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Carnet
de
rencontres
Mai 2008 – Mai 2011

Les textes qui suivent proviennent de mon blog. Ils ont en
commun de raconter des rencontres. Il s’agit d’histoires vraies, telles
que je les ai vécues.
L’idée d’en faire un recueil revient à Michel Rauscher. Je venais
de mettre en ligne le récit d’une rencontre que j’avais faite la veille
dans un train.
Le tableau qui illustre la couverture a été peint par Michel. Il
nous l’a offert lors d’une rencontre particulièrement inoubliable. Son
titre est Le reflet achevé, en hommage à l’une des trilogies
romanesques dont je suis l’auteur. Les deux personnages représentés
se rencontrent et ne font plus qu’un dans le reflet qu’ils projettent à
la surface de l’eau. Comme dans toute vraie rencontre, le tout est
plus que la somme des parties, à l’image de ce reflet bien plus grand
que ne le sont les deux personnes dont il émane.
A.G.

La présente édition couvre la période allant de mai 2008 à mai 2011.
Elle inclut le premier recueil qui se terminait le 11 mai 2010 (pages 5
à 122). Les nouvelles rencontres commencent à la page 123.
Anna Galore Le blog : http://annagaloreleblog.blogs-de-voyage.fr/
Sauf mention contraire, les photos sont d’Anna Galore.

Deux à un
23 mai 2008

C'était il y a deux ans, notre première rencontre.

Avant, nous étions deux.
Aujourd'hui, nous sommes bien plus.
Nous ne faisons qu'un.
C'est tout.
© Anna Galore 2011

5

"Deux, issus d'une même source
Mais portant des noms différents
Ce deux-un s'appelle mystère
Mystère au-delà du mystère
Porte de toute merveille."
Lao Tseu

© Anna Galore 2011

6

Taxi blues
13 juin 2008

C'était hier à Paris. Après mon dernier rendez-vous de
boulot, je prends un taxi pour rentrer à Malakoff. La
conductrice est jeune (la trentaine), plutôt jolie, avec
deux grandes couettes qui retombent en boucles sur ses
épaules. Sur les appuie-têtes à l'arrière, deux beaux
papillons bleus stylisés autocollants.
J'ai cette faculté depuis toujours de provoquer, sans que
je sache pourquoi, les confidences parfois très intimes de
gens que je ne connais pas. Il suffit d'un rien, d'un mot
anodin et les vannes s'ouvrent en grand. A un moment,
sur le trajet, je donne un petit coup de fil à mes grands
enfants qui gardent Enzo à Nîmes. A peine ai-je
raccroché qu'elle se met à me parler de sa vie.
Des enfants, elle, elle n'y pense pas. Avec son boulot de
chauffeur de taxi, ce serait trop galère. Elle fait taxi
depuis deux ans, auparavant elle avait un travail de
bureau. Mais elle ne supportait plus ni collègues, ni
horaires, ni chefs. Là, elle est débarrassée de tout ça. Par
contre, elle a aussi les contraintes d'être totalement à son
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compte: quand elle ne bosse pas, elle ne gagne rien donc
pas ou peu de vacances parce que pas assez d'argent. Je
lui demande si elle est tout de même contente d'avoir
changé de vie. Elle me répond qu'il faut bien sinon elle le
vivrait comme un échec et qu'elle s'en voudrait si c'était
le cas. Je n'insiste pas, tellement la faille est évidente à
mes yeux et inacceptable aux siens.
Elle bosse surtout la nuit. Elle déteste le regard des
clients sur elle parce qu'elle est jeune et jolie. Les mecs
qui la dévisagent quand ils montent dans son taxi, ceux
qui la draguent carrément, les fêtards surexcités, les
travelos qui sont hyper lourds. Les flics qui l'arrêtent en
pleine nuit dans le bois de Boulogne pour soi-disant
contrôler ses papiers mais en fait juste pour la mater dans
la lumière des gyrophares et se marrer un peu. Et puis
ceux qui dans la rue la regardent avec insistance quand
elle est bloquée dans un embouteillage. Je remarque à ce
moment-là seulement qu'elle ne porte aucun maquillage.
Quand elle rentre chez elle, elle a la haine de tous les
hommes y compris de son mari, qu'elle engueule pour
tout et pour rien. Elle me dit qu'il faut bien qu'il y en ait
un qui prenne pour les autres. Elle parle, parle, parle. Elle
est emplie de colère, de frustration, sans doute avant tout
contre elle-même parce qu'elle rêvait d'une vie plus cool
en devenant taxi et qu'en fait tout est plus noir puisqu'elle
le voit en noir.
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Je regarde par la fenêtre et je vois un mec en scooter qui
se penche carrément pour la dévisager. Elle le voit aussi,
le fusille du regard, il s'en fout, la double, se retourne
pour la regarder encore.
Lorsqu'elle me dépose à ma destination, je lui dis que je
lui souhaite de ne pas trop être emmerdée cette nuit-là.
Elle me répond que ça l'étonnerait. Et elle repart, tendue
par avance, avec sa haine de tout qui détruit lentement sa
vie.
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Les deux mygales
25 juin 2008

J'ai, chez moi, une grosse mygale dans un cadre en bois
entre deux plaques de verre. Je l'ai achetée aux Puces à
Toulouse en hiver 74.
Quand Anti m'a fait venir chez elle pour la première fois,
j'ai eu la surprise de voir qu'elle aussi avait une mygale,
dans exactement le même modèle de cadre. Elle, elle l'a
achetée en 2004.
Lundi, j'ai ramené la mygale d'Anti dans mon sac pour
éviter tout risque qu'elle s'abime dans le déménagement.
En arrivant chez moi, je l'ai posée à côté de la mienne.
Et là, en les voyant côte à côte, ça m'a sauté aux yeux.
Les deux cadres sont identiques, ils ont dû être fait au
même endroit, peut-être par la même personne. Peut-être
même que les deux mygales se sont connues vivantes,
juste avant que quelqu'un, il y a plus de trente ans, les
mettent en place dans leur cadre. Elles ont fait ensuite un
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parcours de plusieurs milliers de kilomètres entre
l'Amérique du Sud et la France. Et elles se retrouvent
aujourd'hui ensemble, parce qu'Anti en a acheté une et
moi l'autre.
Quand j'ai raconté ça à Anti, elle m'a dit qu'elle avait
trouvé sa mygale dans un dépôt-vente, principalement de
vieux vélos pourris. Le cadre était sur une étagère, posé à
plat donc sur la tranche, elle ne voyait pas ce qu'il y avait
dedans. Elle l'a attrapé, vu la mygale, sursauté, ri et dit
qu'elle la prenait. Le vendeur lui a répondu: "Je me
demandais qui allait me la prendre, celle-là". Qui d'autre,
en effet...
Hier soir, j'en parlais avec Ronron sur MSN. Il m'a dit
que ça lui faisait penser à une phrase qu'il avait lu
quelque part: "Les attractions sont proportionnelles aux
destinées."
Ce n'est pas tout. Même les dates où nous avons acheté
ces mygales ont un sens. Moi, j'ai acheté la mienne quand
Anti est née. Anti a acheté la sienne quand le personnage
d'Anna Galore est né avec l'écriture de mon premier
roman - ce qui a conduit à notre rencontre sur le web.
Web, le mot anglais qui signifie... "toile d'araignée".
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La chaleur offerte
2 septembre 2008

Hier soir, Anti et moi, on a parlé de toi et c'était joyeux.
On a évoqué cette fois où toi et moi on s'est rencontré
chez elle, la sympathie immédiate entre nous et toutes ces
choses qu'on partageait avant même de se connaître.
Tu m'as parlé de mes livres, de mes mondes qui sont
aussi les tiens, et surtout de ton amour pour la Lune
Noire, le même que le mien. Tu m'as appris sur elle des
choses que j'ignorais, devenant à ton tour le conteur qui
me captivait.
Tes enfants étaient heureux de nous voir ainsi, amicaux
et complices. Tu montrais ta confiance en moi, pour être
la bonne personne qui saurait prendre soin d'eux. Il s'est
passé, ce jour-là, quelque chose de simple et de beau, un
passage de relais en douceur, de sourire à sourire.
Nous avons en commun tant de trésors. Aujourd'hui, j'ai
la garde des plus beaux et je te dis merci.
Si tu cherches un refuge au coeur de la nuit, tu sais qu'ici
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la porte te sera toujours ouverte et la chaleur offerte. Ton
corps bientôt deviendra poussière mais toi, tu seras
toujours là parmi nous.
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Toutes ces vies qu'on croise
24 septembre 2008

Hier soir, courses express à Inter pour compléter le repas
du soir. A la caisse, nous remarquons un homme, la
cinquantaine, pas très grand, sénégalais ou malien, aspect
modeste sauf un détail: de superbes lunettes Oakley sur le
front. Il voit qu'on le regarde, nous sourit interrogateur.
On lui explique qu'on trouve ses lunettes très belles.
Ravi, il nous raconte leur histoire. Il les a depuis des
années. Il participait à une compétition pour le
championnat du monde de jet ski. A un moment, il a été
projeté dans l'eau, a pris une bonne tasse, est remonté à la
surface, a attendu les secours pendant plusieurs heures.
Quand il a enfin été récupéré, ses Oakley étaient toujours
là sur son front. Depuis, il ne les quitte plus. Eclats de
rire, petit bonheur simple.
Sur le parking, Anti m'a dit "On pourrait l'inviter à venir
manger à la maison". Mais il avait disparu. Si on le
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recroise, sûr qu'on le fait. Juste pour l'entendre raconter
plein d'autres belles histoires.
Toutes ces vies qu'on croise, tous ces trésors qui
passent...
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Surpriiiiiiiiiiise
22 février 2009

Hier soir, Ramses est venu dîner à la maison. Première
rencontre en vrai. Netsah, mon fils aîné, était là aussi, il
était arrivé pour le weekend en milieu de journée.
Je commence à servir l'apéro quand des grands coups
sont frappés à la porte.
Et là.... BLONK !
Une bonne quinzaine de personnes sur le perron, Miss
You en tête. Des visages connus, d'autres inconnus et,
dans les rires devant ma tête sidérée, les pseudos qui
fusent: "Je suis Startine ! Je suis Catherine ! Je suis
Boudufle !" et vous tous que j'avais déjà rencontrés
avant: Lyla, Ilona, Bloody Mary, Michel Rauscher, et...
et... Voiedorée au téléphone, Ronron et Lison à la
webcam ! Et Sapotille et Feuilllle qui arrivent un peu
plus tard !

© Anna Galore 2011

19

Vous tous, venus là pour me fêter le premier anniversaire
du blog !!!
C'est Anti qui a tout préparé en secret depuis un mois
avec l'aide de Miss. Et je n'ai rien vu venir et
waoooooooow !!!
Bon, attendez, il est 8h du mat, je n'ai que 5 heures de
sommeil.
Je vais me recoucher, il fallait juste que je vous dise, je
reviens vous raconter tout le reste un peu plus tard.

Des merveilles
Quel weekend ! L’anniversaire-surprise du blog à la
maison en a fait un moment inoubliable.
Je ne peux malheureusement pas montrer ici la plupart
des photos, les visages des invités étant quasiment tous
du domaine de la sphère privée. Par contre, je peux vous
dire qu'ils étaient tous lumineux et beaux. Que du
bonheur !
A tous, je dis encore merci pour cette surprise
magnifique !
L'ambiance a été à l'image du blog, chaleureuse, douce,
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emplie d'affection. Tout le monde a parlé à tout le monde
et les sourires n'ont jamais quitté les visages. Comme sur
le blog, les sujets de conversation fusaient dans une
atmosphère à la fois joyeuse et à l'écoute les uns des
autres.

