elle a fini sa journée.
C’est donc dans l’après-midi, lorsque je ne suis pas là, qu’une mer invisi-
ble laisse s’échouer sur nos taies sa laisse saline.
Je reviens de l’école, la discrète Suzane s’apprête à partir. Sans un mot à 
personne, car je n’ai nulle envie d’alerter les enfants qui, bien loin de mes 
manigances, envahissent la cuisine à la recherche de nourriture, je monte 
les marches à toute vitesse, le bras en avant : ça y est, sur les oreillers 
des trois lits, la traînée poudreuse est en place. Seule la chambre de ma 
fille aînée, tristement désertée depuis que, selon son désir, elle a repris les 
cours en France, échappe au mystérieux saupoudrage. Et le week-end, 
rien ne se passe.
J’ai donc une coupable, cette coupable s’appelle Suzane et je suis bien 

Un texte inédit d’Angélique Villeneuve



17

Hiver 2013

Souvenirs de voyages

désorientée.
 
Suzane est catholique et très pratiquante. Elle va au moins deux fois par 
semaine à la messe et célèbre chacune des fêtes religieuses avec une 
ferveur joyeuse.
Il se trouve que le seul objet que j’aie apporté en arrivant ici est une statu-
ette ancienne représentant la Vierge, offerte par une amie chère juste avant 
mon départ. Je ne suis pas croyante, cette figurine est simplement douce, 
elle est la pensée de mon amie qui nous accompagne. Je l’ai posée sur 
une commode dans le salon et Suzane apprécie visiblement sa présence. 
La famille dans laquelle elle est tombée lui paraît respectable.
Mais quand un mois plus tard la Madone se trouve encerclée d’autres 
statuettes rapportées du marché aux puces, figurant Ganesh ou Shiva, je 
vois bien que Suzane fronce les sourcils. Se serait-elle trompée sur notre 
compte ? Lorsqu’elle fait la poussière, les impies sont repoussés contre le 
mur tandis que Marie trône au beau milieu, étincelante.
 
Il y a quelques jours, je croise Suzane dans la rue. Elle sort de chez nous, 
j’y arrive. Elle porte sa kurta habituelle, mais avance pieds nus, se pres-
sant vers son autobus. Je me précipite, que se passe-t-il, a-t-elle eu un 
problème, un problème avec ses chaussures ? Je lui propose mes san-
dales, je ne suis qu’à cinquante mètres de la maison, elle à des kilomètres 
de chez elle. Mais Suzane refuse, sourit, dodeline de la tête. Que je ne 
m’inquiète pas.
De retour devant mon ordinateur, une rapide recherche me renseigne : 
nous sommes le mercredi des Cendres premier des quarante jours de 
carême. Dans l’Église catholique primitive, les pénitents, en sus des re-
strictions alimentaires, allaient pieds nus se présenter devant le clergé.
Et je revois Suzane, trottinante, minuscule, dévaler la pente vers August 
Kranti marg tandis que, dans mes sandales, nerveusement mes doigts de 
pied se tortillaient sur la chaussée.
 
L’épandage de sel sur lit fait-il partie de rituels catholiques ? Je réfléchis. 
Le sel me trotte dans la tête.
Pourtant, je ne dis rien. À Suzane n’adresse aucune remarque, aucune 
question. Lorsque nous nous croisons dans la maison, lorsqu’elle balaye 
ou, accroupie, arrose avec soin et une à une les plantes de la terrasse, je 
l’observe simplement, d’un œil nouveau, j’essaie d’imaginer le mouvement 
des doigts qui font pleuvoir sur nos taies.
En fin d’après-midi, je passe dans les chambres. J’y ai rendez-vous avec 
l’ombre de Suzane, et chaque fois, inexplicablement, un frisson m’enva-
hit, qui ressemble à de la joie, la joie que les grains de sel soient venus, 
revenus, incompréhensibles, fidèles. Roulant sous la paume de ma main.
J’en touche tout de même un mot à mes camarades expatriées français-
es, leur demande d’interroger leur maid, est-ce ici une pratique ordinaire, 
est-ce une protection, une malédiction, je veux savoir et ne pas savoir, ce 
que je désire par-dessus tout est ne pas demander, ne rien demander à 
Suzane.
Je chéris ce mystère. Je sais que le sel, depuis la nuit des temps, protège, 
purifie. Ça me suffit. L’excitation du secret est bien plus grande que la ten-
tation de son éventuelle résolution. Quelqu’un me dit : c’est parce que tu 
écris, sous-entendant que quelqu’un de normal poserait franchement les 
bonnes questions. C’est possible. Pourquoi pas ?
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Un matin, pourtant, je cherche sur internet et, à force de chercher, je 
finis par trouver, qui me pendait au nez, un son de cloche moins ras-
surant. En Espagne, me dit-on, du sel placé dans un lit engendre à 
coup sûr des disputes entre ceux qui y dorment.   
Je sors aussitôt dans la rue, troublée, marche et erre au hasard, les 
yeux sur le trottoir. Je ne sais que faire de ce soupçon. De retour à la 
maison, je ne suis pas sûre d’y croire. Et puis c’est d’Espagne que 
vient ce sortilège. L’Espagne est voisine du Portugal, mais n’a jamais 
colonisé Goa, d’où Suzane  est originaire.
 
Et puis un jour, je glisse une question à Shila, tâchant de lui faire croire 
que l’aventure est arrivée à une autre. Qu’en pense-t-elle ? A-t-elle eu 
vent déjà de ce genre de pratique ?
Shila m’examine et elle a l’air perplexe.
Non, ça ne lui dit rien.
Et pourquoi, mam, votre amie ne demanderait pas directement la 
réponse à sa maid ? Ce serait plus simple.
Elle hoche la tête en soupirant et reprend son hachage de coriandre.
 
Peut-être est-ce à cause du rituel espagnol, de cette réflexion pétrie 
du bon sens de Shila. Peut-être à cause de ce délicat pull-over que 
Suzane, malencontreusement, vient de réduire à la taille d’une carte 
postale en le lavant à soixante degrés.
Demain, c’est décidé, je pose la question. Je devine que Suzane niera. 
Que d’un coup, le palpitant feuilleton prendra fin. Un malaise s’installe-
ra peut-être entre nous. Malgré cela, résolue, je prends mon souffle et 
le retiens, qui m’agrandit.
Demain.
 
Et puis le soir même, revenant de l’école juste avant cinq heures, com-
me à mon habitude je caresse puis lorgne mon oreiller et, les uns après 
les autres, incrédule, chacun des lits de la maison. Il n’y a rien.
Le lendemain, rien non plus.
C’est fini.
Est-ce la fin du carême ? Je ne sais pas. Je m’en fiche. Je remercie 
simplement Suzane d’avoir devancé ma question et, aussi longtemps 
que ce fut possible, laissé planer le mystère.
Entre nous ces petits fils d’araignée, comme la trace oubliée d’une 
vague, ce lien de poussière salée. 

Angélique VilleneuVe est l’Auteur de cinq romAns, 
dont les deux derniers sont publiés chez phébus : 
grAnd pArAdis, 2010, un territoire, 2012. le pro-
chAin sortirA en AVril 2014, chez le même éditeur.
entre 2007 et 2009, elle A Vécu en inde, à bom-
bAy, AVec son mAri et ses enfAnts. ce texte, écrit à 
l’époque, rApporte une scène Vécue là-bAs, dAns sA 
mAison du quArtier de Kemps corner.
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© Angélique Villeneuve
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Amsterdam, Kathel

Catane, Sicile, Kathel
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Sestri Levante, Valentyne

Oran, Sabine Huchon
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Lorsque tu mettras le cap sur Ithaque, 
fais de sorte que ton voyage soit long, 
plein d’aventures et d’expériences. 
Les Lestrygons et les Cyclopes, 
et la colère de Poséidon ne crains, 
ils ne se trouveront point sur ton chemin 
si ta pensée reste élevée, si une émotion de qualité 
envahit ton esprit et ton corps. Lestrygons Cyclopes, 
et la fureur de Poséidon tu n’auras à affronter 
que si tu les portes en toi, 
si c’est ton âme qui les dresse devant toi. 

Fais de sorte que ton parcours soit long. 
Que nombreux soient les matins 
où - avec quel délice et quelle joie! - 
tu découvriras des ports inconnus, 
des ports nouveaux pour toi, et tu iras 
t’arrêter devant les échoppes Phéniciennes 
pour acquérir les belles marchandises 
nacres, coraux, ambres, ébènes 
et des parfums voluptueux, 
surtout beaucoup de parfums voluptueux; 
et tu iras d’une ville Egyptienne à l’autre 
pour apprendre, et encore apprendre, de la bouche 
des savants. 

La pensée d’Ithaque ne doit pas te quitter. 
Elle sera toujours ta destination. 
Mais n’écourte pas la durée du voyage. 
Il vaut mieux que cela prenne des longues années 
et que déjà vieux tu atteignes l’île, 
riche de tout ce que tu as acquis sur ton parcours 
et sans te dire 
qu’Ithaque t’amènera des richesses nouvelles. 

Ithaque t’a offert le beau voyage. 
Sans elle, tu n’aurais pas pris la route. 
Elle n’a plus rien à te donner. 

Et si tu la trouvais pauvre, Ithaque ne t’a pas trompé. 
Sage à présent et plein d’expérience, 
tu as certainement compris 
ce que pour toi Ithaque signifie.

It
h

a
q

u
e

C
a
v
a
fi
s
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Lire L’Odyssée à Ithaque

Avant que l’Aurore aux doigts de rose ne vienne colorer la montagne, j’ai ouvert l’Odyssée. 
Deux énormes yachts stationnent, proue effilée agressive. A quai, le ferry Kefalonia enrubanné 
d’une guirlande d’ampoules, festive, réjouissante, se réveille à grand bruit, manœuvre entre les 
carapaces pointues et fend la baie, faisant vibrer toute la ville. L’eau reste agitée longtemps après 
qu’il ait disparu. Elle est pailletée de l’or du ciel tandis que l’ombre de la montagne est vert foncé.

Le chant XI de l’Odyssée raconte comment les compagnons d’Ulysse libèrent les vents défavor-
ables, comment ils furent transformés par Circée en pourceaux. Plaisir de la redécouverte. Plaisir 
des mots ailés, des détails incongrus, des images inattendues. Dans le cadre merveilleux de la 
Baie de Vathy, J’imagine les anciens écoutant l’aède. Il ne leur apprend rien de nouveau. Ils atten-
dent la redite de chaque épisode, enjolivé de nouvelles comparaisons, de métaphores hardies.
Dans cinq minutes précisément, le soleil émergera, et je serai éblouie.

Je descends à la plage de Dexia (le port de Phorkys où les Phéaciens ont abandonné Ulysse). Un  
petit poulpe gris a détalé entre mes jambes. Immobile, je ne l’aurais jamais remarqué tant il est bien 
camouflé, du même gris que la fine couche argileuse qui recouvre les galets. Plaisir toujours intact 
de la baignade du matin dans cette eau lisse que rien ne ride dans le calme absolu du petit fjord 
enchâssé dans les collines.