Bloody So Nice et ses deux grands garçons, Netsah
adorable et drôle comme toujours, Bouduflette, Lyla et
une amie à elle, Ré au téléphone malheureusement
coincée par un problème de santé, Ronron et Lison sur la
webcam pour lancer la soirée, Voidorée au téléphone
aussi avec sa voix tellement emplie de tendresse, Miss
You aux anges et Ilona, la prof de piano d'Anti pourtant
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totalement extérieure à notre petit monde virtuel, tout le
monde riait, parlait, se régalait de chaque instant. Les
belles sensibilités de Feuilllle et de Michel Rauscher se
sont magnifiquement rencontrées. Quant à Feuilllle et
Sapotille, elles sont en voie vers une belle amitié. Et
Ramses a charmé ses différents auditoires tout au long de
la soirée - beau contact avec Netsah en particulier.
Michel a confié à Anti qu'il était vraiment surpris et
enchanté de voir à quel point l'atmosphère était joyeuse et
affectueuse, entre personnes qui se voyaient pour la
première fois et qui n'avaient pas hésité à faire une
longue route pour être là, sans se connaître autrement que
par le blog.
Certains étaient effectivement venus de l'autre bout de la
France pour y participer, comme Catherine accompagnée
de son mari (ah lui aussi, quel plaisir de le connaître !) et
de leurs deux petites filles adorables, ou Feuilllle en
covoiturage avec Sapotille depuis la région parisienne, ou
encore Startine et Boudufle.
Startine nous a raconté que son mari avait craint un guetapens plus ou moins louche derrière cette réunion entre
personnes qui ne se connaissaient jusque-là que par le
net. Cela m'a rappelé la réaction similaire d'un ami de
Georges-André, qui soupçonnait un coup foireux dans le
fait que je lui propose d'éditer son livre sans contrepartie
autre que le plaisir de le faire.
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Fort heureusement, il arrive parfois que les choses soient
exactement ce qu'elles ont l'air d'être.
Non, il n'y avait pas de piège, pas même de déception,
bien au contraire.
Oui, nous étions simplement heureux d'être ensemble
pour de vrai, après l'avoir été par écrans interposés.
La plus belle de toute les magies est là. Tous, nous en
sommes les thaumaturges, au sens positif du terme : ceux
qui font des merveilles.
Je vous aime.
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L’écho de la chapelle
20 avril 2009

Il y a une chapelle dédiée à Sainte-Anne dans le village
du même nom, où vivent les parents d’Anti. On y trouve
une sculpture plutôt rare en son genre puisqu'elle
rassemble Anne, sa fille Marie et son petit-fils Jésus. Très
peu d'artistes, dont Léonard de Vinci et Tomaso
Masaccio, ont ainsi représenté ce que l'on nomme la
trinité mariale.
Comme nous étions de passage à Sainte Anne la semaine
dernière, nous avons bien sûr fait une petite visite à ce
lieu pour que je puisse voir cette œuvre en vrai après
l'avoir découverte sur le blog.
La chapelle en pierres est modeste et belle, au milieu d'un
pré très bien entretenu. L'endroit est agréable à voir,
empli de calme, comme le sont toujours les sites de ce
genre.
A quelques mètres en arrière, sur la gauche, une petite
bâtisse, en pierres également, abrite un puits surmonté
d'une croix en métal forgé. Elle confirme, une fois encore
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si cela est utile, que les vierges et autres veuves-mères
sont toujours associées à l'eau.
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Le trio Anne-Marie-Jésus est éclairé par un puits de
lumière naturelle, filtrée par une simple verrière orangée,
ce qui donne des tonalités très chaleureuses à l'ensemble.
Le décor est complété par quelques prie-Dieu, des petites
sculptures plus classiques et une table toute simple à
l'entrée, avec de rares documents paroissiaux et un dessin
au crayon sur une feuille de papier.
Un dessin qui montre Anne et Marie, rien de plus normal
dans une chapelle consacrée à Anne et Marie.
Anti regarde machinalement la signature. Tiens, amusant,
c'est quelqu'un qui porte le même prénom qu'elle Stéphanie dans la vraie vie.
Et là, elle reconnait son écriture et réalise que l'auteur du
dessin, c'est elle.
Elle, quand elle avait 10 ans.
Elle, qui a représenté les deux mères, Anne et Marie, sans
l'enfant mais avec ce simple mot : "Merci".
Le dessin est posé là depuis 25 ans.
Rencontre, au parfum de magie émouvant, entre
Stéphanie enfant et Stéphanie adulte. Sensation que le
temps s'arrête ou plutôt, comme dans mes romans, qu'il
fait des boucles et des échos. Car un écho en appelle
souvent un autre, puis un autre...

© Anna Galore 2011

27

Stéphanie enfant dessine les deux mères puis ne revient
plus à cette chapelle pendant un quart de siècle. Elle les
revoit seulement alors qu'elle est devenue, à son tour,
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mère puis veuve. Un cycle s'achève, un autre commence.
Reflets inachevés et très lumineux secret...
Nous avons pris des photos et reposé le précieux
document sur la table où nous l'avons trouvé. Nul doute
que nous reviendrons le voir la prochaine fois que nous
passerons par là.
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Juste une question d’équilibre
12 mai 2009

L'équilibre peut être aussi bien la chose la plus simple qui
soit que la plus difficile à atteindre. La clé est de se
concentrer sur l'essentiel : savoir d'où on vient et où on
va sans dévier de sa route, être à l'écoute de son corps,
ignorer toute émotion perturbatrice. On croirait entendre
un coach en développement personnel. Ou un maître
bouddhiste mais ne le dites pas au coach, il croit qu'il a
tout inventé.
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On peut aussi regarder un chat. Mirou s'envole avec une
précision parfaite pour passer du rebord de la fenêtre à
celui de l'escalier ou se promène sans effort sur un rebord
de balcon à plusieurs mètres au dessus du sol. Pour lui,
l'équilibre, c'est naturel. En fait, tout dans la nature est
question d'équilibre. La nature est équilibre. C'est,
d'ailleurs, le message très simple des chamanes.
Hier en fin d'après-midi, nous avons eu la belle surprise
d'en rencontrer un. Nous allions chez Kathy, lui rendre
une petite visite et lui emprunter le DVD de Latcho
Drom.
La culture Rom, Kathy connait bien. Elle a même écrit il
y a une quinzaine d'années un roman qui se situe chez les
gitans, avec en introduction un petit mot de Manitas de
Platas. Et elle habite à deux pas de la Placette, lieu de
rendez-vous fréquent pour les Roms de Nîmes.
Comme nous ne savions pas trop où se trouvait sa rue,
nous avons demandé au bistrot. Scène digne de Pagnol,
surtout qu'Anti avait rebaptisé la rue en remplaçant un
homme célèbre par un autre. Oh, une variation minime :
Satie au lieu de Tapie (j'ai changé les noms pour
préserver la tranquillité de Kathy). Certes, les deux
avaient plusieurs lettres en commun mais pas toutes et
pas dans le même ordre.
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Un monsieur jovial nous a expliqué avec un accent bien
d'ici qu'il habitait à la Placette depuis toujours et qu'il n'y
avait pas de rue Satie ici. Une dame a ajouté que la rue
Satie, elle voyait bien, c'était à l'autre bout de la ville
(près de chez nous, en plus). Trois ou quatre autres
consommateurs, tout aussi joviaux, ont mis chacun leur
grain de sel supplémentaire. Et tout le monde (nous
compris) se marrait.
Bref, on a dit au revoir et Anti m'a dit : "On y va à pied".
Je lui ai répondu "Hein ? Mais c'est à deux kilomètres et
la voiture elle est à trente mètres". Prise d'un doute,
quand même, Anti a appelé Kathy, qui lui a dit "non, pas
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Satie, Tapie !". Qui était, bien sûr, à deux pas. On a ri
jusqu'à sa porte.
L'entrée donne sur un escalier étroit, très joliment décoré
d'objets venus de partout. Tout en haut, se trouve
l'appartement proprement dit. Atawallpa Oviedo, un
chamane équatorien que Kathy connait bien, nous y
attendait.
Il parle plutôt bien le français et nous a raconté des
choses fascinantes sur son parcours de guérisseur et les
enseignements qu'il donne un peu partout à qui veut les
recevoir sur les traditions Inca d'harmonie avec la Nature.
L'équilibre comme réponse à la peur et comme base au
respect. Respect de l'autre, respect de la vie, respect de la
Nature.
Absolument passionnant et quelle chance de pouvoir
l'écouter parler, rien que pour nous, en toute simplicité,
autour de quelques gâteaux et de jus de fruits. Il nous a
aussi fait part de son désarroi d'avoir été piégé par une
journaliste venue soi-disant participer à un de ses stages
et qui a ensuite inclus (sans le prévenir, bien sûr)
quelques séquences tournées chez lui dans un
documentaire, diffusé par M6 avant-hier, sur les sectes et
les mouvements sataniques - un non sens total quand on
connait un petit peu les chamanes qui sont à l'opposé de
toutes ces déviances détestables.
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Nous avons ensuite parlé de mes livres, du blog, des liens
qu'il créait au quotidien.
En repartant, nous avons ri à nouveau en évoquant
Bernard Satie et Erik Tapie. Ou l'inverse. Trouver sa
route, se sentir bien tel qu'on est, c'est juste une question
d'équilibre.
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L’enfant et les musiciens
26 mai 2009

C'était hier, aux Saintes-Maries, pendant que se déroulait
le pèlerinage annuel des Roms. La scène se passe juste
devant l'église. Un groupe Rom, Urs Karpatz (l'Ours des
Carpates), joue des airs tziganes traditionnels. Devant
eux, un jeune garçon, captivé, est aux anges.
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Et pendant que le chanteur raconte en romanès et en
français l'errance de son peuple et l'espérance de la route,
le gamin danse en riant aux éclats.
Je ne remarque pas tout de suite qu'il est trisomique.
Il est simplement heureux.
Il mime tous les gestes du chanteur.
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Fin du morceau... Avec un grand sourire, le Rom tend la
main au jeune garçon pour le saluer. Un merci spontané
pour cet enfant qui a vécu leur musique avec tant
d'intensité.
Sur le site d’Urs Karpatz, la page d'accueil annonce en
grandes lettres :
"Tout est magie et émotion"
"On est toujours plus vivant de les avoir rencontrés"

Des mots qui ne sont pas usurpés.
Tous des humains...
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Le thé, les moines
et les enfants
15 septembre 2009

En fin d'après-midi, hier après le boulot, nous avons
rendu visite à Aimé pour prendre le thé avec six moines
du Ladakh. Notre ami Lama Jampa était également là, il
les accompagne partout pendant leur séjour en France.
Après un mois sur les routes à se produire dans divers
endroits pour y présenter un spectacle de danses
traditionnelles, ils étaient la semaine dernière à Toulouse,
où ils ont eu un très grand succès, complété par plusieurs
dons, certains fort généreux. La cause est belle et eux
sont magnifiques de douceur et de bonté. Le but, en effet,
est de rassembler le maximum d'argent pour financer la
création d'une école dans leur pays.
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Mais hier, c'était leur jour de repos et nous étions
ensemble pour le simple plaisir de boire le thé avec eux.
Thé à la mode tibétaine, bien sûr.
Dans les jours qui viennent, ils vont créer un mandala
avec des grains de sable d'une quinzaine de couleurs
différentes. Ils passeront les cinq prochains jours à
réaliser leur œuvre sur une table, dans une salle prêtée
par la mairie de Manduel. Ce sera aussi l'occasion pour
Jampa de rencontrer deux classes d'enfants de la
commune, pour leur parler de culture tibétaine et de ces
enfants du Ladakh qui un jour auront aussi leur école.
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Dimanche aura lieu la cérémonie de la dissolution du
mandala. Et lundi prochain, tout le groupe viendra
manger à la maison où nous les avons invités. De tout
cela, nous reparlerons le moment venu. Hier, les rires, les
mots et les pensées heureuses se croisaient joyeusement
au dessus d'une grande cocotte pleine de thé.
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Les moines joyeux
22 septembre 2009

Ah quelle soirée, encore une fois ! Les six moines et
Aimé sont arrivés vers 20h30. Nous leur avions préparé
un couscous, dans une recette adaptée puisque certains
d'entre eux sont végétariens.

A peine entrés dans notre séjour, ils tombent en arrêt
devant notre tangka en bois de Tara la Blanche et juste
après devant un autre tangka, sur tissu celui-là, qui
montre une divinité courroucée surplombant la roue des
réincarnations. L'un des moines nous a gratifiés d'une
description de tous les éléments qui la composent. La
divinité courroucée représente l'Ego, cause de toutes les
souffrances, quelle que soit la forme de vie par laquelle
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nous passons. C'était absolument passionnant de le voir
expliquer chaque détail représenté et chaque symbole
exprimé.
Tout le reste de la soirée s'est passé dans les rires,
confirmant ainsi la longue expérience que j'ai des lamas
et moines tibétains. A l'instar de leur figure suprême le
Dalaï Lama, ces gens-là rient à tout bout de champ et
c'est communicatif. Même Gwlad et Dorian, qui
craignaient de passer une soirée ennuyeuse, sont restés là
jusqu'au bout, totalement hilares malgré la barrière de la
langue.

Déjà, les enfants ont entraîné d'emblée deux des moines
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dans la chambre de Dorian pour regarder un extrait de
Tigres et Dragons. Quand j'ai entrouvert la porte, je les ai
vus, morts de rire, assis comme ils pouvaient entre les lits
superposés.

Ensuite, il y a eu cet autre moine, sérieux comme un pape
(si j'ose dire), en train de jouer avec Santiago ou de tenter
de faire le Rubik's cube, longue école de sagesse s'il en
est.
Et puis encore cet autre, qui voulait à tout prix essayer
toutes mes percussions, à commencer par le gong.
Et toutes ces autres scènes impossibles à retranscrire
mais heureusement capturées sur quelques photos.
Et un moment empli d'émotion, quand j'ai montré aux
moines mes textes tibétains datant de plus de trente ans,
mon mala, mon nom initiatique écrit de la main de Pawo
Rimpoché et surtout, les photos du Karmapa et celle de
son oiseau dont je n'ai toujours pas raconté l'histoire ici
(il faut que je le fasse, promis).
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Après le repas, j'ai passé sur l'écran de la télé l'ensemble
des photos que j'ai prises d'eux ces derniers jours. Ils
semblaient fascinés par leur mandala, me faisant revenir
sur certaines vues. Nous leur avons aussi montré
quelques photos des autres lamas, originaires du Ladakh
comme eux, que nous avons rencontrés en région
parisienne et qu'ils connaissaient aussi. Ils en parlaient
avec beaucoup d'admiration.
Et puis encore des rires et pour finir, un au revoir plein de
gaité après nous avoir passé des katas blanches autour du
cou en remerciement.
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L'euphorie emplit encore la pièce une heure après leur
départ au moment où j'écris ces lignes. Elle s'ajoute à
celle ambiante qui baigne notre maison depuis que le
bonheur y habite.
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L’oiseau du Karmapa
26 septembre 2009

Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, dont
je suis l'un des témoins directs et que certains d'entre
vous ici connaissent déjà.

J'y ai fait allusion à plusieurs reprises lorsque j'ai parlé du
Karmapa, entre autres lundi dernier à l'occasion de la
venue des moines du Ladakh chez nous, soirée lors de
laquelle j'ai ressorti la photo qui me reste de cet
évènement extraordinaire.
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En 1976, alors que je venais de fonder le premier Centre
Tibétain Kagyupa de Toulouse avec trois amis, nous
sommes partis tous les quatre passer un mois à
Copenhague pour y rencontrer, pour la première fois, le
16ème Karmapa. En marge des enseignements et des
pratiques, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs audiences
privées avec lui, dont l'une en compagnie de Patrick,
justement, et d’Ole Nydhal qui nous servait d'interprète.
Pendant l'entretien, alors que Karmapa nous parlait, il a
ouvert une cage où se trouvaient deux petits oiseaux
exotiques, en a pris un délicatement dans la main et l'a
posé sur une table à côté de lui. Il lui a caressé
doucement le dos, de la tête à la queue et nous a dit : "Cet
oiseau est sur le point de mourir. Il ne lui reste que très
peu de temps à vivre."
Pendant quelques secondes, Karmapa a continué à le
caresser. Lentement, l'oiseau s'est cambré, a relevé la tête
vers le ciel et a soulevé une de ses pattes. Puis, il n'a plus
bougé. Il venait de mourir.
Karmapa a ri avec insouciance et il a ajouté, en agitant sa
main vers le plafond, que l'esprit de l'oiseau venait de
partir directement vers les terres pures de Dewachen
(l'équivalent du paradis, pour faire simple).
L'entretien est arrivé à son terme et nous sommes sortis.
Trois jours plus tard, j'ai eu l'occasion de revenir dans les
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appartements de Karmapa. L'oiseau était toujours là,
intact, dans la même position, à l'endroit où Karmapa
l'avait posé. Juste avant de quitter la pièce, je l'ai pris en
photo.
Cette photo, la voici.
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Le sable chaud
17 octobre 2009

Il y a deux jours, lors d’un vol qui me ramenait de
Londres à Paris, j‘ai fait une rencontre étonnante.
Le vol était plein à ras bord. Du coup, lorsque nous avons
procédé à notre enregistrement sur une borne
automatique dans l'aéroport, ma collègue et moi, nous
n'avons pas eu de sièges côte à côte. Elle s'est retrouvée
une dizaine de rangées derrière moi. A la place qu'elle
aurait dû occuper si nous avions pu nous enregistrer plus
tôt, c'est à dire celle du hublot, se trouvait un type au look
inhabituel : grand, massif, cheveux très courts, vêtu d'un
jean délavé, d'un t-shirt et d'un battle-dress portant un
logo, celui d'une compagnie pétrolière italienne.
D'emblée, il a engagé la conversation avec moi.
Appelons-le Jerry (ce n'est pas son vrai nom). Les
passagers faisaient la queue dans la travée centrale et
avaient de plus en plus de mal à trouver un espace libre
pour glisser leur mallette ou leur sac dans les
compartiments au-dessus des sièges. Jerry se met à rire
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et, me montrant la cohue d'un coup de menton, me dit
dans un français plutôt correct et sans accent : "On serait
sur un vol vers l'Afrique, ce serait très différent. Les gens
auraient chacun quatre ou cinq valises et ils se battraient
pour arriver à les caser." Et pour que je comprenne bien
qu'il ne s'agissait pas d'un commentaire raciste, il a
ajouté : "Je vous dis ça parce que je l'ai vu à chaque fois
que je suis parti en Afrique et j'y vais très souvent."
De fait, j'ai déjà entendu ce genre de choses par ma sœur,
qui passe sa vie entre Paris et Dakar. Elle, l'Afrique
l'habite depuis son adolescence, au point qu'elle a fini par
faire construire sa maison à Dakar. Aucun doute sur le
fait qu'elle a vécu plusieurs vies précédentes dans la peau
d'une Africaine (ou d'un Africain). Et puis, Jerry est
foncièrement sympa, il n'y a aucun mépris dans sa façon
d'en parler, il dit les choses qu'il a vues mais ne juge pas.
Il trouve ça tout simplement amusant.
Je jette un coup d'œil sur sa carte d'embarquement,
encore posée sur ses genoux, comme la mienne l'est
aussi. Je vois que son vol continue après Paris sur Fonte
Noire, un lieu dont je n'ai jamais entendu parler. Je lui
demande où ça se trouve. Il me répond, au Congo. C'est
là qu'il se rend.
Il travaille effectivement pour cette compagnie pétrolière.
Il a bossé un peu partout en Afrique - Ethiopie,
Cameroun, Nigeria, et là, pour la première fois, Congo.
Son boulot, c'est "Health and Safety". Santé et Sécurité.
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Il a pour mission de veiller à ce que les personnels des
sites où il se rend soient bien conscients des précautions
sanitaires à prendre dans leur vie quotidienne. Il est
effaré par l'omniprésence du sida, sans parler d'Ebola, du
paludisme et, ce qui n'arrange rien, de la déroute
économique généralisée qui fait que tout se transforme en
une immense poubelle (ce sont ses termes). Quant à la
partie sécurité, c'est aussi bien celle qui doit prévaloir à
l'intérieur d'un site de forage (éviter les bagarres, les vols,
etc.) que vis à vis de l'extérieur (tentatives d'intrusion,
petits trafics, agressions... et guerre civile quasiment
permanente.).

Alors que l'avion prend de l'altitude, le soleil qui avait disparu
derrière l'horizon réapparait au fur et à mesure que nous nous
élevons et se lève à l'ouest, en une aube inversée.

Jerry est natif d'Angleterre mais il a horreur de s'y rendre.
Il n'y va que pour des périodes minimales, c'est à dire des
rendez-vous d'un jour ou deux liés à son boulot. Il en
profite pour voir ses parents. Il déteste "les villes
globales" (l'expression qu'il a employée) et surtout
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Londres où il est ulcéré par les milliers de caméras de
surveillance qui quadrillent la ville. De plus, il ne
supporte pas le climat froid et humide qui prévaut en
Grande-Bretagne. Ce qu'il aime, c'est le soleil et la vie
tranquille. Depuis plusieurs années, il a sa maison à
Malte, où il vit avec sa femme. Son boulot l'occupe un
mois sur deux - un mois de mission, un mois de congés et c'est ce qui lui plait le plus, même s'il est aussi content
de son salaire mais pour lui, c'est secondaire.
Il parle anglais, français et italien, ce qui lui permet de
débrouiller pas mal de situations. En effet, la langue
officielle sur un site de forage, c'est l'anglais et tous les
cadres sont anglophones (Anglais, Américains,
Australiens). Par contre, les ouvriers sont recrutés sur
place et en Afrique, cela veut dire que très souvent ils
sont uniquement francophones. Jerry est là pour faire
l'interface, le médiateur. Et il adore ça.
Dans ses bagages, il me dit qu'il a toujours une
couverture épaisse. C'est pour se protéger des serpents, il
y en a partout dans les coins où il se rend, la plupart du
temps en pleine jungle. Pour le Congo, son superviseur a
ajouté : "Ah oui, et aussi, fais attention aux panthères".
Ca le fait marrer, il trouve ça très drôle. Comme il trouve
très drôle l'état de stress permanent de ses chefs
temporaires, d'un site à l'autre, face au détachement des
"locaux" qui lorsqu'on leur en demande un peu trop
répondent "On verra demain, on a le temps, inch'Allah".
Là, il éclate de rire parce que le stress, lui, il n'en veut
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pas. Ce qui est remis au lendemain est fait quand même
et ça ne change rien à la vie de personne que ça ait pris
un jour de plus.
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Il ajoute : " J'ai vraiment un boulot que j'adore. Je
n'aurais jamais cru en arriver là quand j'étais gamin. Plein
de vacances, du soleil, ma maison sur une île et un job
qui me fait rencontrer des tas de gens un peu partout. Le
rêve."
Notre avion se pose. Une hôtesse débite son message
habituel, demandant de ne pas allumer les téléphones
portables ni détacher nos ceintures avant l'arrêt complet
de l'appareil. Jerry me dit en se marrant : "En Afrique, à
peine l'avion touche la piste, tu entends partout des bipbip-bip, ce sont tous les téléphones qui se rallument, et
tout le monde se lève alors que l'avion roule encore, pour
tenter de rassembler ses valises et de passer devant pour
sortir."
Ca y est, on est à l'arrêt. Sur les 200 passagers, il y en a
bien 180 qui se lèvent d'un coup et qui transforment la
travée centrale en embouteillage alors que la porte de
l'avion ne va pas s'ouvrir avant encore plusieurs minutes.
Jerry est hilare : "Tu vois ? C'est presque pareil ici ! Le
stress, le stress ! Ils sont malades !"
Alors qu'on est encore assis, il me dit :
- J'ai vu sur ta carte d'embarquement que tu vas à
Montpellier, c'est chouette comme ville.
- En fait, je vais à Nîmes.
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- Nîmes ? Je connais bien ! J'étais à la Légion là-bas,
pendant cinq ans.
- Tu te rends compte ? On aurait presque pu être voisins !
On éclate de rire.
Voilà, c'était ma rencontre avec quelqu'un qui avait prévu
de prendre le vol de la veille mais n'a pas pu, qui s'est
retrouvé à côté de moi alors qu'il n'aurait pas dû, qui fait
un métier que je n'aurais jamais pensé croiser, pulvérisant
au passage toutes les idées reçues qu'il m'aurait inspiré a
priori, dont je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être un
mec serein, posé et épanoui... et qui a vécu dans la ville
où je vis aujourd'hui.
Rien de plus improbable, rien de plus naturel.
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La grâce de l’enfant de la nuit
21 octobre 2009

C'était hier matin en arrivant au travail.
- Il y a un oiseau dans la cafétéria !