Le palais d’Ulysse
Non loin de Piso Aétos,  un panneau indique le site d’Alakomenes, où Schliemann situe le palais 
d’Ulysse. Je suis moins chanceuse que l’illustre archéologue : un étalage de mangeoires pour les 
moutons ou les chèvres, des cabanes de planches et de tôles, une bergerie rudimentaire barrent 
le chemin. Redoutant les chiens, je préfère abandonner. Un homme taille ses oliviers non loin de 

là. La montagne est entretenue.

Sous un olivier à la plage de Filiatro
Filiatro est la plus jolie plage aménagée 
qui puisse exister. Plage de galets blancs 
au fond d’un golf allongé comme un   
fjord.  L’eau reflète les noires montagnes. 
Près de la plage, l’eau  est turquoise. Une 
douzaine de parasols blanc cassé, à l’ar-
rière, six autres jaunes, des multicolores, 
que les baigneurs ont apportés. Nous 
préférons l’ombre profonde des oliviers à 
celle, légère, des parasols. Seul bémol, la 
plage est sonorisée. Derrière les  bouées, 
trois voiliers, l’un bleu, les deux autres, 
blancs. A mesure que je nage vers eux, 

Le carnet de voyage de Miriam
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ils  semblent s’éloigner. Dans cette baie abritée, j’ai un sentiment de sécurité absolue. L’eau 
est calme je nage sans efforts. Quelques brasses plus loin, la stridulation assourdissante des 
cigales couvre la musique. Le cadre est parfait  : les rochers sont blancs, éblouissants, des 
petits bancs calcaires ont été plissés par la tectonique puissante de la région. Cette blancheur 
produit le turquoise limpide. Tout autour, les feuillages sont vert argentés.

A l’ombre de notre olivier, nous avons  déjeuné de deux sou-
vlakis de porc servis avec du citron sur un lit de pain, vin blanc, 
café frappé. Les occupants des parasols ont déserté la plage. 
Ils  sont attablés sur une estrade devant la taverne : un saladier 
de frites, un autre de salade grecque. Dans leurs assiettes : du 
ragoût. Cette tablée ressemble à un déjeuner familial à la cam-
pagne dans le verger plutôt qu’à un restaurant.

Lire Homère sous l’olivier, à Ithaque est un enchantement.

Chant XI : Ulysse aux enfers rencontre les héros de la guerre de 
Troie : Agamemnon raconte le meurtre de Clytemnestre, Achille 
s’enquiert de son fils Néoptolème, Ajax , toujours jaloux à cause 
des armes d’Achille, fait la gueule …passent Tyrin Antiope, Alc-
mène, Epicaste, Chloris que je ne connais pas. 
La mythologie est beaucoup plus riche que je ne le soupçonnais. 

Le chant XII : Les épisodes plus connus des Sirènes, de Charybde et Sylla, des troupeaux du 
soleil,  se déroulent sur l’autre rive  de la mer ionienne en Italie ou en Sicile toujours avec le 
décor des oliviers, de la rocaille…

Sous la belle lumière du couchant, Pérahori est un village pittoresque, aux maisons dispersées 
dans la montagne. Une coopérative vend de l’huile et du vin. La vue est plongeante sur une mi-
nuscule vallée  impeccablement cultivée, Ithaque insoupçonnée avec ces pentes escarpées. 
Est-ce là le domaine de Laerte qui préférait dormir avec ses paysans plutôt que dans son 
manoir ?

Ulysse au Musée ?

Le Musée d’Archéologie de Vathy est un musée sérieux. Aucun indice concernant notre quête 
d’Ulysse. Je demande à la conservatrice :
-          « Pouvez- vous nous aider ? »
-          « Non ! »
-          « Vous savez sûrement quelque chose ! »
-          « Non!désolée, vraiment rien ! »
Ulysse et l’Odyssée n’entrent pas dans les données scientifiques. Ils restent dans le domaine 
du mythe et des légendes. Ici, on est archéologue, pas poète.

Les objets proviennent d’Aetos - Alakomenes -. Ithaque était un centre actif pendant les 
« dark ages », 1100-800 av. JC  juste après les temps mycéniens  Les poteries d’Aetos sont 
géométriques, plus tardives,  poteries corinthiennes  et orientalisantes décorées de dauphins 
et de poissons. Les vases rituels sont des  formes étonnantes et variées, les motifs animaliers 
et floraux, très fins.  Des figurines en bronze représentent des chevaux, un bouc, un griffon. Un 
scarabée et un singe évoquent l’Egypte.
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Notre enquête se poursuit à Stavros au musée archéologique, sur la route d’Exogy où est exposée 
de la poterie trouvée à Polis dans la grotte de Loizou. Cette vaisselle est datée de 2000 à 1550 av. 
JC: poterie fruste, vaches d’argile et divers objets, des silex taillés et polis, des ivoires.
Ces trépieds de bronze de grande taille et de belle facture seraient-ils  ceux que les Phéaciens ont 
offert à Ulysse (chant XIII 10-17) ? Rien n’est confirmé au Musée où l’on refuse de cautionner les 
allégations de la brochure de l’OTE (office de tourisme).

L’Ecole d’Homère

La jeune fille du musée nous conseille la visite de l’École d’Homère près  d’Exogy. Le nom École 
d’Homère est mystérieux. Peut être Palais d’Ulysse? Dans une oliveraie, des baraques de planch-
es protègent les fouilles. Une surprise: j’entre dans une petite grotte fraîche : elle est remplie d’eau 
claire et froide : une source !

La partie nord de l’île est parcourue par deux routes se rejoignant à Stavros: la  corniche sur-
plombant  le Canal d’Ithaque entre  Ithaque et Céphalonie, l’autre route, plus sinueuse, monte au 
Monastère Katharon et au village d’Anogi. Elle gravit la montagne sur une sorte d’arête. Ce trajet 
est spectaculaire. Un troupeau de chèvres survient, pas si sauvages que cela. Au monastère, nous 
rencontrons le berger et son chien (tous les deux très vieux). Les enclos, cercles de pierres, sem-
blent sortis de la préhistoire. 
Eumée, le porcher, réunissait ses bêtes dans de  telles aires. Plus loin, un troupeau de vaches. Que 
peuvent-elles donc brouter ? Les chèvres tondent les chênes kermès aux feuilles minuscules et 
piquantes, presque des feuilles de bonsaïs.

Les Phéaciens ont débarqué Ulysse endormi au Port de Forkis 

Sur la plage Dexia, Ulysse se réveille. Il  voit Athena, la 
déesse aux yeux pers:
- Mais regarde avec moi le sol de ton Ithaque  : tu 
me croiras peut être… la rade de Forkis, le Vieillard de 
la mer, la voici ! Voici l’olivier qui s’éploie à l’entrée de la 
rade ! Près de lui, cette obscure et charmante caverne, 
c’est la grotte des nymphes qu’on appelle Naïades, voi-
ci l’antre voûté, voici la grande salle où tu vins offrir par-
faite hécatombe aux Naïades… »chant XIV 342
- Hâtons nous au fond de la grotte sacrée déposons 
tes richesses… »
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Au dessus : la Grotte des Nymphes

Un voyant jaune s’allume sur le tableau de bord. Huile ? Eau ? Sur les pistes de montagne, la 
prudence commande qu’on arrête tout pour continuer à pied. Soucieuse, je ne vois pas le chemin 
dallé, et je continue la route dans la campagne. Promenade délicieuse, la piste blanche dessert 
des petites maisons de pierre, abris pour les outils des cultivateurs. Je me réjouis de voir des 
murettes solides, des parcelles nettoyées, des arbres taillés. Au retour je trouve la  grotte qui est 
juste au dessus de la voiture.

La fontaine Aréthuse  se situe près des porcheries d’Eumée.

Un panneau indique la Grotte Rhizes. Le sentier s’élève dans un maquis d’arbousiers, de pis-
tachiers et de chênes kermès. Attention aux épines acérées qui meurtrissent les jambes  ! Des 
araignées de taille respectable, noires et trapues ont tissé leur toile en travers du sentier. La vaste 
grotte au toit effondré, fraîche et sombre, où pousse un beau figuier, abrite des chèvres qui s’en-
fuient à mon approche, sauf un cabri affolé.

Le sentier de la Fontaine Aréthuse descend dans la garrigue, en corniche, au dessus de la mer. Il 
faudrait se méfier davantage des sentiers en descente au départ. Le maquis est ras. Pistachiers, 
et chênes kermès ne s’élèvent pas au dessus d’un mètre cinquante, sans parler des sauges! 
Brusquement je me retrouve dans un lapiaz. Le calcaire raviné, entassé, dissous par l’érosion est à 
nu. En sandales je dois faire bien attention à ne pas me tordre les chevilles. Petite appréhension : 
vais-je retrouver le chemin au retour ? Oui, forcément !

A plat, ou en faux plat, la corniche s’abaisse vers la mer. A chaque tournant, j’espère la source. Elle 
est distante d’une bonne demi-heure. Finalement une falaise se découpe. La “Roche au corbeau” 
de l’Odyssée, désigne le ravin où se trouve la fontaine. Le sentier devient très raide. Une belle 
ouverture formant une arche est à l’entrée de la Fontaine.

Le retour est pénible. Il fait très chaud. Je transpire, mes pieds 
glissent dans mes sandales.  Je n’ai pas pris d’eau. Pas d’om-
bre. Ces faux plats sont traitres, ils  montent insidieusement 
entrecoupés de raidillons. Je reprends  mon souffle dans les 
passages moins pentus. Arrivée à  la voiture, je bois un bon 
litre d’eau fraîche!

Les   Porcheries d’Eumée au lieu-dit Elleniko   : “Evmiou Cave” 
et “Patros Cave”. Encore des grottes ! Nous parquons la voi-
ture sous un beau caroubier. Les oliviers vénérables aux troncs 
dédoublés,  creux et tortueux ont peut être vu le divin Porcher. 
Je réagis à retardement : Evmiou, c’est Eumée! Des épineux 
en coussinets tapissent le sol. Il y a des maisonnettes et de la 
vigne. Je croyais l’endroit abandonné. 

Retour à Céphalonie

 Le beau Kefalonia passe devant les maisons roses et jumelles 
des Dioscures… Nous guettons le port de Phorkys. Le ferry vire de bord et contourne Ithaque par 
le sud ! Je revois avec plaisir la baie de Filiatro, la plage Kaminia, la source Arethousa. Nous cher-
chons l’anse où Télémaque a abordé alors que les prétendants lui tendaient une embuscade au 
nord.

Texte, photos et dessin de Miriam
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L’île d’Ouranitsa réunit neuf nouvelles du célèbre 
auteur grec Alexandre Papadiamantis (1851-
1911). Elles ont pour cadre, comme la plupart 
des cent-soixante dix qu’il a écrites, l’île de Ski-
athos, dans les Sporades. 

Dans une langue recherchée, Papadiamantis 
évoque la vie de tous les jours, les petites joies 
comme les grandes misères avec une incroy-
able modernité. Ce faisant, il nous offre le reflet 
d’une Grèce intemporelle, où les vicissitudes 
humaines ne changent pas. 

C’est cet homme qui présume de ses forces, 
se voyant toujours jeune. Tel autre qui, revenant 
d’Amérique, où il a émigré et fait fortune, es-
père que sa fiancée aura su l’attendre. La gen-
te féminine n’est pas en reste. Dans La Nostal-
gique, une jolie femme manipule sans vergogne 
un jeune homme pour parvenir à ses fins, et faire 
plier son mari.  L’Amour dans la neige est l’his-
toire tragique d’un homme qui n’a rien à espérer 
de l’amour secret qu’il porte à sa voisine. Dans 
deux autres nouvelles, l’auteur évoque aussi la 
jeunesse, le décalage existant entre ce que font 
les enfants et la manière dont leurs actes sont 
interprétés par les adultes. 

Le fil conducteur entre toutes ces nouvelles est 
la description de la nature sauvage, et parfois 
vaguement inquiétante, de l’île. Qu’il parle de 
berger, d’amoureux et d’un enfant perdu, Papa-
diamantis n’a pas son pareil pour nous trans-
porter. 

Venais-je de m’éveiller? Je n’étais même pas sûr 
d’avoir dormi. Je me retrouvais les yeux ouverts. 
Un parfum lourd, indéfinissable, comme si on 
avait fait un tas de tout le thym, de tout le myrte 
et de toutes les fleurs sauvages de la montagne 
venait me chatouiller les narines. (Les démons 
dans la ravine)

Cette côte abrupte et rocheuse, - Platana, 
Le Grand Rivage, la Vigne - est exposée aux 
vents du sud-est et du nord. J’avais l’impression 
d’avoir quelque lien de parenté avec ces deux 
vents : ils soulevaient ma chevelure, la frisaient 
comme ils tordaient les buissons et les oliviers 
sauvages, qui ployaient sous leur souffle infat-
igable, sous les bourrasques incessantes qui 
venaient les fouetter. (Rêve sur l’onde)

Puis Pâques aussi a passé. On est entré dans 
le mois de mai avec ses fleurs, dans le mois de 
juin avec ses épis dorés, dans le mois de juillet 
avec ses meules. (L’île d’Ouranitsa)

A l’heure où nous resserrons les pans de notre 
manteau pour nous protéger du froid, où les fri-
mas invitent au repli, une escale sur l’île d’Ou-
ranitsa vous fera oublier l’hiver et vous aidera 
à patienter en attendant le retour du printemps. 

L’île d’Ouranitsa, Alexandre Papadiamantis, 
éditions Cambourakis. 

(livre acheté)

L’île d’Ouranitsa,
d’Alexandre Papadiamantis
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Athènes, Gwenaëlle
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New York, Claudialucia

Tadjikistan, Saxaoul
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Cambodge, Eric et Valérie

Broadway, Claudialucia
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Portes du Portugal



33

Hiver 2013

Souvenirs de voyages

Lisbonne, Gwenaëlle

Les murs d’Obidos, Portugal, Gwenaëlle



34

Glaz!

Voyages rêvés

FRIDA
KAHLO

l’art en fusion

DIEGO 
RIVERA

Musée de l’Orangerie 
musee-orangerie.fr

du 9 OctObre 2013
au 13 janvier 2014

Frida Kahlo, Autoportrait à la robe de velours, 1926, Collection privée, © Photo Francisco Kochen, © ADAGP, Paris 2013

Réservations conseillées
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L’exposition du musée de l’Orangerie Frida Kha-
lo et Diego Rivera organisée conjointement par 
le musée d’Orsay et le musée Dolores Olme-
do au Mexique  propose un regard croisé sur 
l’oeuvre de ce couple mythique. Celui-ci incarne 
l’histoire de son pays et a joué un rôle primor-
dial dans l’art mexicain et plus généralement 
dans l’histoire de l’art. Réalisant la fusion entre 
l’art précolombien, l’art populaire mexicain et 
l’art contemporain, Frida Khalo et Diego Rivera 
ont ainsi créé un style à part qui tient compte 
de ces trois caractéristiques. Ce qui explique le 
sous-titre de cette exposition L’art en fusion qui 
fait aussi allusion aux relations d’amour fou, sel-
on les mots d’André Breton, qui ont lié les deux 
artistes. 

Et il est vrai que l’exposition fait apparaître, à tra-
vers plus d’une centaine d’oeuvres réunies dans 
ce lieu, le lien qui les unit et la complémentarité 
de leur travail artistique.
Pourtant, à priori, nul n’est plus dissemblable 
que Diego et Frida dont le mariage fait dire à 
sa famille que c’est « l’alliance de la colombe et 
de l’éléphant ». Leur inspiration semble aux an-
tipodes, Frieda ne peignant qu’elle-même, l’in-
time ; Diego étalant sur les murs des peintures 
gigantesques profondément inspirées par la 
révolution, le peuple mexicain, son engagement 
communiste.

Diego Rivera : Le géant révolutionnaire

Diego Rivera, plus âgé que Frida, part à Paris 
en 1910. Là, il fréquente toute l’avant-garde de 
l’époque, Picasso, Picabia, Juan Gris, Braque, 
Soutine, Severini... et subit comme tous ces ar-
tistes, l’influence de Cézanne. 
C’est ce dont rend compte l’exposition dont la 
première salle est consacrée à  la période cub-
iste de Rivera. L’un des plus beaux tableaux ex-
posés ici est peut-être En la Fuente de Toledo 
qu’il ramène d’un voyage en Espagne. L’influ-
ence de Cézanne y est nuancée par l’imprégna-
tion des peintres et des paysages espagnols. 
Les formes rondes des hanches de femmes et 

des montagnes, l’utilisation de couleurs claires 
adoucissent la géométrisation du regard. L’in-
térêt que Rivera portera plus tard au peuple 
mexicain et à sa vie quotidienne se lit déjà dans 
les figures de ces jeunes femmes remplissant 
leur jarre à la fontaine.

En la fuente de Toledo

C’est en revenant au Mexique, en 1921, après la 
révolution de 1910 que Diego Rivera prend parti 
pour le peuple mexicain, se fait le dénonciateur 
des exactions des grands, et développe un art 
monumental au service du peuple en peignant 
de grandes fresques sur les murs des bâtiments 
publics au Mexique, mais aussi aux États-Unis. 
Diego qui maîtrise superbement l’art difficile 
de la fresque devient un artiste mondialement 
connu. Il éclipse Frida qui vit longtemps dans 
son ombre jusqu’aux années 1940 où son travail 
sera mis à l’honneur. L’exposition nous présente 
des reproductions grandeur nature des immen-
ses fresques de Rivera, une vidéo et un dessin 
préparatoire. Une occasion pour le visiteur de 
se faire une idée de cette oeuvre hors du com-
mun exaltant les idéaux révolutionnaires. 

 Frida Khalo : “un ruban autour d’une bombe”

La vie de Frida Khalo est marquée par la souf-
france physique et morale : un accident d’auto-
bus qui atteint la colonne vertébrale la contraint 
dès l’âge de 18 ans à vivre couchée ou sou-
tenue par un corset qui meurtrit sa chair. Son 

Frida et Diego
Dualité et fusion
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amour absolu pour Diego est aussi une source 
de blessure, les infidélités répétées de son mari 
la touchant profondément sans qu’elle puisse 
se détacher de lui. Souvent allongée sur son lit, 
face à un miroir, Frida va se peindre elle-même, 
car dit-elle «  je suis le motif que je connais le 
mieux » d’où l’abondance de ses autoportraits.. 
À l’Orangerie ceux-ci sont accrochés entre des 
murs formant une petite salle à l’intérieur de 
la grande, obligeant le visiteur à partager son 
enfermement, à pénétrer dans l’intimité du per-
sonnage. Une intrusion poignante, dérangeante 
qui ne peut laisser indifférent. En faisant fi des 
codes sociaux, des conventions, 

La colonne brisée

Frida peint dans le sang ses fausses couches 
tragiques, dans le sang les blessures infligées 
par Diego, comme des coups de couteau qui 
lacèrent son corps nu, abimé, elle peint la fulgu-
ration des maux qui la terrassent, son désir de 
mort…  Elle se livre à nous dans toute l’horreur 
de son corps mutilé, les joues ruisselantes de 
pleurs, elle s’expose dans La colonne brisée, la 
chair criblée de clous, prisonnière d’un corset 
de fer, une colonne grecque détruite représen-
tant sa propre colonne vertébrale. Ces oeuvres 
d’une grande beauté sont aussi des coups de 
poing assénés à celui qui les regarde, car elles 

ont, dit JMG Le Clézio, «  la force provocatrice 
de la vérité ».  Et André Breton ajoute : « L’art de 
Frida Khalo de Rivera est un ruban autour d’une 
bombe ».

Mais le réalisme cru de ses grossesses jamais 
menées à terme, de ses douleurs intenses, se 
mêle au symbolisme de la représentation lui 
donnant une portée universelle qui fait de Fri-
da le porte-parole de la femme, de la violence 
qu’elle subit, mais aussi de sa résistance, de sa 
force morale et de son courage. Redécouverte 
en 1980, Frida Khalo est dans notre pays plus 
célèbre que Diego, et incarne la femme dans 
son aspiration à la liberté malgré son corps dis-
loqué, son amour bafoué, mais aussi l’artiste à 
qui l’art a permis de survivre en transcendant la 
souffrance.

La complémentarité, la fusion

Les deux artistes vont pourtant, malgré leurs 
différences, partager des idées communes qui 
sont le fondement de leur art respectif et peut-
être de leur amour d’où la complémentarité de 
leurs oeuvres. L’importance accordée à l’art, 
leur désir de mettre en valeur la culture mexic-
aine dans sa diversité, leur volonté de redonner 
à la civilisation indienne, en particulier, dignité et 
grandeur sont les éléments constitutifs de cette 
identité artistique. D’autre part, leur adhésion à 
tous deux au parti communiste mexicain, leur 
engagement pour le peuple, la lutte contre la 
misère, guident leur démarche créatrice.
 Dans ses autoportraits où elle revêt la robe des 
femmes indiennes et utilise les symboles qui s’y 
rattachent, Frida témoigne de la valeur de cette 
civilisation. Dans la biographie  qu’il lui consa-
cre, Le Clezio souligne cette appartenance : 

“Frida est le Mexique archaïque, la déesse Terre 
descendue parmi les hommes, dans le rythme 
lent et religieux de la danse, portant le masque 
des ancêtres, cette indienne géante qui donne 
son lait comme un suc du ciel, et qui enlace l’en-
fant dans ses bras puissants comme les Cor-
dillères”.

 Elle peint aussi des Natures mortes représen-
tatives de cette culture dans son rapport avec 
la Terre. Diego montre des femmes du peuple 
au travail, des femmes issues de toutes les 
catégories sociales. Le splendide tableau La 
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vendeuse d’arums par exemple en témoigne comme le portrait de la femme du monde Dolores 
Olmedo vêtue d’une robe de la communauté indienne matriarcale Tehuana, symbole de l’indépen-
dance de la femme, de son égalité avec l’homme selon les idéaux révolutionnaires.