La cafétéria en question est une petite pièce d'une
quinzaine de mètres carrés. Je rentre et je vois l'oiseau en
train de voleter d'un mur à l'autre. Puis ses ailes. Ce n'est
pas un oiseau mais une superbe chauve-souris. Elle doit
faire entre vingt et trente centimètres d'envergure.
Comment est-elle arrivée là ? Mystère. Cela dit, notre
bâtiment est encore en travaux et il subsiste certainement
pas mal de passages secrets pour se faufiler dans les faux
plafonds puis dans les bureaux. Par contre, en ressortir
est une autre paire de manches.
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J'avais mon appareil dans mon sac. Je l'ai rejointe pour
quelques minutes de grâce aérienne, la photographiant du
mieux possible avant de lui ouvrir la fenêtre pour qu'elle
puisse enfin sortir. La qualité des photos est
approximative mais en voici quand même quelques-unes,
en souvenir de cette rencontre.
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Devine qui vient dîner ce soir
26 octobre 2009

Les plus cinéphiles ou les plus âgés d'entre vous se
souviennent de "Devine qui vient dîner ce soir", le
premier grand film hollywoodien à avoir traité du
racisme anti-noir de façon frontale, en 1967 aux EtatsUnis. La ségrégation sévissait encore largement, au point
que dans certains états, il était illégal de se marier entre
noirs et blancs. Je vous rappelle le thème.
Joey, une jeune femme de 23 ans vient à San Francisco
présenter son futur époux, le docteur John Prentice
(Sidney Poitier), à ses parents. Brillant médecin, sousdirecteur de l'OMS et professeur de médecine de 37 ans,
John craint la réaction des parents de Joey, car il est noir
et elle blanche. Les parents de Joey ont élevé leur fille
dans le refus du racisme. Pourtant, lorsque John leur fait
savoir qu'il renoncera au mariage s'il n'obtient pas leur
consentement, les parents hésitent. John est sympa, John
a une belle réussite sociale, ils n'ont rien contre les Noirs
mais quand même, la vie serait plus simple si leur fille ne
les avait pas pris au mot en décidant d'épouser justement
un Noir. Devine qui vient dîner ce soir ? Ces "braves
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gens" tirent la gueule et la plupart des spectateurs de
l'époque s'interrogent gravement à leur tour. Ils n'ont rien
contre les Noirs mais quand même, de là à voir un Noir
épouser une Blanche... Depuis quarante ans, les choses se
sont heureusement bien améliorées. Mais pas partout et
pas pour tout le monde.
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Hier soir, nous avions à notre table Atawallpa, qu'un
documentaire de M6 a présenté comme un dangereux
manipulateur, prêt à risquer la vie des gens qui lui font
confiance pour leur soutirer un maximum d'argent. Il n'a
pourtant rien d'un psychopathe ou d'un inculte. Il est
titulaire d'un doctorat en droit et a été professeur
d'histoire dans son pays, l'Equateur. Hier soir, il nous
parlait encore de cette émission de M6, tellement il s'est
senti blessé par la présentation qui a été faite de lui, il y a
à peine quelques mois. Devine qui vient dîner ce soir...

Le rejet de sa différence, Atawallpa l'a vécu dès sa petite
enfance. Ainé d'une famille de neuf enfants, il est l'un des
très rares garçons de son pays à porter ce prénom, celui
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du dernier Inca. Pourquoi ? Parce qu'en Équateur et plus
généralement en Amérique latine, les Indios comme on
les appelle avec mépris, ce sont des sauvages, des
demeurés, des sous-hommes. Porter un nom indien (inca,
aztèque ou autre), c'est donc la honte et Atawallpa se
souvient des gamins qui se moquaient de lui à cause de
ça, au point que, jusqu'à l'âge adulte, il a utilisé son
deuxième prénom, typiquement espagnol, pour qu'on lui
foute la paix. Devine qui vient dîner ce soir...
Quand il était ado, Atawallpa adorait les westerns. A une
particularité près : pour lui, les bons, c'étaient forcément
les Indiens, même s'ils étaient présentés comme des
sauvages sans pitié qui harcelaient et tuaient les bons
Blancs. Aussi, lorsqu'il a obtenu un poste de professeur
d'histoire à Quito, il a décidé d'enseigner "l'autre
histoire", comme il l'appelle. L'histoire des hommes qui
vivaient sur le continent américain, et plus spécialement
l'Amérique dite latine, bien avant l'arrivée des
conquistadores. L'histoire du génocide systématique
commis par les envahisseurs espagnols. L'histoire de la
tentative d'éradication aussi bien physique que culturelle
de ces populations premières. Il a même écrit un livre làdessus qu'il a utilisé avec ses élèves. Vous vous doutez
de la suite. Un parent s'est plaint. Le directeur a
convoqué Atawallpa et l'a licencié. Ce n'était pas il y a un
siècle, ni il y a quarante ans, mais là, tout près, il y a à
peine quelques années. Devine qui vient dîner ce soir...
Chez nous, hier soir, celui qui venait dîner, c'était
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Atawallpa, homme parmi les hommes, qui a horreur de la
violence et qui a décidé de consacrer sa vie à exercer le
métier de guérisseur tel qu'il se pratique depuis toujours
chez les descendants du peuple chamane venu par le
détroit de Béring il y a quelques milliers d'années pour
habiter les Amériques. Kathy, traductrice de ses livres,
était également invitée. La conversation était
chaleureuse, sensible, variée, prenante.
Lorsqu'Anti est allée raccompagner Kathy chez elle, le
crépuscule était superbe. Une magnifique soirée, après un
très beau dîner...
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Le p’tit peket
7 novembre 2009

On l'attendait depuis déjà
quelques temps. Ca avait
failli se faire il y a déjà
plusieurs mois et puis, on
avait dû remettre à plus tard.
Plus tard, c'est arrivé hier.
Baliramas a garé en fin de matinée sa voiture devant la
maison. Enfin de retour en Europe, après des années
passées au Congo puis à Kigali au Rwanda, il a profité
d'un voyage vers Barcelone pour faire escale chez nous.
Rencontrer en vrai quelqu'un qu'on connait depuis des
lunes au travers du net, c'est toujours un chouette
moment. Les visages se découvrent avec curiosité mais
les esprits se connaissent déjà tels de vieux amis. Et les
blagues fusent comme sur le blog, jeux de mots à deux
balles, allusions au trente-sixième degré, complicité
joyeuse.
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Bali nous a apporté des spécialités de son pays, la
Belgique, et plus spécifiquement de la Biercée. Sur
l'emballage, un lutin, bien à l'image de Bali. Dedans, trois
alcools, dont nous avons largement entamé la
dégustation.
Nous avons commencé par la Libertine aux trois fruits,
douce et délicieuse. Puis, le plus typique, le P'tit Peket,
alcool sec et parfumé à base de genévrier, de houblon et
de céréales. Nous avons gardé pour un peu plus tard
l"Eau de Villée, mise au congélateur comme de la vodka.
Et nous nous sommes racontés des petites histoires
comme s'en racontent les amis, sur nos voyages, nos
enfants, nos musiques du moment, nos dernières
aventures, nos vieux souvenirs, le tout autour d'un bon
couscous arrosé de costières.
Bali est reparti en début de matinée. La bonne nouvelle,
c'est qu'il reviendra de temps en temps dans la région, il a
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de la famille à Marseille. Et nous comptons bien, nous
aussi, aller le voir quand nous passerons près de chez lui.
Encore une rencontre parmi les belles, celle d'un de mes
lecteurs, vivant alors à 5 800 km de distance effacés d'un
clic de souris, et devenu depuis un proche.
Merci le Net.
Comme on dit au Rwanda :
murakozé siané !
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Tu connais pas Mireille ?
30 novembre 2009

Mireille, c'est Mireille Scamps. En juin dernier, elle a
créé une galerie d'art à Bellegarde (entre Nîmes et Arles),
dans une superbe maison moderne aux volumes
harmonieux. A ses côtés, son mari, Bruno.
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Hier, nous étions chez eux pour le vernissage d'une expo
de tableaux et de photos de Michel Rauscher. Les
dimanches étant ce qu'ils sont, il était déjà tard quand
nous avons franchi la grande porte vitrée.
La nuit est arrivée vite et les autres visiteurs présents sont
partis les uns après les autres. Nous nous sommes
retrouvés en tout petit comité : Michel, Mireille, Bruno,
Anti et moi.
Bruno a sorti un crémant d'Alsace et des noix de cajou.
Entourés des superbes œuvres de Michel, toutes plus
belles les unes que les autres, nous nous sommes installés
près d'une immense cheminée pour un apéro improvisé
autour d'une table basse.
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Mireille et Bruno nous ont raconté des petits bouts de
leur vie et, bien sûr, les débuts de la galerie. Mireille
choisit ses artistes sur un critère très simple : le coup de
cœur. Il peut s'agir de toute forme d'art. Depuis l'été, elle
a fait venir trois autres peintres avant Michel mais elle
prévoit d'exposer aussi, au fil des rencontres, des
sculpteurs ou des photographes. Elle a aussi le projet de
louer son espace à des entreprises qui souhaiteraient
organiser des évènements, au sein des œuvres d'art qui
seront là au moment où cela se fait.
Bruno a évoqué ses propres coups de cœur, dont l'un sur
lequel nous reviendrons plus en détails tellement il s'agit
d'un évènement captivant sur le front de la créativité tous
azimuts, qu'elle soit scientifique, technologique ou
artistique.
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Cerise (au kirsch) sur le gâteau, Mireille et Bruno nous
ont dit être fascinés par notre blog, qu'ils ont découvert
sur la recommandation de Michel - merci à lui !
Ils nous ont beaucoup parlé de nos articles sur les moines
du Ladakh. Nous avons continué, à bâtons rompus, sur le
dérèglement climatique et la montée au créneau de ceux
qui n'y croient pas (nous en pensons la même chose).
Nous avons ensuite évoqué les trésors cachés à deux pas
de chez nous comme la grotte aux Fées ou le cimetière
protestant.
D'autres visiteurs sont arrivés à ce moment-là. Michel
s'est levé pour leur parler de son travail et de la différence
qu'il fait entre ses photos et ses tableaux.
Les photos sont là pour représenter le réel au travers de la
sensibilité qui lui est propre. Les tableaux lui permettent
de créer des mondes imaginaires où se côtoient souvenirs
de voyages et rêveries créatrices.
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Une bien belle soirée et, à nouveau, de bien belles
rencontres...
Une chose est sûre, nous reviendrons chez Mireille et
Bruno régulièrement, pour admirer leurs nouvelles
trouvailles ou, tout simplement, passer un moment en
leur compagnie, à parler encore de toutes ces choses que
nous partageons.
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Super, c’est jour de courses
6 décembre 2009

Après une aube absolument sublime et une journée à la
fois riche et détendue, grande partie de plaisir hier au
crépuscule quand l'heure des courses hebdomadaires est
venue.
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Pour nous, c'est toujours un moment agréable. D'abord
parce qu'on est ensemble, juste nous deux (et parfois
Enzo, mais il adore ça aussi). Et ensuite, parce que tout
est prétexte à rire quand nous parcourons les rayons et,
surtout, quand nous arrivons à la caisse.
Nous faisons nos grandes courses toujours aux deux
mêmes endroits : Satoriz pour nos achats bio et Inter pour
le reste. Et comme on est d'un naturel joyeux et extraverti
(ah ? vous aviez remarqué ?), les caissières et les
caissiers nous connaissent bien.
Chez Satoriz, c'est tout petit, il n'y a que cinq ou six
personnes pour tenir les rayons et les caisses, on se sent
vraiment comme chez des copains. Hélène (prénom
changé) était à la caisse pour notre passage. On a pas mal
d'accointances avec elle. Elle est arrivée à Nîmes il n'y a
pas très longtemps - avant, elle habitait Toulouse. Elle
vient d'aménager dans le vieux centre et elle nous a
raconté ça, toute excitée. Il lui tarde de mieux connaître
la ville et ses environs. On a commencé à lui donner
quelques idées de balades. Elle a aussi très envie de
s'intégrer dans le petit cercle bouddhiste tibétain local,
elle sait que nous nous y impliquons pas mal. De toute
évidence, le peu de glace qu'il reste à briser ne va pas
tarder à se volatiliser complètement. J'imagine que, très
bientôt, on l'invitera à passer à la maison, au lieu de ne la
voir que dans le cadre de son boulot.
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Chez Inter, le personnel est bien plus nombreux mais
nous avons des atomes crochus avec quelques caissières
plus qu'avec d'autres.