Les deux artistes, cependant, tout en exaltant le passé de leur pays, tout en se faisant les témoins 
de l’histoire, mais aussi de l’actualité du Mexique sont aussi des artistes  qui ont représenté 
l’avant-garde et ont eu un rayonnement international. Les surréalistes, d’ailleurs, ont considéré 
Frida comme l’une des leurs.

Claudialucia

Détail des tableaux présentés
Diego Rivera
En la Fuente de Toledo (Cerca de la Fuente de Toledo), 1913 Huile sur toile, 166,3 x 204,6 cm Col. Museo Dolores Olmedo, 
Xochimilco, México Photographs by Erik Meza / Javier Otaola ; image © Archivo Museo Dolores Olmedo ©2013 Banco de 
México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / ADAGP, Paris

Frida Kahlo
La Columna Rota, 1944 Huile sur toile, 39,5 x 30,5 cm Col. Museo Dolores Olmedo, Xochimilco, México Photographs by Erik 
Meza / Javier Otaola ; image © Archivo Museo Dolores Olmedo ©2013 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums 
Trust, Mexico, D.F. / ADAGP, Paris

Diego Rivera
Vendedora de Alcatraces, 1943 Huile sur masonite, 152 x 120,5 cm Collection particulière © Photo Francisco Kochen © 
ADAGP, Paris 2013

La vendeuse d’arums



Intitulée Frida et Diego cette biographie pas-
sionnante permet de compléter ou de préparer 
l’exposition de l’Orangerie. Elle précise le con-
texte historique et révolutionnaire, mais aussi les 
moments marquants de l’amour de Rivera et de 
Khalo, de la première rencontre à l’université où 
Frida a 15 ans  à la seconde où, âgée de 18 ans, 
brisée par son tragique accident, elle entre dé-
finitivement dans la vie de Diego et se met elle 
aussi à peindre
Mais l’écrivain dépasse l’anecdotique en 
analysant ce qui fait le fondement à la fois de 
leur amour et de leur art

C’est pourquoi l’histoire de ce couple est exem-
plaire. Les aléas de l’existence, les mesquineries, 
les désillusions ne peuvent pas interrompre cette 
relation, non de dépendance, mais d’échange 
perpétuel, pareille au sang qui coule et à l’air 
qu’ils respirent. La relation amoureuse de Diego 
et de Frida est semblable au Mexique lui-même, 
à la terre, au rythme des saisons, au contraste 
des climats et des cultures. C’est une relation 
faite de souffrance, de cruauté, mais aussi d’ab-
solue nécessité. 

Le Clezio nous fait aussi pénétrer dans le bouil-
lonnement intellectuel de Mexico, une ville qui 
était alors à l’avant-garde artistique, où se ren-
contraient grands artistes mexicains ou étrang-
ers, peintres, écrivains, poètes, photographes, 
personnages politiques. Il nous raconte des 
moments clefs de la lutte de Rivera soutenu par 
Frida contre le capitalisme et son refus plein de 
panache malgré ses contradictions de céder à 
l’attrait de la richesse et de la gloire, se refusant 
par exemple à effacer l’image de Lénine sur la 
grande fresque du Centre Rockefeller qui fit dis-
paraître cette oeuvre, distribuant ses dons avec 
générosité à ceux qui en avaient plus besoin 
que lui, quitte à ne plus avoir l’argent de son 
billet de retour au Mexique.

Il nous offre aussi dans de magnifiques pages 

une entrée dans l’oeuvre de chacun d’eux en 
se tenant au plus près de leur création, de leur 
inspiration et de leur être intime. 

Le monde pour elle est toujours divisé en deux : 
d’un côté la nuit et de l’autre le jour, la lune et le 
soleil, l’eau et le feu, le songe et la réalité, la cel-
lule-mère, ou la grotte de l’utérus, et la violence 
du spermatozoïde, le couteau qui tue. Frida sait 
cela, elle le dit d’instinct avec cette sorte d’obsti-
nation à fleur de nerfs qui est antérieure à toute 
pensée.

Il montre Diego, sorte de Michel Ange du XXe 
siècle dont il a la puissance et la démesure pei-
gnant les fresques de l’institut d’art :

Utilisant toutes les techniques de la peinture, du 
classicisme jusqu’aux illusions de perspective 
du cubisme et à l’expressionnisme- déclarant 
parfois la violence du réel avec une précision 
photographique- , Diego Rivera réussit à faire 
tenir dans l’espace réduit de la cour de l’Insti-
tut d’art l’extraordinaire fourmillement de cette 
épopée humaine tendue vers la réalisation, 
détournée de la mort, séquence ininterrompue 
de souffrances et de jouissances, de démons 
et de voluptueux anges créateurs. Jamais non 
plus il n’a mis autant de lui-même, transcendant 
à la fois sa ferveur révolutionnaire, en l’inscrivant 
dans ce cadre limité, au coeur même de la zone 
la plus chaotique du monde, et sa propre souf-
france dans laquelle, uni à Frida, il met vérita-
blement au monde le seul enfant qu’ils puissent 
avoir ensemble.

Claudialucia

Frida et Diego
de J.M.G Le Clézio



Lever de soleil, Claudialucia
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Sculpture à planter. Provenance inconnue. 
Ancienne collection Himmelheber, 1932.

© museum der Kulturen, Bâle

Exposition Kanak
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Kanak « L’art est une parole » est la première ex-
position d’envergure consacrée à la culture des 
Kanak de Nouvelle-Calédonie depuis près de 
25 ans. Elle intervient à la veille du référendum 
d’autodétermination qui devrait avoir lieu entre 
2014 et 2018, selon les accords de Nouméa 
signés il y a 15 ans. Dans ces accords, le volet 
culturel tient une large place. En dehors des as-
pects économiques et politiques, en effet, sont 
reconnues les valeurs de la société Kanak, en 
particulier : la reconnaissance des 28  langues 
et des droits coutumiers ancestraux.

 
Photo : Gautier Deblonde

 
Cette magnifique exposition est riche de plus 
de 300 oeuvres diverses, venues d’une tren-
taine de musées du monde entier  : sculptures 
monumentales liées à la maison, haches osten-
tatoires, sagaies, masques funéraires, parures... 
Pourtant, dans la culture Kanak l’objet n’a pas 
vocation à être conservé comme l’affirme M. 
Kasarhérou, commissaire calédonien de l’expo-
sition :  “ L’important pour nous c’est le savoir-
faire, pas l’objet lui-même! La transmission est 
essentiellement immatérielle. »  

En l’absence d’écriture, la mémoire kanak se 
transmet par la voix d’un chef, «  l’aîné ». Lors 
des principales cérémonies, des cadeaux sont 
échangés entre les clans, certains ont une 
grande force symbolique, ce sont «  les mon-
naies »,  signe de la parole donnée qui ne peut 
être reniée. Sur des bambous, des événements 
importants de la vie du groupe peuvent être 
gravés. Ainsi ont été figurées les arrivées des 
missionnaires et des colonisateurs blancs.

Comme les aborigènes australiens, les Kanak 
ont été longtemps considérés comme des 
sous-hommes par les Français qui ont envahi le 

pays au milieu du XIX ° siècle. Ils ont été ex-
propriés de leur terre, placés dans des réserves 
créées en 1868, avant d’être parqués dans des 
fonds de vallée ou rejetés dans les montagnes.  
Dans une certaine mesure la création de ce 
type de  réserves, inacceptables d’un point de 
vue humain, a permis de faciliter le maintien des 
traditions et de sauver la culture Kanak. 
Les “ sauvages “ ont parfois été sortis de leur 
« jungle » pour être exhibés lors de grandes ex-
positions qui justifiaient la supériorité de la race 
blanche. En 1889, pendant  l’exposition univer-
selle, un village kanak est reconstitué aux In-
valides. Lors de l’exposition coloniale de 1931, 
une centaine de Kanak, de religion catholique 
pour la plupart et alphabétisés, doivent jouer le 
rôle de dangereux cannibales pour effrayer les 
visiteurs.

L’exposition nous montre aussi que la culture 
kanak n’est pas figée en présentant le travail de 
deux jeunes artistes. Ainsi, Stéphanie Wamytan 
s’est amusée à détourner les codes coloniaux 
en créant une collection de «  robes mission-
naires  » à motifs érotiques. L’église imposait, 
en effet, le port de ces amples tuniques aux 
femmes kanak pour ne pas offenser Dieu. Paul 
Wamo slame des textes de Jean-Marie Tjibaou 
leader de la cause indépendantiste et signa-
taire des accords de Matignon qui a ramené la 
paix après quatre années de quasi-guerre civile 
dans la Nouvelle-Calédonie.

Francis Frey/Claudialucia

Kanak, l’art est une parole Au Musée du Quai 
Branly, 37, quai Branly, 75007. Du 15 octobre 
au 26 janvier. 

Exposition réalisée grâce au mécénat de: 
ERAMET, Société Le Nickel, Fondation BNP Pa-
ribas et Fonds Handicap et Société
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Le roman de Didier Daeninckx Cannibale fait 
écho  à un moment important de l’exposition 
Kanak au musée du Quai de Branly où l’événe-
ment — l’exposition coloniale de 1931 — est 
illustré par des photographies, des articles de 
journaux et des témoignages. Le romancier y 
raconte comment un groupe de Calédoniens fut 
envoyé à l’exposition coloniale de 1931 à Paris, 
encouragé par toutes sortes de promesses. 

Ces représentants de la civilisation kanak furent 
traités comme des bêtes. Prisonniers derrière 
des grilles dans un village reconstitué, parqués 
entre les cages des lions et le marigot aux croco-
diles, ces hommes et ces femmes qui pensaient 
partir à la découverte de Paris, et mettre leur cul-
ture ancestrale à l’honneur furent présentés aux 
visiteurs de l’exposition comme des cannibales. 
Obligés par leurs gardiens, sous les insultes et 
les coups, à jouer au jeu dégradant du sauvage 
primitif à la recherche de nourriture humaine, ils 
furent aussi forcés de se dénuder, les femmes 
devant abandonner leur robe-missionnaire pour 
s’exposer poitrine nue. Une atteinte à la pudeur 
et une humiliation d’autant plus fortes que ces 
personnes étaient converties au catholicisme 
depuis le XIX siècle!

Dans ce contexte, Didier Daeninckcx imagine un 
personnage, Gocéné, alors âgé de 17 ans, con-
fronté à la férocité et aux violences de la France 
coloniale. C’est à travers ses yeux que nous 
découvrons le sort qui les attend et ressentons 
par l’intérieur le racisme, la domination coloniale 
dans toute son horreur. Son incrédulité, son sen-
timent d’impuissance, sa honte, nous allons les 
vivre au jour le jour. 

Mais la révolte n’est pas loin. Elle survient lor-
sque Minoe, la fiancée de Gocéné, et une partie 
de ses amis sont séparés des leurs et amenés 
en Allemagne. Il s’agit de rien de moins qu’un 
échange  : les crocodiles de l’exposition colo-
niale sont morts d’un seul coup et le cirque Hoff-

ner de Francfort-sur-Le-Main accepte de prêter 
les siens en échange de quelques Kanak pour 
renouveler ses numéros au public! ( Un fait au-
thentique!). 