Hier, quand j'ai approché des caisses avec notre chariot
plein à ras bord, France (son vrai prénom, bien trop joli
pour que je le modifie) a vu que j'hésitais à choisir une
file plutôt qu'une autre et m'a fait un grand signe de la
main, avec un sourire d'une oreille à l'autre. A peine
avais-je commencé à poser mes achats sur le tapis roulant
qu'elle me demandait : "Et votre amie, elle n'est pas là ?".
Je lui ai répondu qu'Anti était juste en train de chercher
un dernier truc dans les rayons, elle est d'ailleurs arrivée
quelques secondes plus tard. On n'a pas arrêté de se
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marrer pendant le passage des articles. Sa voisine de la
caisse d'à côté (une autre de nos grandes copines) s'est
jointe à nous pour papoter aussi quand j'ai raconté
comment je m'y prenais pour réveiller Anti en douceur
tous les matins avec des massages et une tasse de café
fumant - ça les faisait rêver. Enzo était mort de rire à
nous voir faire les pitres et ça faisait d'autant plus rire les
caissières.
Les courses, quand c'est comme ça, je vous assure que ça
n'a rien d'une corvée. Surtout qu'en général, nous deux,
on continue à rire de nos blagues à deux balles en
rejoignant le parking puis sur la route du retour. Je veux
croire qu'un peu de toute cette joie de vivre flotte dans les
têtes de nos caissières longtemps après notre départ. Et
que, elles aussi, se disent comme nous : vivement samedi
prochain qu'on recommence.

Photos : l'aube depuis la maison, le crépuscule depuis le
parking de Satoriz.
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Parkinson,
dépasser les apparences
12 décembre 2009

J'ai participé hier à l'une des sessions de la 5ème
université de bioéthique, qui se tenait à Nîmes au Carré
d'Art. A cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer un
homme remarquable. Il s'appelle Maurice Rivoiron et il
représentait l'association France Parkinson dans le Gard.
Il a, tout d'abord procédé à un petit rappel historique sur
la maladie de Parkinson. Elle a été identifiée et décrite
dans un livre pour la première fois par un médecin, James
Parkinson, en 1817. Plus tard, Jean-Baptiste Charcot l'a
nommée "maladie de Parkinson" et la dénomination est
restée. Il se trouve que du mot "Parkinson" a été dérivé
un adjectif, "parkinsonien", et que, petit à petit, on s'est
mis à dire "un parkinsonien" pour parler d'une personne
atteinte. Cette dérive sémantique fait qu'on parle de ces
personnes non plus comme de n'importe quel être humain
mais comme de parkinsoniens, réduisant ainsi tout ce
qu'elles sont à leur maladie. Une telle facilité de langage
malheureuse n'est pas unique : on va aussi parler d'un
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cancéreux, d'un sidéen, d'un diabétique... et enfermer
ainsi les malades concernés dans une case qui n'est plus
celle où nous nous trouvons, donc les pousser, de façon
souvent involontaire mais certaine, vers l'exclusion et la
solitude.
Or, pour quelqu'un qui est frappé d'une maladie de
longue durée, l'exclusion est le pire qui puisse lui arriver
pour y faire face. Chez une personne atteinte de la
maladie de Parkinson (et vous comprendrez que
j'utiliserai des périphrases plutôt que le nom
"parkinsonien" dans tout le reste de cet article), ce
problème de la solitude est accentué par les symptômes
mêmes qu'elle subit.
L'un d'entre eux est une perte progressive de la motilité
des muscles du visage. Les traits se figent et plus aucune
expression ne transparait. Au début, les amis viennent la
voir pour la soutenir en lui parlant. Mais ce visage
inexpressif les déroute. Ils ont l'impression soit qu'on leur
fait la gueule, soit qu'on s'en fiche de leur venue, soit - et
c'est le pire - que le cerveau est tellement atteint que la
personne ne se rend plus compte de rien. Ce qui est faux,
l'intelligence de la personne atteinte est intégralement
conservée. Vous imaginez le désarroi qui la frappe en
voyant tous ses amis s'éloigner, puis ne plus venir du
tout.
Et cela ne se limite pas aux amis. Les médecins, y
compris spécialistes, tombent parfois dans le même
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panneau. Maurice Rivoiron raconte qu'ainsi, lors de l'une
des premières consultations où il avait accompagné son
épouse, le médecin posait ses questions non à elle mais à
lui ! Jusqu'à ce que ce dernier fasse remarquer au
praticien que s'il voulait en savoir plus sur l'état de santé
de sa femme, c'était à elle qu'il devait s'adresser.
Pour autant, il ne jetait la pierre à personne et nous
décrivait tout cela d'une voix douce et, je crois pouvoir le
dire, emplie d'amour. Amour indéfectible pour sa femme,
d'abord, à qui il consacre tout son temps plus que jamais
depuis qu'elle est malade, là où d'autres auraient préféré
la fuite devant une telle épreuve. Amour pour les autres
personnes atteintes du même mal, en décidant de
s'impliquer activement dans l'association France
Parkinson. Amour pour nous tous, les humains et nos
faiblesses, sans intention de blesser ou d'exclure.
N'avons-nous pas tous ou presque, a-t-il ajouté, le réflexe
de considérer une personne sur une chaise roulante,
surtout si elle est agitée de tremblements, comme
quelqu'un de diminué mentalement - et pas uniquement
physiquement ?
Maurice Rivoiron organise, comme beaucoup d'autres au
sein de France Parkinson, toutes sortes d'activité pour
briser la solitude des personnes atteintes, que ce soit des
réunions où malades et conjoints se retrouvent pour
parler de tout dans une ambiance détendue du fait de la
compréhension mutuelle ou de permanence téléphonique
pour les personnes qui ont besoin de parler. Il a fait
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remarquer que dans ce dernier cas, l'appelant peut très
bien parler 40 minutes sur 45 et dire "Merci d'avoir
autant parlé avec moi", tant être écouté lui a permis
d'avoir enfin la sensation d'un vrai dialogue.
A la fin de son intervention, j'ai profité d'une pause pour
aller parler à Maurice Rivoiron. Je lui ai suggéré d'ajouter
à la panoplie des outils mis en œuvre ce moyen de
communication idéal que peut être Internet. Sur les blogs
ou les forums, personne ne sait quelle peut bien être votre
apparence et donc personne ne vous juge dessus. Seule
votre personnalité compte. Et même lorsque la motilité
des doigts est réduite, peu importe si un malade mettra
plus de temps à écrire une réponse sur son clavier, il ne
l'enverra en ligne que lorsqu'elle sera prête. Et il pourra
échanger avec le monde entier sur les sujets qui
l'intéressent et qui ne sont pas (pas forcément) Parkinson
mais tous les autres : ses goûts, le dernier film qu'il a vu,
les livres qui lui plaisent, des recettes de cuisine, des
photos de voyage, bref, la vie normale de quelqu'un de
normal, qui ne serait plus pré-jugé comme parkinsonien
mais considéré comme n'importe quel humain.
Je lui ai cité le fait que, grâce à notre blog, j'avais fait comme beaucoup - des rencontres magnifiques sans
savoir quelle apparence physique ou quel métier pouvait
bien avoir tel ou tel. Et que les quelques rencontres faites
ensuite dans le monde réel avaient souvent été des
surprises. Je lui ai cité en exemple l'une d'entre elles, un
homme dont les propos me faisaient penser qu'il avait

© Anna Galore 2011

88

une trentaine d'années alors qu'il en avait 70. Et une
autre, un humaniste plein d'humour dont nous avons
ensuite su qu'il était militaire de carrière. Lui aurionsnous parlé de la même manière si nous avions su cela en
premier ? Ou aurions-nous interprété le moindre de ses
mots au travers de ce filtre déformant - celui de nos
préjugés ?
Maurice Rivoiron a adoré l'idée.
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La dame de Val d’Aurelle
12 janvier 2010

C'est le hall d'entrée d'un centre hospitalier. Une dame,
avec un long manteau brique, entre en tirant derrière elle
une grosse valise à roulettes. Le genre de bagage qu'on
choisit pour partir en vacances pour plusieurs semaines.
D'ailleurs, on la croirait presque en train de se préparer à
prendre un train ou un avion, tellement elle semble
détendue. Personne ne l'accompagne.
Elle marche de façon calme, son visage est serein. Je suis
incapable de lui donner un âge - elle doit avoir plus de
trente ans et moins de cinquante. Elle voit sur sa gauche
une petite exposition de photos encadrées, alignées sur un
mur. Elle les contemple un moment puis s'en va dans le
large couloir qui lui fait face et disparait de ma vue. Une
minute plus tard, je la vois ressurgir à ma droite par un
autre couloir. Elle a toujours une expression impassible,
les yeux presque rieurs.
Elle s'arrête devant l'ascenseur. Il arrive, elle s'y glisse
avec d'autres personnes. Je remarque son bonnet de laine
noir. Il révèle plus qu'il ne cache la peau lisse de son
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crâne. Retour brutal au réel, que son apparente
insouciance a failli occulter : ici c'est Val d'Aurelle, le
grand centre hospitalier montpelliérain de traitement des
cancers.

La porte coulissante se referme sur son visage
énigmatique, alors qu'elle part affronter l'enfer avec un
détachement apparent qui me fascine.
Je me lève pour aller voir ce que montrent les photos
devant lesquelles elle s'est arrêtée. Une femme sur le
point de subir une radiothérapie. Une autre, allongée,
souriante, tenant la main d'une infirmière assise à son
chevet. La même de trois quart dos, dénudée, un petit
démon tatoué sur l'omoplate, face à l'infirmière qui la
fixe dans les yeux d'un air bienveillant. Des têtes de
mannequins en plastique portant des perruques. La
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boutique qui les vend est juste à côté de la dernière
photo. Ailleurs dans le hall, d'autres photos. Toujours des
femmes. Certaines suivent un cours de yoga ou de danse
pour mieux vivre leur maladie. D'autres font de la
poterie. Une, avec un sourire immense, joue de la
batterie. Des panneaux emplis d'explications décrivent les
scènes.
La douleur, chez les cancéreux, est la résultante de deux
phénomènes distincts :
- le mal physique, directement causé par la maladie. Il
peut être calmé par de la morphine ou des produits
analogues mais au prix d'effets secondaires dont certains
sont très désagréables.
- la peur de la mort, qui peut provoquer à elle seule des
pics douloureux bien pires que ceux dus à des causes
physiques. Contre cela, la morphine ne peut rien.
Plus une personne qui souffre parvient à réduire son
anxiété et moins elle a mal. Moins elle a mal et mieux
elle se portera. Ce n'est pas suffisant pour guérir mais ça
en augmente sérieusement les chances. D'où l'importance
primordiale de tout ce qui peut détendre ou distraire les
malades, malgré l'angoisse qu'ils ressentent pour leur
devenir.
Cette dame semble le savoir ou, au moins, le percevoir.
La force intérieure qui l'habite est un atout crucial pour
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combattre son mal. Une vérité qui remonte à la nuit des
temps...
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Hector le Chilien et Victor Jara
18 janvier 2010

Hector Herrera vit à Nîmes depuis une trentaine d'années.
Il a monté un restaurant chilien, le Rinconcito (le petit
recoin), où on déguste de délicieux plats locaux dans un
cadre apaisant, au fond du Passage du Vieux Nîmes, à
deux pas de la place aux Herbes.
Hier soir, nous étions chez lui pour venir voir notre amie
Kathy y présenter son livre Tisserand du soleil après la
projection d'un documentaire superbe d'Eric Julien sur les
Kogis.
Sur un mur, deux grands panneaux de bois peint sont
accrochés côte à côte et portent le titre de "Hector le
Chilien". Comme Hector était là, je lui ai demandé, après
la présentation de Kathy, s'il voulait bien nous en parler.
Ce qu'il a fait avec sa gentillesse merveilleuse et son
sourire permanent.
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La fresque a été réalisée par Gérard Lattier, un peintreconteur extraordinaire né à Nîmes, qui vit désormais dans
les Cévennes. Elle représente un épisode dramatique de
la vie d'Hector, quand il vivait au Chili, il y a trente-six
ans. Son pays était encore une république. Il entend à la
radio qu'un coup d'état vient de se produire et que la junte
menée par le général Pinochet vient de prendre le
pouvoir.
Les arrestations se multiplient : journalistes, artistes,
syndicalistes et autres démocrates sont entassés dans le
stade de Santiago, frappés et massacrés sous les tirs de
fusils au hasard. Les cadavres s'entassent un peu partout à
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la morgue et les fonctionnaires sont débordés. Il faut, en
effet, identifier les morts avant de les enterrer, ainsi le
veut l'administration. Hector se porte volontaire pour
savoir ce qui se passe vraiment.

Il commence son travail macabre, d'autant plus pénible
qu'il a à peine vingt ans. Le 16 septembre 1973, vers 13
heures, on lui apporte un corps percé de balles, les mains
écrasées, avec au poignet une étiquette marquée UTE
(Université Technique d'Etat). Hector reconnait le visage
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du supplicié. C'est Victor Jara, un chanteur très populaire
à cette époque.
Hector se refuse à le laisser partir pour la fosse
commune. En fouillant dans les fichiers auxquels il a
accès, il trouve le nom et l'adresse de la compagne de
Jara, une anglaise prénommée Joan. Il va la voir. Elle le
reçoit avec ses deux petites filles, toutes fières de montrer
une photo de leur papa dans le journal. Sa mort n'a pas
encore été annoncée. Il apprend à Joan la triste nouvelle
sans que ses filles puissent l'entendre.
Elle repart avec lui pour la morgue. Ils empruntent un
chariot mortuaire, y mettent le corps du chanteur, le
recouvrent d'un drapeau coloré et partent en le poussant
avec deux autres hommes jusqu'au cimetière. Ils
l'installent dans une niche funéraire vide et déposent
devant une couronne de fleurs prise sur une autre tombe.
Au retour, ils croisent un enterrement en grandes pompes
d'un dignitaire fasciste. Hector se souvient que la fanfare
jouait une marche funèbre de Chopin.
Il y a quelques années, il est revenu à Santiago du Chili et
s'est rendu dans le cimetière. La tombe de Victor Jara
était ornée de fleurs fraîches, de dessins de poèmes et des
jeunes gens chantaient l'une de ses chansons, "La prière
du laboureur".
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Lève-toi
Et regarde tes mains
Pour grandir, empoigne celles de ton frère
Ensemble nous irons unis par le sang
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Nous avons demandé à Hector si nous pouvions raconter
son histoire sur le blog. Il nous a répondu que non
seulement il nous y autorisait mais que c'était important
de le faire. Pour la mémoire de Victor Jara, dont
l'enterrement officiel a eu lieu le 5 décembre dernier,
trente-six ans après sa mort.

Photos :
1- L'une des deux fresques
2- Une photo de Victor Jara prise quelques semaines avant sa mort
(affiche dans le restaurant d'Hector)
3- Kathy, Anti et Hector, face à la fresque
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India blues
4 février 2010

Il s'appelle Rajiv (prénom changé). Il vient de
Pondichéry, en Inde. En ce moment, il est hébergé chez
Aimé à Nîmes. Aimé, c'est le président de Culture
Tibétaine. Hier soir, nous étions chez lui à une douzaine,
pour une réunion lors de laquelle il nous a raconté son
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séjour au Ladakh, où il vient de passer un mois à la suite
de la tournée des moines.
Pendant toute la soirée, affairé dans le coin cuisine
minuscule, Rajiv préparait des mets plus délicieux les uns
que les autres et nous les servait sans dire un mot. Des
gourmandises et des desserts de chez lui. Grand, la
trentaine, souriant, discret. Nous avions déjà tous mangé,
mais impossible de résister aux délices colorés et
parfumés qu'il nous poussait sous le nez.

Une fois la réunion terminée, Aimé nous a raconté
l'histoire de Rajiv. Le jeune Indien est un informaticien
brillant, surdiplômé. En Inde, il bossait pour IBM puis au
sein d'une unité antiterroriste. Dans des circonstances pas
très claires, il a rencontré une jeune fille, indienne aussi
d'origine, mais qui vit en France avec toute sa famille
depuis des années et dont tous les membres ont
désormais la nationalité française.
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Rajiv a lâché son boulot en Inde pour l'épouser en France
et s'installer dans sa belle-famille très aisée. Vie de rêve
au début, jusqu'au jour où son épouse met au monde un
petit garçon.
À partir de là, toute sa vie bascule. Peu après la naissance
du bébé, il est répudié et jeté à la rue. Il réalise alors qu'il
a été utilisé comme simple reproducteur pour donner un
descendant mâle à sa belle-famille. Oui, ce genre
d'histoire arrive aussi aux hommes. Il se retrouve sans
travail, sans ressources et sans contacts, à des milliers de
kilomètres de chez lui.
Il y a quelques jours, sa route a croisé celle d'Aimé, qui
se démène depuis pour lui retrouver un emploi au travers
de divers organismes qui peuvent l'y aider, peut-être à
Nîmes, sinon ailleurs en France. Avant de partir, nous
avons tous laissé quelques billets sur la table. Pour
remercier Rajiv des délices qu'il nous a cuisinés.
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Chacun un peu plus riche
7 février 2010

Superbe samedi, celui que nous venons de vivre. Nous
recevions à la maison Ramsès, Kathy, Miss, Valentine et
son époux. Si les trois premiers étaient déjà des habitués
des lieux, en revanche, pour Valentine et Hervé, c'était
une grande première.
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C'est toujours un moment sympa de découvrir l'aspect
physique de personnes qui nous sont devenues familières
sur le blog. Valentine a un visage qui respire la bonne
humeur. Quant à Hervé, aussi adorable qu'elle, il fait
aussi partie de nos habitués fidèles même s'il n'a encore
jamais posté de commentaire sur le blog.
Cela a été l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce sujet :
qu'est-ce qui fait qu'un visiteur régulier reste silencieux
alors qu'il fréquente nos pages depuis des mois ?
Valentine et Hervé ont la même réponse : se décider à
écrire un mot, même sous couvert d'un pseudonyme, est
plutôt intimidant vu "de l'extérieur". Les nouveaux
arrivants ont l'impression que les participants actifs
forment un cercle fermé et, du coup, n'osent pas s'y
immiscer.
Bien sûr, nous, nous n'avons pas la sensation que les
intervenants réguliers constitue un groupe à part. Nous
préfèrerions que tous ceux qui passent ici et ont envie de
réagir à l'un ou l'autre des sujets en ligne, le fassent en
toute simplicité, même s'il s'agit d'un mot ponctuel. Mais
bon, c'est ainsi et nous comprenons parfaitement qu'une
très large majorité des 1200 à 1400 visiteurs quotidiens
nous lisent sans rien dire. Après tout, si notre popularité
augmente continuellement, c'est que ce que nous mettons
en ligne est intéressant pour un nombre croissant d'entre
vous. Et c'est ce qui compte.
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Je ne vais pas vous raconter en détails toutes les choses
que nous nous sommes dites, de la vie quotidienne en
Egypte ou en Jordanie jusqu'au Red Book de Jung, de
nos expériences passées sur divers forums à l'ambiance
bon enfant qui règne sur notre blog, du chamanisme à
Avatar, et mille autres choses encore. Nous avons passé
une vraiment très belle journée ensemble.
Pour en mettre plein la vue à nos invités venus de Suisse,
j'avais prévu de faire un barbecue sur la terrasse, histoire
de frimer genre "dans le sud, on fait des barbeuques
même en février". Bon, on a malgré tout mangé à
l'intérieur, parce que, quand même, faisait frais avec le
mistral.
Je ne mets pas de photos des deux superbes côtes de
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bœuf charolais dont nous nous sommes régalés, ce serait
cruel. Elles étaient accompagnées d'une succulente purée
maison entièrement faite à la main et de haricots verts du 100% bio, bien sûr. En dessert, le mythique gâteau au
chocolat de sa race de la mort qui tue d'Anti.

Pour arroser tout ça, j'ai exhumé de ma cave deux
bouteilles de Bordeaux exceptionnelles : un Château
Maucamps 1996 et un Yon Figeac grand cru classé 1999
à se rouler par terre. Sauf Ramses, qui n'a pas voulu
rouler, à cause de sa côte. Pas sa côte de bœuf, hein, sa
côte à lui, qui lui faisait mal, vous suivez, là ?
Nos invités sont repartis vers 20h. Tout le monde est
rentré sans problème, chacun un peu plus riche de ces
heures partagées ensemble.
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Taxi cool
20 mars 2010

Je reviens de deux jours à Paris et je voudrais vous
raconter une de ces rencontres comme je les aime.
Judi vers 17h, je sors de mon premier rendez-vous de
travail près du canal Saint-Martin et j'essaie d'attraper un
taxi pour filer au suivant, une soirée de créateurs
d'entreprise hébergée dans l'une des salles d'un lieu
prestigieux, le Sénat.
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Il était malheureusement impossible d'y venir en couple,
d'où le programme différent qu'avait choisi Anti ce soirlà, mais elle en parlera le moment venu.
Me voilà donc à marcher le long du canal, avec mon gros
sac de voyage, en me retournant toutes les dix secondes
pour voir si un taxi se profile à l'horizon. Chance, en
voici justement un qui n'affiche pas la lumière "occupé".
Je lui fais signe, il s'arrête, j'essaie d'ouvrir la portière
arrière, elle est verrouillée. Le chauffeur me fait signe de
m'avancer au niveau de la portière passager avant : "Je ne
peux pas vous prendre, je rentre à Aubervilliers mais je
peux vous déposer quelque part si c'est sur ma route". Je
lui dis que je me rends au Sénat et il me répond qu'il est
désolé mais ce n'est vraiment pas sa direction. Je le
remercie quand même et je me remets à marcher.
Le taxi redémarre, me dépasse et s'arrête à nouveau. Je
m'approche et le chauffeur me dit : "Vous savez, vous
n'avez aucune chance d'avoir un taxi ici, ils ne passent
jamais par là quand ils sont vides. Si vous voulez, je vous
dépose à un endroit plus favorable, un peu plus loin."
J'accepte, bien sûr. Je m’assois, jette un coup d'œil au
compteur. Bien entendu, ça ne me gênerait pas du tout de
payer le petit bout de course qu'il va faire avec moi alors
qu'il a terminé sa journée. Mais ça affiche "Libre".
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Le taxi prend de la vitesse, roule, roule. Il fait comme ça
bien un kilomètre et demi, passant par tout un dédale de
rues et arrive finalement à un grand carrefour. Là, le
chauffeur se gare en double file et me dit : "Voilà, vous
en avez plein qui attendent là, de l'autre côté de la rue."
Je le remercie chaleureusement. Je me dis en descendant
que je vais lui donner quelque chose mais je n'ai pas le
temps de mettre la main à la poche. Il me fait déjà un
signe de la main et repart pour rentrer chez lui. Dix
minutes plus tard, j'arrive au Sénat, en avance à mon
rendez-vous.
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Un taxi qui vous prend comme ça, gratuitement, rien que
pour vous rendre service, en plein Paris ? Oui, c'est
possible.
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Jason et la guitare d’or
23 mars 2010

Jason Carter est un guitariste pas comme les autres. Pour
commencer, il conçoit lui-même ses instruments, comme
cette splendide guitare-harpe avec laquelle il a joué dans
70 pays, dont certains parmi les plus fermés du globe tels
que la Corée du Nord, l’Afghanistan, l’Arabie Saoudite,
l’Iran, le Pakistan et l'Ouzbékistan. Il a aussi vécu deux
ans à Dubai et cinq ans en Finlande.