Gocéné, accompagné d’un de ses amis, part 
alors à travers à Paris pour retrouver sa belle, 
bravant les dangers de la circulation, sa ter-
reur du métro, surmontant toutes les difficultés 
pour retrouver celle sur qui il a promis de veill-
er « sans la quitter des yeux ».  Il y va de son 
amour, mais aussi de son honneur… 

Dans ce court roman, Didier Daeninckx dénonce 
avec virulence les méfaits du colonialisme. Le 
récit se déroule au moment des mouvements 
indépendantistes kanak. C’est par un retour en 
arrière raconté par le vieux Gocéné à de jeunes 
militants kanak que nous sommes plongés dans 
le Paris de 1930. En faisant vivre des person-
nages sympathiques avec lesquels le lecteur 
peut être en empathie, le romancier nous fait 
ressentir d’autant plus vivement son indignation 
et l’indignité de la période coloniale française. 
Un roman bien documenté, efficace et qui at-
teint son but!

Francis/Claudialucia

“Cannibale” 
de Didier Daeninckx

Pour aller
plus loin...
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Ataï de Didier Daeninckx est la suite de Canni-
bales. Nous y retrouvons Gocéné, le  vieil hom-
me qui racontait ce qui lui était arrivé en 1931 
lors de l’exposition coloniale. Il a maintenant 92 
ans et à la mort de sa femme Minoé, il décide 
d’entreprendre un voyage à Paris. S’il ne livre 
pas son secret à ses amis qui l’hébergent dans 
la capitale, le lecteur, lui, le suit dans toutes 
ses mystérieuses démarches et comprend vite 
que Gocéné est à la recherche d’une relique. Il 
veut retrouver le crâne d’Ataï et le ramener en 
Nouvelle-Calédonie. Pourquoi se sent-il investi 
d’une telle mission ? C’est une des surprises du 
dénouement.

Mais qui est Ataï? C’est ce que nous apprenons 
au cours de l’exposition du musée Branly.  En 
1878, la province de La Foa menée par Ataï 
se révolte contre les expropriations des terres 
kanakes au profit des colons français. Ataï un 
homme fier, au langage direct, est un sage. Il 
déverse deux sacs aux pieds du gouverneur 
Léopold de Prizbuer, l’un rempli de bonne terre 
et l’autre de cailloux : « voilà ce que nous avi-
ons, voici ce que tu nous laisses » déclara-t-il. 
Chef de l’insurrection, il remporte quelques vic-
toires, mais il est trahi par des Kanak de Canala 
qui le livrent aux Français. Ataï est tué par l’un 
d’eux, Ségou, le 1er septembre 1878, puis il 
est décapité. Sa tête placée dans un bocal est 
envoyée en France et exposée au musée eth-
nographique du Trocadéro. On perd ensuite sa 
trace. Il existe une gravure d’Ataï qui ne ressem-

ble pas au modelage fait de sa tête après sa 
mort; elle sert d’emblème aux indépendantistes.

Dans le roman, Daeninckx imagine que Gocéné 
retrouve le crâne et le ramène dans son pays. 
Dans la réalité, il n’en est rien. Le crâne a été 
retrouvé en Juillet 2011 et le premier ministre, 
monsieur Jean-Marc Ayrault, lors de sa visite 
en Nouvelle-Calédonie en Juillet 2013 a promis 
son retour au pays pour septembre 2014, soit 
136 ans après son départ. Pour éviter de raviver 
d’anciennes querelles, un processus de récon-
ciliation entre Le Foa et le Canala est en cours, 
préalablement à la restitution.

Dans Le retour d’Ataï Didier Daeninckx mène 
une enquête sur fond historique tout en continu-
ant comme dans Cannibales à mettre la France 
devant ses responsabilités face aux Kanak et 
à nous faire connaître la culture de ce pays. Il 
dénonce, ce faisant, les profits qu’ont pu tirer 
les colons de jadis en ramenant en France de 
tels « souvenirs”  et le commerce honteux qui se 
fait toujours de nos jours sur ces reliques dans 
les salons de vente.

« Ils étaient nés pour vivre avec les vivants, et 
ils étaient morts pour aller vivre parmi les morts. 
Personne n’avait le droit de disposer ainsi de 
leur tête sinon celui qui avait assemblé assez 
de courage pour planter son arme dans son 
coeur. »

Francis/Claudialucia

Le retour d’Ataï
de Didier Daeninckx

Et encore
plus loin... 
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Le projet de jeunes marseillaises

«  Si on va à New York, ça veut dire que les 
rêves peuvent se réaliser. Ça veut dire que tout 
est possible ».

Contrairement à la vision de violence véhiculée 
par les médias, à Marseille, dans les quartiers, 
il se passe aussi de belles choses. Et c’est bien 
cela qu’il faudrait souligner  : parler d’espoirs, 
de rêves, d’initiatives courageuses et d’indivi-
dus, qui, justement, sont l’âme — la vraie — de 
ces cités.  Elles sont 12 jeunes filles et vivent 
à Frais-Vallon dans le 13° arrondissement, au 
nord de Marseille. Frais-Vallon, encore un nom 
incompréhensible, car la seule fraîcheur dans 
cet endroit bétonné est donnée par l’ombre 
des cités où habitent 7 000 personnes.

Et danser à New York, sous la pluie… ou le 
soleil

Youmna, Hadidja, Soifia, Sitty, Saïda, Yasmina, 
Houssouati, Antifati, Merveille, Melina, Sar-
ah, Hachmia viennent des Comorres pour la 
plupart, mais aussi de Mayotte, du Sénégal, de 
Madagascar, du Congo, des Antilles. 
Depuis un, trois, voire cinq ans, elles dansent 
après l’école, au sein du collège Jacques 
Prévert. Cet atelier a été créé en 2007 par 
Véronique Debauche, professeure d’anglais, 
et Marie-Christine Saby, danseuse africaine. 
Leur idée ? La danse est un moyen de révéler 
l’excellence. Elles sont parties du coupé-dé-
calé, danse urbaine africaine, pour tisser des 
liens avec le traditionnel, dans un dialogue en-
tre modernité et tradition. Le projet a pris petit 
à petit de l’ampleur avec des filles de plus en 
plus motivées : elles ont ainsi dansé en 2013 
au Centre Culturel de la Busserine, au Festival 

La danse comme moyen 
de révéler l’excellence

 La danse demande du temps, et pas 
seulement les vendredis. Les filles font des 
stages le week-end, se produisent pen-
dant les vacances ou sur des mercredis 
après-midi, vont voir des spectacles en 
soirée. Et tout cela ne doit pas empiéter 
sur leur scolarité : si leur comportement au 
collège ou leurs résultats laissent à désir-
er, la menace plane d’être privée de danse. 
Résultat : l’une d’entre elles, très faible en 
sixième, est désormais la première de sa 
classe.
La danse leur a aussi donné confiance en 
elles, dans leur corps, dans leur capac-
ité d’expression. Elles réfléchissent sur 
leur pratique avec beaucoup de maturité, 
beaucoup d’assurance aussi. Si elles réus-
sissent à aller à New York, disent-elles : Ce 
n’est pas juste pour voyager, c’est aussi 
pour montrer des choses, ce que nous 
savons le mieux faire! 

L’atelier de danse ? “C’est une famille”

Pour elles, la danse, ce n’est pas juste une 
distraction. L’atelier, c’est leur famille : les 
profs sont les mamans, elles sont les en-
fants « et les stars » ajoutent-elles en riant. 
Nombreuses sont celles qui se voient bien 
continuer la danse de manière profession-
nelle, même si elles savent que ce n’est 
pas toujours facile de vivre de sa passion. 
Et toutes voudraient enseigner la danse à 
un moment donné, car « dans la danse, le 
plus important, c’est l’échange. Je voudrais 
transmettre tout ce que j’ai appris » dit Soi-
fia.
 Ce qu’elles ont appris : des mouvements 
bien sûr, une qualité technique mais aussi 
des valeurs qu’elles prennent très au 
sérieux. La première année, elles ont pu 
se sentir découragées, par exemple lor-
squ’il faut refaire 20, 30 fois le même pas, 
que tout le monde n’y arrive pas en même 
temps. Une école de volonté. 
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Marseille Dakar et au Festival de Marseille-danse 
et arts multiples. Leur professeur s’est mis à mi-
temps pour pouvoir se consacrer — bénévole-
ment — à cet atelier.

 Le 20 juin 2013, les filles ont montré au public 
du Festival de Marseille Danse et arts multiples 
l’extrait d’une chorégraphie de Continuous re-
play, le spectacle d’ouverture du Festival de Bill 
T. Jones & Arnie Zane Dance Company. Et cela 
a fait naître un rêve dans la tête de ces jeunes 
filles : celui de partir à New York pour rencontrer 
Bill T. Jones, prendre des cours avec la compag-
nie Alvin Ailey (qu’elles ont vue dans le cadre du 
Festival de Marseille 2011), et danser là-bas. Lor-
squ’elles parlent de leur projet ou de la danse 
en général, elles sont exactement comme sur 
scène, débordantes d’énergie, de joie communi-
cative et d’espoir.

Les rêves dans les quartiers Nord de Marseille, 
c’est pour les autres!

 « Il y a un an, tu m’aurais dit, les filles, on essaye 
d’aller à New York, je t’aurais pas cru. Et mainte-
nant, moi j’y crois ». 
Mais New York, pour l’instant, reste un rêve im-
possible. Un projet comme celui-ci est très 
onéreux et les familles ne peuvent pas y suffire. 
Lorsqu’elles parlent de leur envie autour d’elles, 
leurs amis se moquent gentiment. 

« Moi, la phrase qui m’a marquée, explique l’une 
d’entre elles, c’est « tu veux aller à New York alors 
qu’ici on arrive même pas à sortir de Marseille ? 
Ou encore : T’es pas bien dans ta tête ? T’as vu 
le quartier où on habite? ». Les rêves, dans les 
quartiers Nord, c’est pour les autres!

A New York les jeunes danseus-
es sont invitées à visiter l’atelier 
de Bill T. Jones.  Pour mémoire, 
cette compagnie connue pour ses 
engagements envers toutes les mi-
norités est l’une des plus pres-
tigieuses aux USA : Bill T. Jones 
s’est par exemple vu remettre un 
Kennedy Center Honor par le 
président Obama en 2010. 
Si elles rencontrent Bill T. Jones, 
la première chose qu’elles veu-
lent lui dire c’est « bon boulot 
Bill ». 
« Il a réussi à faire de la danse 
alors qu’il était noir, homo-
sexuel, que ce n’était pas évident 
et c’est trop bien. Les gens lui ont 
dit qu’il ne pouvait pas, et il ne les 
a pas crus ». Elles parlent aussi 
de son spectacle, vu cet été, du 
moment où les danseurs arrivent 
nus sur scène. Elles ont d’abord 
été un peu gênées. « Et puis d’un 
seul coup, on oublie tout, on ne 
voit plus que le mouvement, c’est 
magnifique. C’était mon passage 
préféré, parce qu’on voyait vrai-
ment la danse ». Toutes acqui-
escent. L’une complète avant de 
perdre ses mots sous le coup de 
l’émotion « quand ils ont sauté, 
c’était.... c’était waouh ! ». 