Photos tirées du site de Jason Carter : http://www.jasoncarter.net/

Il a enregistré depuis 1993 quatorze albums, à travers
lesquels il a côtoyé des artistes tels que Barbara
Streisand, John Paul Jones de Led Zeppelin, Ozzy
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Ozbourne et Trey Gunn de King Crimson, sans parler de
géants mythiques de la guitare tels que Joe Satriani,
Steve Morse, Allan Holdsworth, John Scofield, Jeff Beck
et Larry Coryell. Il a aussi réalisé des musiques pour
Discovery Channel, Sci-fi Channel, l'ONU et quelques
autres.
"J'ai voyagé de par le monde, et je connais l'odeur des
bas-fonds de Mumbai, j'ai essuyé la poussière de mes
yeux à Kaboul, je me suis assis dans le métro de
Pyongyang, j'ai prié dans les mosquées de Boukhara et
dans les églises de Maputo, j'ai joué de la guitare dans
des bars à téquila au Mexique, discuté avec des
extrémistes au Pakistan, je me suis tenu debout au milieu
des plaines de Laponie et j'ai serré la main de princes et
de leaders mondiaux."
Depuis peu, Jason habite à Nîmes. Il se trouve qu'il parle
couramment finnois et que, par ce biais, il a fait la
connaissance d’Ilona qui nous en a parlé. Gwlad ayant
très envie de reprendre la guitare, Anti l'a contacté et, en
toute simplicité, il est passé hier soir à la maison. Il avait
avec lui sa nouvelle guitare, un instrument extraordinaire
qu'il a fait réaliser par un luthier suisse.
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Non seulement elle est démontable sans que cela ne la
désaccorde (les connaisseurs apprécieront la prouesse
technologique) mais elle a en tout 18 cordes : six sur un
manche de guitare normale, six basses sur un manche
sans barres de fret (comme une contrebasse) et six très
aigües, qui peuvent être soit jouées aux doigts, soit être
utilisées comme des cordes sympathiques, comme sur un
sitar (cela veut dire qu'elles rentrent en résonance
naturelle avec les autres cordes jouées pour créer un son
plus riche).
Jason est quelqu'un d'immédiatement agréable, qui parle
de son art avec passion et précision à la fois. Il a été initié
à la musique en commençant par la guitare classique,
puis a fait plusieurs années de flamenco, puis du rock et,
de fil en aiguille, il s'est créé son propre style, fusion de
toutes ces composantes.

Comme il a encore un français élémentaire, nous avons
tenu l'essentiel de notre discussion en anglais et il a
donné un premier aperçu de cours à Gwlad, médusée de
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voir un prof pareil. Il faut dire qu'auparavant, il nous a
joué l'une de ses compositions - magnifique - où il
utilisait à fond les possibilités de son instrument
incroyable. Les cordes sont accordées en "open tune", ce
qui lui permet de faire des enchaînements d'accords très
fluides aux sonorités riches et belles.
Jason commencera à donner des cours à Gwlad en mai. Il
ne peut pas plus tôt, il est en tournée pendant tous le mois
d'avril. Pour les personnes qui habitent dans la région, il
donnera un concert vendredi soir à Clarensac avec l'un de
ses élèves particulièrement doué. Nous y serons.
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Quand j’étais petit,
je savais quand je rêvais
11 mai 2010

Des rencontres extraordinaires, on peut tous en faire
n’importe quand. Hier, j’en ai fait une nouvelle, dans le
train minuscule qui reliait Rodez à Toulouse.
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J’étais avec deux collègues. Le tortillard était bondé
quand nous sommes montés à bord, à la gare de Gaillac.
Nous sommes chacun allés nous assoir où nous pouvions.
Nous n’en avions que pour une quarantaine de minutes
de trajet jusqu’à Toulouse.
J’ai remonté la moitié de la voiture et j’ai vu une place
libre en face d’un homme en short et chemisette. Il était
mince, visage sympathique, souriant. Je lui ai demandé si
je pouvais prendre la place où il avait posé son sac et il
m’a dégagé le siège aussitôt. Puis il s’est replongé dans
ce qu’il était en train de faire.
Avec application, comme un enfant, il coloriait un dessin.
Pas n’importe quel dessin. Combien de personnes dans ce
train à trois wagons au milieu de nulle part auraient pu
reconnaître ce qu’il représentait, en dehors de moi ?
Probablement personne d’autre. Il s’agissait d’une figure
majeure du bouddhisme tibétain : le bouddha de
médecine.
Je me penche vers lui et je lui dis : « Sangye Menla ». Le
nom tibétain de ce bouddha. Il me regarde avec un
sourire immense : « Vous connaissez ? Comment ça se
fait ? »
Je lui raconte en quelques mots mon passé, lointain et
beaucoup plus proche, depuis la création du centre
tibétain de Toulouse en 1976 (« J’avais quatre ans ! » me
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coupe-t-il) jusqu’à la tournée des moines de l’été dernier.
Il me parle de son admiration pour les lamas, leur
compassion sans limite pour tous les êtres vivants, la
profondeur de leur enseignement. Il fréquente un centre
bouddhiste à Lavaur. Il me demande ce que je pense du
fait qu’il y a actuellement deux Karmapas. Il veut aussi
comprendre ce que représente le Karmapa par rapport au
Dalaï Lama. Je lui parle de la naissance du bouddhisme
tibétain et de Ole Nydhal, de Dhagpo Kagyu Ling et de
Pawo Rimpoché.
Il me parle de lui. « Quand j’étais petit, je savais quand je
rêvais. Du coup, je pouvais décider de faire arriver ce qui
me plaisait. Je voyais une plage, des jolies filles qui
m’aimaient, tout ce que je voulais. Et puis on m’a fait
prendre plein de médicaments et depuis, je ne sais plus
faire ça. Je ne sais pas quand je rêve. »
Il a eu une vie dure, il parle un peu comme un ado le
ferait et pourtant il a près de quarante ans. Il me dit que
lorsqu’il avait huit ou neuf ans, c’est lui qui faisait vivre
sa famille, en s’occupant du potager. Vers quatorze ans,
il commence à s’intéresser au bouddhisme après avoir eu
une éducation protestante. Son père rejette violemment
son choix. Un jour, ils étaient tous les deux devant la télé
et, alors que son père regardait une émission, lui a pris un
petit livre de pensées bouddhistes et l’a entrouvert. Son
père lui a hurlé de refermer le livre, lui disant qu’il ne
fallait pas lire ça, que c’était mauvais.
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Il me raconte la mort de son père il y a quelques mois. Il
l’a accompagné jusqu’au bout et jamais ils n’ont été aussi
proches. En sentant la fin arriver, le père a demandé à son
fils de lui lire des mantras. Il s’est éteint avec leur son
dans les oreilles.
Il ajoute : « Rien n’a été facile pour moi. Mon père était
alcoolique, ma mère prostituée. Oh il faut que je vous
montre ! » Il a une pochette autour du cou. Il en tire deux
photos de femmes assez âgées, visiblement indiennes. «
Je les parraine depuis des années. J’espère que je pourrai
aller les voir un jour en Inde. Le mois dernier, c’était dur
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de payer pour elle. Je n’avais plus d’argent, pas de
chauffage, rien à manger. Mais j’ai payé pour elles. »
Le train ralentit, il se lève. « Je descends ici, je continue
sur Lavaur ». Je me lève pour le saluer, on se donne
l’accolade comme si on se connaissait depuis toujours, on
est heureux de ce qu’on vient de partager, on se dit qu’on
se reverra sûrement un jour. Je ne sais pas comment il
s’appelle.
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Jean-Gilles et Janusz,
le cœur des Roms
23 mai 2010

Impossible de raconter tout ce que nous avons vécu hier
avec Jean-Gilles Tyffers et Janusz Sieczko aux Saintes
Maries, dans la salle où Kathy dédicaçait son livre. Plein
de Roms connaissent ces deux artistes mais, du fait
même de leur mode de vie, ils sont quasiment inconnus
des non-Roms.

Ne cherchez pas Janusz sur Google, vous n'obtiendrez
aucune réponse - absolument zéro réponse trouvée, du
moins avant que je ne mette cette note en ligne, un
anonymat numérique qui doit être rarissime pour
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quelqu'un qui a rencontré autant de monde et fait tant de
choses depuis un bon demi-siècle.

Devenu graveur de schistes et d'ardoises parce qu'il
voulait offrir un cadeau à sa fille mais n'avait pas
d'argent, il parcourt la France et les pays voisins à
longueur d'année et vit de son art.
Auparavant, il a joué pendant un an dans une pièce de
théâtre à Arles, écrite et montée par Chico Bouchikhi et il
a aussi connu une certaine gloire dans les fêtes foraines
en faisant le fakir dans ses jeunes années - il s'allongeait
sur des tessons de bouteille, prenait une planche sur le
corps et une voiture de 1400 kg venait lui rouler dessus.
Vous trouverez à peine plus sur Jean-Gilles, à la faconde
sans pareille, véritable encyclopédie vivante de la
tradition orale des Roms. Fils de prêtresse, dessinateur,
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ésotériste, conteur, peintre et écrivain, il a commencé ses
études à l'âge de 20 ans et a écrit plusieurs livres autoédités sous les pseudonymes de Jangil Ros' ou de Yan
Serf - qui est le mot Fresnay à l'envers.
Fresnay, c'est sa ville,
un lieu qu'il décrit
comme le point focal de
toutes
sortes
de
courants
spirituels,
depuis
les
druides
jusqu'aux
voyantes
gitanes, dont celle qui
disait la bonne aventure
à Charles de Gaulle en
personne
quand
il
venait lui rendre visite,
sous les yeux admiratifs
de Jean-Gilles enfant.