© Paul B. Goode

Bill T. Jo
n
es
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Les filles veulent y croire pourtant. New York, 
normalement, “c’est un rêve privé dans la tête”, 
qu’elles formulent désormais à voix haute. 
Parce qu’avant de commencer la danse, elles 
n’auraient jamais cru qu’on puisse en faire 
son métier, jamais cru qu’à 14- 15 ans, elles 
iraient danser dans des festivals. Alors oui, 
“c’est énorme” comme elles disent, mais elles 
le veulent. 

Vous vivez New York, vous mangez New 
York, vous dormez New York

Elles savent que ce projet ne se fera pas sans 
elles. Leur enseignante les a prévenues : « si 
vous voulez que ça se fasse, à partir de main-
tenant, vous vivez New York, vous mangez 
New York, vous dormez New York ».

Alors, elles ont plein d’idées : danser dans des 
maisons de retraite, au centre social en faisant 
payer l’entrée un euro, récolter des sous sur 
les marchés, emballer les cadeaux de Noël 
dans les grands magasins pendant les week-
ends du mois de décembre… 
Et elles rêvent New York, elles l’imaginent com-
me «  la plus grande ville du monde » « une 
ville qui brille avec tous les grands immeu-
bles », une ville « où les gens dansent dans 
le métro comme dans les films ». Un lieu lié 
à l’idée de découverte, “comme Londres” 
(qu’elles ne connaissent pas non plus) mais en 
« plus beau et plus nouveau ». Un endroit où, 
peut-être, elles pourraient rencontrer Barack 
Obama, « un noir qui a fait changer les cho-
ses  ». Elles trouvent dommage que certains 
Américains nient leurs origines, en prétendant 
être blancs. Elles admirent ceux qui disent 
qu’ils sont faits, comme elles, de mélange, 

d’Afrique et d’Amérique.

Les choses, on les fait changer ensemble. 

Elles se lancent dans un débat entre elles sur la 
danse et le fait d’être noir; elles arrivent à la con-
clusion qu’elles ont de la chance, de la chance 
d’être là, de la chance par rapport à avant, à 
la ségrégation, par rapport à des gens com-
me Alvin Ailey qui se sont battus pour l’égalité 
et pour faire monter des noirs sur scène. Mais, 
complètent-elles « ce ne sont pas juste les noirs 
qui ont fait changer les choses. Il fallait que des 
blancs aussi veulent cela. Les choses, on les 
fait changer ensemble. C’est comme en danse, 
quand on fait de la danse urbaine, on reconnaît 
du traditionnel et pareil quand on voit du contem-
porain. Le monde, ça se mélange. ».

Elles espèrent rencontrer des jeunes lycéens 
américains, pour voir comment c’est l’école aux 
USA, s’ils dansent bien, pour voir s’ils connais-
sent le coupé-décalé, et si non, pour leur montrer.

Elles sont persuadées qu’il y a « quelque chose » 
là-bas, une chance peut-être, de se faire repérer, 
de rencontrer quelqu’un. Et même si cela n’arrive 
pas, en tout cas, il se passera « un truc ». Elles 
ne savent pas exactement quoi, mais ce dont 
elles sont sûres, c’est que ce voyage représente 
une consécration, une récompense pour tout ce 
qu’elles ont accompli jusqu’à présent, leur inves-
tissement, leur motivation. 

 
Pour que cela arrive, elles ont besoin d’aide :
http://www.kisskissbankbank.com/12-jeunes-

danseuses-a-new-york

5€, 10€, ou  plus, les petits ruisseaux font les 
grandes rivières….  

« Si on va a New York, ça veut dire que les 
rêves peuvent se réaliser. Ça veut dire que 

tout est possible » disent-elles.

© Agnès Mellon pour les photos
de l’article
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La danse, un don de soi : 
“On n’a qu’une envie… 

donner, donner, donner encore plus.”

Les années collège passent vite pour certaines, 
trop vite pour Soifia, qui, désormais en option 
danse au Lycée Saint Charles (l’un des « bons » 
lycées de Marseille), revient tous les vendredis 
soirs au collège pour danser.
Avant de monter sur scène, elles ont le trac, bien 
sûr, et puis « quand je danse, j’oublie tout, ça 
devient toute ma vie » dit Youmna. « Quand on 
danse, on donne tout ce qu’on a et quand on sort 
de scène, on a qu’une envie c’est d’y retourner 
pour donner, donner encore plus.  J’ai l’impres-
sion que ce n’est jamais assez, que je pourrais 
toujours faire mieux, et c’est ce dont j’ai envie ». 
Ce discours, vous l’entendez dans la bouche de 
danseurs professionnels. Même épuisés, ravis 
après une représentation couronnée de succès, 
ils envisagent déjà la prochaine fois. Quand les 
filles sont sur scène, leur bonheur est palpable, 
elles le partagent avec le public.

Au « Festival Marseille- Dakar, la scène était en 
plein soleil, on transpirait, on avait des cloques 
sous les pieds mais on a continué avec le souri-
re. Parce que la danse, même quand c’est dur, 
ça nous fait du bien et ça passe toujours trop 
vite ». 

Une expérience avec la compagnie Al-
vin Ailey 

Alvin Ayley né en 1931 est un des 
chorégraphes afro-américains les plus 
réputés de sa génération. Depuis sa 
mort, en 1989, la Alvin Ailey Amer-
ican Dance Theater a repris le flam-
beau.
Les jeunes danseuses se rappellent de 
la conférence dansée avec la compagnie 
Alvin Ailey en 2011 au Festival de Mar-
seille, où elles ont été invitées à mont-
er sur scène pour apprendre un extrait 
de Revelations, une pièce qui traite de 
l’esclavage des noirs, hymne à la joie 
et à la liberté. Un moment qui les a 
marquées et dont elles parlent avec ex-
citation : « on venait de commencer 
la danse et d’un seul coup on arrivait 
à être performants avec de vrais dan-
seurs. Ils nous ont vraiment donné 
quelque chose, et puis ils nous ont re-
gardées, c’était du partage encore plus 
qu’un cours. Il y avait d’autres écoles, 
et c’était génial de rencontrer d’autres 
gens qui aiment danser comme nous. 
Et puis ça parlait de libération. Com-
ment nous, on peut être libre grâce à 
la danse ».

On peut être libre
grâce à la danse!



48

Glaz!

Voyages rêvés

Sabine Huchon

Nouvelles

Un jour,
un jour, peut-être bientôt,
un jour j’arracherai l’ancre qui 
tient mon navire loin des mers.

Henri Michaux, Clown



49

Hiver 2013

Voyages rêvés

Un jour,
un jour, peut-être bientôt,
un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.

Je suis le gondolier de Vincennes. Chaque jour, du matin à la tom-
bée de la nuit, vous êtes des centaines à vous approcher de ma 
bicoque au bord du lac : Location de barques, 11 euros l’heure, 
caution 10 euros – Passage vers l’île de Reuilly, 3 euros – de mars 
à novembre, tels sont les mots qui vous attirent et vous pressent 
autour de moi.
De mars à novembre, j’enregistre, j’encaisse, je distribue les pa-
pillons verts et bleus qui certifient votre achat, votre billet d’entrée 
dans mon monde, celui du canotage étroit, ou de la traversée déri-
soire. Car si certains d’entre vous sont prêts à ramer, dans un sens 
puis dans l’autre, et le temps d’une heure, le long des berges entre 
le bord et l’île, nombreux sont ceux qui n’ont besoin que de passer 
en face pour aller marcher un peu ou s’y étendre sous les saules 
– la passerelle qui le permet aussi est trop loin, cinq cent mètres 
que vos jambes de promeneurs du dimanche rechignent souvent à 
parcourir.

Je vous embarque alors, laissant le guichet à mon collègue le 
temps d’aller puis revenir, pour un passage de cinq minutes à bord 
de cette barque à fond plat dans lequel je vous entasse à six ou 
huit. Moi, je reste debout sur la plate-forme arrière et j’empoigne 
la longue perche qui propulsera notre embarcation en direction de 
l’autre rive. Les dames en crinoline et les bourgeois en frac ont dis-
paru, mais je me plais à les imaginer enjamber le petit ponton ; au-
jourd’hui presque tous mes passagers sont étrangers – Américains, 
Chinois et même Russes m’offrent leur confiance pour ce qui leur 
restera comme un souvenir follement romantique de Paris. Peuples 
du monde que je côtoie au quotidien quand je n’ai jamais quitté 
la France, combien j’aimerais vous questionner si nous pouvions 
seulement converser ! Comment est-ce, là-bas ? Comment est-ce, 
chez vous ? Et l’océan, dites-moi, l’océan ?... Mais vous ne l’avez 
peut-être même pas regardé quand vous l’avez survolé.

Le Gondolier de Vincennes
Par Emmanuelle Cart-Tanneur
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Voilà longtemps, si longtemps – trop longtemps déjà ! que je nav-
igue sur ces eaux trop grises et trop plates, moi qui depuis toujours 
ne rêve que de mers mouvantes et de vivifiantes tempêtes.
De la fenêtre de mon appartement, à Charenton, les seules eaux 
que j’aperçoive sont celles de la Seine au courant monotone et 
glauque – éternelle et inexorable platitude, triste reflet de ma vie.

Cela va faire quarante ans que je rame sur le lac du Bois de Vin-
cennes. De mars à novembre, je navigue chichement, je traverse 
pauvrement, dix minutes sur l’eau pour vingt à terre, le tiers de mon 
temps les mains poussant sur ma perche et le restant recomptant 
la monnaie, découpant selon les pointillés et vous souriant inter-
nationalement, sans cesser de rêver. Mon rêve, vous ne le verrez 
pas : il est punaisé au dos de la porte, depuis si longtemps que je 
l’y ai toujours vu. La transat en solitaire, ses bateaux et ses marins, 
ses moyennes et ses records, j’en sais tout depuis sa première en 
1960. Quarante jours pour Chichester, seulement huit pour Desjo-
yeaux. Mais qu’importe la performance ; ce qui me plaît, m’attire, 
me passionne, c’est la liberté que je lis dans leurs yeux, la force du 
vent qui les soumet sans les vaincre, la sauvagerie des vagues et 
des courants qu’ils dompteront tous au final. Quels hommes ! Quels 
destins ! Quelle vie !
Ma vie à moi est minimale. Solitaire, je le suis, bien qu’entouré du 
monde. Solitaire, je le resterai, mais ailleurs. 
Ailleurs !

Alors, je m’entraîne.
Chaque soir, quand je ferme le portillon d’accès aux berges, je 
m’enferme dans ma baraque et me plonge dans des récits de ma-
rins et des mémoires d’aventuriers. Christophe Colomb me confie 
la barre, Marco Polo m’entraîne à sa suite, Tabarly m’accueille à 
son bord, et vogue le navire ! Quand la nuit tombe et que le Bois 
se fait désert, je sors et, sous la lune, je détache une barque, et je 
m’évade... L’univers s’élargit et l’île s’éloigne – bientôt je n’aperçois 
plus les saules. Les eaux plates s’animent sous les poussées de 
ma perche qui se mue en une rame solide et me propulse au large. 
Je dépasse le temple oriental, saluant au passage les bonzes qui 
m’encouragent, et je m’élance, je file, je trace, vers l’horizon et les 
espaces infinis de mes rêves.
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Depuis quelques jours, depuis quelques nuits, je ne rentre plus à 
Charenton. Le petit matin me retrouve endormi à bord d’une barque 
dérivant quelque part sur le lac. Le gardien me réveille en me hélant 
; sans doute croit-il que j’effectue quelque traversée de mainte-
nance du matériel. Il me dit rêveur. Il n’a pas tort. Je rêve, mais je 
sais que j’ai raison.

Je serai bientôt prêt.

Un jour,
un jour, peut-être bientôt,
un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.

Alors,
alors ce jour béni
sera celui de ma renaissance
à la mer
à ce monde
et à la vie.

Lyonnaise et biologiste, Emmanuelle Cart-Tanneur est tombée il y a quelques années, un 
peu par hasard, et un peu sur le tard, dans la marmite de l’écriture. D’abord inspiré par le 
quotidien, souvent noir, de ses contemporains, son style a peu à peu évolué en l’emmenant 
vers des histoires plus fantaisistes, mêlant le concret et l’onirique, sans frontière réelle entre 
les deux. Ses inspirations sont nombreuses, du grand Maupassant à Marcel Aymé et Boris 
Vian, en passant par J.C.Oates, Janet Frame ou Brautigan, des maîtres qu’elle ne tente pas 
d’égaler mais qui lui montrent un chemin idéal entre rêve et réalité.

Outre de nombreuses nouvelles parues en recueils ou en anthologies, elle a publié plusieurs 
recueils :
- chez TheBookEdition : Ça va mal finir, Série Noire, Histoires sens dessus dessous (2010, 
2011)
- chez Numeriklivres : Ainsi va la vie (2011) (ISBN 978-2-92406-037-7)
- chez Terre d’auteurs : Et dans ses veines coulait la sève (2013) (ISBN 978-2-919407-01-9)
- chez Jacques Flament Editeur : Le dernier modèle (2013) (ISBN 9782363361035)
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Un jour.
Un jour, bientôt peut-être.
Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.
Alors je partirai.
Je n’irai pas forcément très loin, peut-être juste là au café du coin. 
L’enseigne annonce « La Brise », ça sonne plutôt bien pour un début 
de croisière. Je commanderai un café insipide qui se transformera 
en nectar dans ma bouche, et je savourerai ma liberté retrouvée. 
Bruit des verres qui s’entrechoquent, éclats de voix, rires gras, talons 
de la serveuse qui martèlent le carrelage, bière qui s’échappe du 
fût, grésillement de la télé diffusant un éternel match de foot. Instant 
atemporel, instant rêvé.
Peut-être me risquerai-je ensuite à sortir de la ville. Délaissant les es-
carpins trop serrés qui blessent mes pieds, je marcherai au hasard le 
long des routes, lentement. Je laisserai le soleil me picoter la peau et 
quand, fatiguée, je me laisserai tomber dans l’herbe au bord du che-
min, j’apprécierai sa fraicheur, sa douceur. Bercée par le bourdonne-
ment des abeilles, je m’endormirai sur un tapis de fleurs. Bleues, 
rouges, oranges, jaunes, vertes,… tulipes, jonquilles, bleuets et pétu-
nias seront mon matelas.
Puis j’atteindrai le bout des terres. Petite femme perchée sur une 
falaise attaquée par les vagues, être minuscule face à la fureur de 
l’Océan, j’ouvrirai les bras et sentirai le vent glacé me transpercer le 
corps. Descendue sur la plage, je courrai dans l’écume, riant à per-
dre haleine. Puis je plongerai nue sous la surface. Femme-poisson, 
je visiterai des mondes inconnus, des royaumes engloutis. À cheval 
sur un espadon, au clair de lune, je sauterai par-dessus les vagues 
argentées, jusqu’à apercevoir enfin l’autre bout du monde.
C’est un monde fait de chaleur, de bonheur, de …

À cet instant, en plein cœur de la Défense, au dixième étage de 
la tour Cristal, dans le troisième bureau à droite en sortant de l’as-
censeur, une porte s’ouvre sur un petit homme chauve à la panse 
protubérante : « Non, mais Agnès vous vous croyez où là ?! On a du 
boulot par-dessus la tête et madame fait une sieste ?! J’attends votre 
rapport sur mon bureau demain matin, sinon vous êtes virée ! On ne 
manque pas de candidats pour vous remplacer ! », s’écrie-t-il avant 
de claquer la porte.

L’espadon de la liberté
par Anne Le Bon
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Assise face à un immense écran d’ordinateur, entourée d’une dizaine 
de tasses de café vides, Agnès retient ses larmes. Le rapport d’ac-
tivités trimestrielles, le huitième depuis son embauche, danse devant 
ses yeux. Des colonnes de chiffres, des centaines de courbes, cen-
sées retracer les performances des salariés, qu’il lui faut résumer en 
quelques pages à l’attention de son directeur.
Soudain, les doigts d’Agnès se mettent à voler au-dessus de son 
clavier. Ses ongles vernis font résonner chaque touche, dans un tac-
tac-tac incessant. Cinq minutes plus tard, la jeune femme saisit son 
sac à main et quitte résolument la pièce.

« Un jour.
Un jour, bientôt peut-être.
Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.
Monsieur le Directeur, bientôt n’existe pas.
Je n’ai pas fait la sieste aujourd’hui, Monsieur le Directeur. Aujourd’hui 
j’ai rêvé. Je me suis échappée cinq minutes de votre contrôle et vous 
avez crié. Vous avez brisé mon rêve, Monsieur le Directeur. Je vous 
en remercie. Je vous en remercie, car ce n’était qu’un rêve. Vous 
m’avez fait prendre conscience du réel, Monsieur le Directeur. Les 
chiffres à six 0, les courbes de croissance, les tonnes d’exportations, 
votre ventre bien gras.
Non, Monsieur le Directeur, bientôt n’existe pas. Mon jour c’est aujo-
urd’hui, j’enfourche mon espadon et j’embarque pour ma vie. »

Doctorante en anthropologie au Chili, loin de ma Bretagne natale, je caresse l’envie 
d’écrire depuis de nombreuses années déjà. Petite fille, j’écrivais des polars. Puis les 
études ont pris le dessus et mes rêves d’écrivaine se sont éloignés. Aujourd’hui je renoue 
avec mes affinités pour la plume et aspire à me consacrer à l’écriture de livres pour 
petits et grands.
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Un jour, 
un jour, peut-être bientôt, 
un jour j’arracherai l’ancre qui me tient loin des mers. 
Mes pieds quitteront le sable et la vase. 
Mon regard s’accrochera au filin de l’horizon. 
Mes mains s’ouvriront comme deux ailes au ciel et à sa pluie. 
Oui, un jour, je partirai. 

Je faisais ce projet depuis longtemps. Chaque nuit, alors que, sur 
la toile rugueuse de ma paillasse, je me retournais sans trouver le 
sommeil, j’imaginais ce départ comme un envol. Un bruit de plumes 
froufroutantes l’accompagnait, dans une grande cascade de lumière 
blanche et dorée. 
Un vrai miracle. 
Je voyais de grandes étendues d’herbes folles et bleues, des che-
mins ondulant tels des courants à travers les champs. J’imaginais 
une route sans fin, un voyage permanent, reliant entre elles des îles, 
des villes, des forêts et des montagnes, comme le doigt des enfants 
relie les étoiles des constellations. 

Et puis la vermine reprenait le dessus. Je me grattais et ouvrais les 
yeux. La cellule humide et froide me jetait son ricanement au visage. 
Elle me promettait, de toute l’épaisseur de ses pierres, que je ne sor-
tirais jamais d’ici. 
Je lui pardonnais. Elle ne connaissait pas la force des rêves. Unique-
ment celle des hommes qui, de leurs mains laborieuses, avaient bâti 
cet endroit sinistre, dans le seul but d’enfermer les leurs. Oui, leurs 
semblables, leurs frères, et pourtant bien différents puisqu’ils ne pen-
saient pas comme eux. 
Je ne leur en voulais pas. 
Je gardais toute mon énergie pour le voyage qui m’attendait. 

J’éloignais en pensée les puces et les rats, les odeurs immondes, les 
plaintes des autres captifs et le ciel réduit à un carré gris, derrière une 
croix de fer. Je posais mes mains sur mon ventre pour calmer cette 
faim qui ne me quittait pas. Je respirais lentement. Insensiblement, 
ma respiration se faisait eau. C’étaient des vagues qui entraient dans 
mes poumons et me berçaient. Je dérivais. Mes bras se faisaient na-
geoires, mes jambes queue de poisson. Je nageais. Libre!

L’ancre de misère
par Gwenaëlle Péron
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Je pensais à cette ancre de misère qui me retenait. Et pour quoi? 
Parce que je n’étais pas né comme il fallait? L’ancre était noire, 
lourde. Mes bras affaiblis avaient du mal à la lever. Pourtant, j’y suis 
parvenu. 

De toute la force de mes poumons, je gonflais les voiles qui, seules, 
pouvaient m’éloigner de cet endroit où une mort horrible m’était 
promise. Mon corps était amoindri, mais mon esprit intact. Les 
vagues de mon souffle me menaient alors vers des climats sereins. 
Des îles où dansaient des vahinés dans le chuchotement de leurs 
colliers de nacre. Elles sentaient la vanille et la fleur d’oranger. Leur 
peau était douce. Leur regard réchauffait mes vieux os endoloris, 
et faisait naître dans le bas de mon ventre des désirs depuis long-
temps assoupis, lovés sur eux-mêmes comme ces vieux chats qui 
ne dorment jamais tout à fait. 

Leurs seins ronds appelaient ma paume. Je tendais le bras, touch-
ais l’une d’elles, la plus jolie. Elle riait et l’entendre m’enchantait. Je 
souriais dans la nuit. Un sourire de vieillard édenté, un sourire moi-
si, mais ça n’avait pas l’air de lui faire peur. L’esprit a tant de force 
qu’elle me voyait tel que j’étais en arrivant au fort. Jeune et vigou-
reux. On me disait beau aussi. J’étais le fils bâtard d’un seigneur. 
L’aventure coulait dans mes veines. Je n’étais que courage et pa-
nache. On me prédisait un avenir formidable. C’était sans compt-
er sans l’autre, le fils légitime, à l’âme tordue comme un poignard 
espagnol. Il craignait que ma valeur ne lui fasse de l’ombre. J’étais 
tombé sans rien comprendre dans l’embuscade qu’il m’avait ten-
due.

Entre ici et là-bas. Aujourd’hui encore, je ne sais pas toujours où je 
suis.

Je ne dois pas penser à ça. Seulement à cette belle jeune fille qui 
m’attend, sur ce côté du monde. Ses mains douces pressent les 
miennes. Elle m’attire près d’elle, pose ma tête sur son sein en-
core adolescent. Le mamelon pointu est une fleur noire qui n’attend 
que mes doigts pour l’ouvrir toute entière. Je sens sa chaleur, son 
odeur. Sa peau contre ma peau a la consistance élastique d’une 
douce réalité. Poivre et musc sous le parfum des fleurs.  

Elle vit sur une île où règne la profusion. Les hommes ramènent 
dans leurs filets des poissons argentés. Les fruits tombent, mûrs, 
dans les mains qui se tendent. L’eau coule de sources pures, et 
les corps nus s’abreuvent et se baignent, ensemble et sans honte, 
dans des vasques de pierre grise, sous des cascades immenses. 
Des chants joyeux rythment les corvées de la journée. Ici, même 
les oiseaux et les animaux semblent jouir d’un bonheur sans ombre. 

Autour du feu, les hommes aiment raconter comment ils m’ont trou-
vé sur la plage, un matin, à l’aube. Echoué. À demi noyé. Tout cou-
vert d’écailles et d’une écume blanchâtre qui a leur a d’abord fait 
croire à une créature des profondeurs venue périr sur leur île. Leurs 
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sages n’ont pas eu trop de toute leur science pour me ramener vers la 
vie. Leurs cataplasmes à base de plantes ont soigné mes plaies et mes 
maux. Le sourire d’Auréa a pansé mon âme. 

Mille milles me séparent désormais de la forteresse où j’étais captif. Il 
m’arrive pourtant d’entendre encore la voix des geôliers qui hurle. Ils ont 
ouvert un jour la porte de ma cellule, pour balancer dans mon écuelle 
leur infâme brouet de viande pourrie, et de légumes avariés, qui provo-
que une soif aussi cruelle que la torture. 

Dans la pénombre, ils m’ont cherché. 
Je n’y étais plus. 
J’avais disparu. 
Une force plus puissante que la méchanceté des hommes m’avait sous-
trait au supplice.
J’ai entendu leurs cris de rage, d’alarme et j’ai vu leurs yeux exorbités 
quand ils ont aperçu, sur ma paillasse mangée par les souris, les os 
noirs d’une vieille ancre qui reposait. 

Gwenaëlle Péron écrit et peint depuis quelques années. Elle aime le jazz, la 
mer, la poésie et marcher sur les sentiers, balisés ou non. Pendant trois ans, elle 
a animé un atelier d’écriture sur internet. Elle tient le blog Skriban. Glaz est 
pour elle le prolongement logique du blog et de l’atelier : un moyen de partager 
plus et mieux littérature, culture et créativité.

http://skriban.com
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Un jour,
Un jour, bientôt peut-être
Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.
Sans cérémonie, sans rature, sans bavure, sans rien. Par habitude. 
Comme on caresse une femme que l’on s’apprête à quitter. Comme 
la nuit.
J’irai
Dans plus ou moins le silence
Dans la nuit
A m’engourdir les yeux
Jusqu’au port jusqu’au bout jusqu’à ce que les lampadaires
Jusqu’à là bas le col remonté sur les joues et le ciel dans la figure.
J’avancerai sur le ponton de bois vert les pieds en équilibre dan-
sant, glissant, et, les mains posées sur le flanc de ma caravelle, 
caressant j’écouterai les gémissements du bois et du quai, tout 
contre, j’attraperai la corde raide, j’arracherai l’ancre à deux mains 
et l’on s’en ira.
    - Viens, on part.
    - On part?
    - On part.
J’appuierai, de toute la force de mes épaules, contre l’arrière-train 
de la flotteuse et la ferai gémir contre le sable, glisser, couler, partir. 
J’y mettrai mes dernières forces tu m’entends? Toutes, je pousse-
rai, je cognerai, je crierai presque et qu’importe si l’on se blesse 
qu’importe oui, il faut partir.
    - Mais où?
    - Ne pose pas de questions.
Ça fait bien trop longtemps que j’ai le mal de l’eau. Je crève, ici, je 
déborde et je coule.
Omnivore nocturne j’ai fait un bateau de papier, un livre d’iles 
et d’aime un livre d’aime aime else de dilemmes de phares de 
tempêtes de brumes de brouillards de soleils, vois! Je ne suis plus 
moi-même, j’ai des pieds qui avancent avec un corps dessus, des 
pieds en forme de mappemonde, j’ai tracé un voyage sans bout, 
classé sans suite, inuit béant inachevé soupçonneux soupçonna-
ble impeccable, j’ai mis le monde entier à côté.
Un à côté de tout.
Un espace libre.

Plonger
par Céline Rossli
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Cela fait si longtemps que ma barque est collée, serrée, arrimée 
au poteau loin de l’eau, loin des embruns fumant du large, loin des 
roulis loin des vagues, loin de moi, je n’ose plus m’en approcher 
qu’à quelques mètres et de nuit comme s’il s’agissait de celle d’un 
autre, un vol à la tire, un soupir, un manquement.
Il faut partir regarde: je ne suis plus qu’un reflet qui marche les 
villes et, la nuit seul sur les boulevards, je me crois sur la grève 
lisse - à marée basse, sans bateau sans cri de mouette cent cris 
cent crissements sur l’effrité des routes sans bruit, effrontément, 
je cours parmi les ombres telles de grands chevaux, noirs, prêts 
pour le départ d’une course jusqu’à la digue et puis la mer, il n’y a 
pas de mer, mais on entend la mer les rues ressemblent au large 
et à ses traces humides lorsque la mer a déserté, le brouillard fait 
écume - je lamentablement
Je dangereusement j’imaginaire
J’autrement
Je ris
Je a posteriori
Je libellule
Je sur un fil tendu les bras en éventail
    - Et?
Si l’on me cherche, je serai sur le quai, au bout, en première ligne. 
Tout au milieu du vent. Accroupi sur les pavés au bord de la grande 
marre mes doigts découvriront à nouveau le grain de peau de ma 
flottille, le sec, l’humide, le mouillé, le trempé, le détrempé et les al-
gues sur les cordes descendantes du quai juste au bord de la ville
    - Et après?
Les bras entourant la coque fendue et du plus loin qu’il me soit 
possible je ramènerai l’eau en cale sèche, les mains comme des 
cuillères. Je déferai un à un tous les cordages à noeuds. J’abattrai 
les pilotis. Les cales. Les arceaux. Les broutilles. À perdre haleine. 
J’arracherai l’ancre et je n’entendrai pas l’ancre monter du fond des 
mers je n’entendrai pas non, je n’entendrai rien, les supplications 
les craquements l’enroulement de la chaine sur la poulie rouillée 
non - j’entendrais le sommeil des mouettes, le ciel crevé d’étoiles 
et l’ampoule du phare, aux abords de la rade, qui tourne bêtement, 
qui tourne et qui m’appelle.
    - Tu l’entends?
Moi je ne suis plus là pour personne. Pour rien pour le ciel pour la 
nuit j’ai tracé des lignes des courbes des trajectoires et des cartes 
du monde, des trajets à correspondances à virages à vrillages à 
folie à partout où je vais, à coeur et à corps et à cri, un labyrinthe 
funambule, un tintamarre à reculons, à fond, je l’ai fait sur le noir du 
mur des bafouilles des bafouilles des volutes de fumée des trains 
et des calèches des silhouettes floues des mots qui recouvrent la 
mer des poissons farfelus des envies d’arbres avec les foules en-
vahissant les quais et moi, les yeux fermés, sur un grand paquebot 
accroché à des fils de coton accrochés dans le ciel, suspendu, 
et des secondes - cinq milles sept cent cinquante-neuf secondes 
de nuit - et j’oublierai le temps tu m’entends le temps, est inutile le 
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temps, est écoulé.
Je quitterai le port.
Je hisserai des ailes, des hèles, des elles immenses et blanches 
des voiliers dévoyés des voiles, j’écarterai les bras dessus pour 
qu’elles ne caquent pas sous les à coups du vent, pour que ça 
tienne, et le mât j’en ferai s’il le faut un étai pour mon dos - ou l’in-
verse - il faudra bien s’agripper à quelque chose tu sais, ça tangue,
arrimé à tes mains à ta bouche à ta nuque à ta chair à tes digues à 
tes pensées déplacées je m’en irai en voyage, un voyage à touch-
er, en braille, en velours, en carmin.
Je croiserai le port
Je croiserai la fin du port
Je doublerai les mers les océans et il y aura partout un putain de 
silence à s’entendre battre le coeur
    - Tu entends?
Tu mets les mains sur mes épaules, “c’est quelque chose qui se 
danse”, tu murmures à mon oreille
    - Dis, c’est quand qu’on arrive?

Céline Rossli a 28 ans. Elle vit entre Paris et un petit village d’Italie du nord. Docto-
rante en sciences humaines, éducatrice spécialisée et formée à l’animation d’ateliers 
d’écriture chez Aleph-Ecriture, elle mène des activités de biographe et anime ponctu-
ellement des ateliers d’écriture - notamment d’orientation biographique - en institu-
tions sociales, expériences dont elle a témoigné dans un article du Magazine Littéraire 
(n°530, avril 2013, p.63). Son gout pour l’écriture a pris naissance dans l’enfance, s’est 
tissé de rencontres - réelles ou de lectures - avec différents auteurs. Elle a elle-meme 
suivit des ateliers d’écriture littéraire et participé à plusieurs concours au fil des 
quinze dernières années. Elle affectionne les textes courts, construits à voix haute telles 
des partitions, les jeux de sonorités, de mots, de ponctuations, de rythmes.
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Un jour,
un jour, peut-être bientôt,
un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire 
loin des mers.

Un jour,
un jour, peut-être jamais,
un jour, je trouverai chez Michaux, chez Char
l’encre qu’il me faut pour écrire à ma mère.

Je regretterai
cette enfance gaspillée
à marcher sur sa propre sève
et devenir ingrate.

J’arracherai
les rivages blancs
qui pèsent en moi
comme une pièce insoulevable.

J’éteindrai
en lui parlant
mes écrans-voyages insensés
qui m’éloignent de son âge.

Un jour,
un jour peut-être, j’aimerai.

Denis Heudré
http://denisheudre.free.fr

http://denisheudre.free.fr
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Un jour,
un jour, peut-être bientôt,
un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.
un jour je libérerai l’encre qui chahute  mon stylo  entre les 
lignes.
un jour j’attirerai  l’ambre des sirènes qui récoltent les 
anémones éphémères
un jour j’affranchirai l’ombre de la goélette à travers les moutons 
des  vagues rectilignes
un jour je pêcherai l’omble chevalier dans l’eau douce des lacs 
d’Artique
un jour j’adopterai l’amble du papa hippocampe qui couve ses 
oeufs  
Un jour je dévoilerai  l’ampleur du secret des banquises au coin 
du feu  
un jour je dénicherai le temple de ce Neptune  océanique
un jour je trouverai la  trempe de noyer mes mots 
un jour, je détacherai la trompe de Dumbo 
un jour je partirai en trombe, mon vague à l’âme en bandoulière. 
un jour, peut-être bientôt,
Un jour 

Valentyne
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Deux visages de Shangaï, Angélique Villeneuve
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Turquie, M. Vieillefont

Pise, Alphonsine



Londres, Costa



Toucy sur Yonne, Sabine Huchon

C’est la fi n du voyage!



Bon Vent!

http://glazmag.wordpress.com
http://facebook.com/GlazMag

glazmagazine@gmail.com
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