Jean-Gilles peut parler des heures sans jamais évoquer
deux fois le même sujet, il est un conteur-né, il se régale
de ses propres mots et parfois, on ne sait plus, dans le flot
de ses paroles s'il raconte une anecdote réelle ou s'il
imagine un nouveau conte dont il est l'un des héros.
D'ailleurs, j'ai commencé à sympathiser avec Janusz et
Jean-Gilles en parlant avec eux de la légende de Sara e
Kali. Un jeune homme venait, en effet, d'aborder Janusz
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pour lui demander de lui parler des origines de Sainte
Sarah et Jean-Gilles, qui passait par là, a coupé en disant
"Sara, une sainte, y aurait beaucoup à redire".
J'ai ajouté que, de fait, Sara était une déesse chez les
Roms bien avant d'avoir été intégrée par le christianisme
en tant que sainte et servante de Marie-Madeleine, MarieJacobé et Marie-Salomé. Nous sentant des vues
communes et un même amour pour l'histoire de ce
mythe, nous nous sommes joyeusement échauffés en
évoquant cette soi-disant servitude imaginée par l'Église
pour la canoniser (en fait depuis le début des années
1900) et le fait que Sara était La Noire, pas parce qu'elle
était dans la boue mais parce que sa peau avait cette
couleur.
Le jeune homme s'est vite éloigné mais nous, on a
poursuivi jusqu'au bout de l'après-midi, avec Anti, Kathy,
Thérèse, quelques verres de café brûlant et la palabre qui
tournait et tournait. J'ai soigneusement noté la recette de
ragondin que Janusz m'a décrite en détails, je vous la
donnerai un peu plus tard.
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Pendant que nous parlions, des petits groupes de Roms
entraient regarder les photos ou feuilleter des livres
appartenant à Thérèse. Elle m'a dit : "Ils viennent
chercher leur histoire." Pour ce peuple dont la culture est
principalement orale et beaucoup encore illettrés,
rassembler des documents et écrire leur histoire en la
cueillant dans la bouche des ceux qui la racontent est une
œuvre précieuse dont l'élaboration n'en est encore qu'à
ses débuts.

Avant de nous quitter jusqu'à lundi, Jean-Gilles, à qui sa
femme venait d'acheter des chaussures à Arles, a fait
essayer ses santiags en peau de pied d'autruche à Anti et
Jean-Gilles nous a offert des croquis faits dans l'aprèsmidi. La jeune fille en blanc hilare, c'est sa nièce. Elle a
18 ans et vient de passer deux ans chez les Compagnons
du Devoir pour apprendre à devenir bottière.
Il y a un proverbe gitan qui dit : "Ce qui n'est pas donné
ou partagé est perdu." Et ça, c'est le cœur des Roms.
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Le nez dans le pot de pesto
15 juin 2010

Hier soir, vers 22h45, j'entends depuis la cuisine un drôle
de tintamarre sur la terrasse. Mais il est fou, le voisin, de
faire des travaux à une heure pareille ? Je remonte le
volet roulant, j'allume l'éclairage extérieur, je regarde par
la vitre de la porte-fenêtre : rien. J'ouvre et je sors.
Taddaaah ! Là, devant moi, un bon gros hérisson s'est
coincé le nez dans un beaucoup trop petit pot de pesto.
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C'est le bruit du verre contre le carrelage de la terrasse
que j'ai entendu. En fait, il a toute la tête à l'intérieur du
pot et il faut le dégager vite, sinon il va étouffer, ce
goinfre. Je soulève délicatement le pot de plus en plus
haut jusqu'à ce que le poids de son corps fasse son effet :
tirée vers le bas, la tête glisse doucement et se dégage
enfin. Bien sûr, il se met aussitôt en boule mais il me fait
un petit signe de la patte pour dire que ça va mieux et il
reprend enfin son souffle, après avoir roulé un peu sur le
côté.

Les paparazzis, informés de l'évènement, se précipitent
pour prendre des dizaines de photos, malgré la pluie qui
s'écrase à grosses gouttes. Santiago puis Paloma viennent
inspecter les lieux mais, ne sachant pas trop par où
parvenir à glisser leur nez pour sentir l'odeur du visiteur,
ils se contentent de le regarder de loin.
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Le petit mystère, c'est
comment ce hérisson at-il bien pu faire pour
monter
jusqu'à
la
terrasse. Il y a une bonne
quinzaine de marches à
grimper, chacune aussi
haute que lui. L'odeur du
fond de pesto a dû être
sacrément tentante. Il
faut dire que c'était du
pesto bio, un régal, mais
quand même.
Nous l'avons reposé en bas dans le jardin pour lui éviter
de devoir tout redescendre tout seul. Un dernier au
revoir...
...et quelques minutes plus tard, il avait disparu.
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La voix dans la nuit
19 juin 2010

Jason était chez nous hier soir avec une autre amie pour
un barbecue et quelques mojitos. Il nous a raconté un
épisode de sa vie que je reproduis ici avec son
autorisation.
Jason a découvert il y a relativement peu de temps qu'il
était un enfant adopté. Il a fait rechercher qui était sa
mère biologique par sa tante adoptive en Angleterre. Il y
a trois ans, en novembre, alors qu'il vivait en Finlande, il
était avec une bande de copains dans une grande maison
au milieu de nulle part. Tout le monde était parti prendre
un sauna dans une petite bâtisse à une centaine de mètres.
Il était seul dans l'habitation principale et venait de passer
des heures à nettoyer sa chambre, ce qu'il n'avait pas fait
depuis longtemps.
C'était un dimanche, jour de la fête des pères en Finlande.
Il était trois heures du matin. Une voix féminine semblant
venir du couloir d'à côté l'a appelé avec douceur :
- Jason...
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Il est allé voir dans le couloir. Personne. Il ne ressentait
aucune inquiétude particulière. Il pensait qu'il s'agissait
de quelqu'un du groupe qui s'amusait. Il est revenu dans
la chambre et la voix a de nouveau appelé :
- Jason...

Il n'y avait personne. Cette fois, il est sorti par une des
portes donnant à l'extérieur. La maison des voisins, un
couple de personnes âgées, se trouvait à quelques
dizaines de mètres. Tout était éteint, sauf une grande
bougie près de la maison. Une femme se tenait devant, à
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contrejour. Jason ne voyait que sa silhouette aux longs
cheveux. Il a tourné la tête, entendant ses amis rentrer du
sauna. Quand il a regardé à nouveau vers la femme, elle
n'était plus là.
Il a rejoint ses amis et a demandé à Heidi, l'une des
copines présentes, si c'était elle qui l'avait appelé. Elle lui
a dit que non, elle était au sauna avec les autres et ils
venaient tout juste d'en revenir.
Tout le monde s'est couché. Jason a eu du mal à
s'endormir. Des souris faisaient du boucan dans les murs
et surtout, il n'arrêtait pas de penser à cette voix douce et
à cette silhouette de femme, dehors par un froid glacial.
Au matin, le groupe de copains est parti et Jason a pu
consulter ses mails.
Il en avait reçu un de sa tante adoptive dans la nuit. Elle
lui disait : "Ta mère existe, je viens de lui parler." Le
message avait été envoyé à trois heures du matin, au
moment précis où il avait entendu la voix dans la nuit.
Jason l'a rencontrée quelques temps plus tard. Mais c'est
une autre histoire.
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eMmA la conteuse
5 juillet 2010
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A une période de sa vie, eMmA a exercé le métier de
conteuse pendant un an. Elle racontait des histoires dans
une librairie, à l'usage exclusif des enfants - les adultes
n'avaient pas le droit de rester. Elle ne s'aidait d'aucun
livre, elle disait son histoire par cœur.
Certains parents proposaient ensuite à eMmA de venir
chez eux raconter des histoires, par exemple à l'occasion
de l'anniversaire de leur enfant. Et là, les adultes
pouvaient rester. Une fois, elle s'est retrouvée ainsi face à
soixante-dix personnes, pour le plus grand plaisir de tous.
Les enfants étaient aux anges, les grands aussi.
Hier, eMmA nous a raconté - avec son mari tout aussi
passionnant - leur voyage en Inde, dans la région où
vivent les Adivasis, celle d'où les Roms sont partis il y a
un millier d'années. Ils étaient partis là-bas pour voir leur
filleule d’ Après-School, l'association fondée par Yves
Duteil. Ils nous ont montré des photos plus belles les
unes que les autres et l'histoire qui se trouvait derrière
chacune d'elle. Un enchantement dont nous avons eu du
mal à nous détacher, les enfants criant famine...
Nous avons mangé sur la pelouse. au pied du
micocoulier. Pendant le repas, les chats se sont relayés
sur le mystérieux point focal qui les attire tant. Nous y
avons vu successivement Mirou, Paloma, Kundun et Che,
chacun quelques minutes avant de céder leur place au
suivant. Santiago prenait le frais à l'avant de la maison.
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Au moment d'aller se coucher, Enzo a eu droit à une
faveur qui me tenait à cœur : eMmA lui a raconté
l'histoire de Replète la Sorcière. Ce conte merveilleux
dont nous vous avons parlé souvent a été imaginé par
eMmA à l'époque où elle était conteuse.

A la fin du récit, Enzo a proposé à eMmA une suite aux
aventures de Replète devenue Fluette. Mais c'est une
autre histoire...
Il s'est endormi avec la tête pleine de rêves.
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Une vue de rêve
20 juillet 2010

Nous avons reçu chez nous pendant quelques heures et la
nuit la visite d'une personne au parcours passionnant. Je
ne vous en dirai que très peu, juste une anecdote.
Appelons-la Iris. Ce n'est pas son vrai prénom mais vous
allez voir pourquoi je l'ai choisi.
Iris est née à Lisieux. En nous le disant, elle relève
facétieusement l'euphonie avec "Les Yeux". Pourquoi ?
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Parce qu'elle est orthoptiste. Elle aide les gens à voir
droit. Les yeux, c'est son métier.
Il faut croire qu'elle y était prédestinée. Un jour où elle
s'était fait faire son thème astral par une connaissance,
elle a découvert qu'il comportait en bonne place une
étoile peu connue nommée Oculus (l'œil). Voyez-vous
ça...
Mais ce n'est pas tout. La raison pour laquelle Anti l'a
invitée à la maison, c'est qu'Iris a une passion pour les
visions, au sens spirituel du terme cette fois. Elle
participe depuis des années à des pratiques chamaniques
visant à les favoriser. Ainsi, elle peut voir, plus loin
qu'avec ses yeux, ce que beaucoup ne voient pas même
quand ils les ouvrent grand. Sans doute parce que
certaines choses se voient mieux les yeux fermés.
Vous voyez ? Pour elle, la vue, c'est toute sa vie. Iris, je
trouve que c'est un nom qui lui va bien.
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Ah bon ? C’est toi ?
24 juillet 2010

Hier soir, nous avions à la maison un couple d'amis.
Nous connaissions Barbara depuis la tournée des moines
du Ladakh en France et nous avons fait la connaissance
de son mari. Un couple comme nous les aimons,
chaleureux, humaniste, curieux de tout, drôle.

Barbara (au centre) et les moines en octobre dernier à Nîmes

Barbara vient de temps en temps sur le blog, ce détail a
son importance pour la suite de ma petite histoire de ce
matin. Elle s'intéresse principalement aux articles relatifs
au bouddhisme mais pas uniquement.
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La conversation autour de la table a porté à un moment
sur la maison d'édition d'Anti et sur les différentes étapes
qui mènent d'un manuscrit à un livre. Nous avons
détaillé, en particulier, tout ce qui concerne la forme
proprement dite, c'est à dire le respect de la langue quel
que soit le style de l'auteur, autrement dit l'orthographe et
la grammaire.
Nous parlions des avantages et inconvénients des
logiciels de correction orthographique quand j'ai cité le
cas complexe des règles à appliquer pour écrire des
nombres dans un roman - dans quelles circonstances doiton les écrire en chiffres et dans quels autres faut-il les
écrire en lettres. Et j'ai mentionné au passage que j'avais
eu à faire face à cette question lors de l'écriture de l'un de
mes livres (Le drap de soie du temps), dont l'intrigue fait
intervenir plusieurs scènes de plongée sous-marine, donc
des nombres à foison (la profondeur, la pression d'air,
etc.)
Regard interloqué de Barbara. Elle me dit :
- Attends, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu
parles d'un livre que tu as relu pour le corriger ou d'un
livre que tu as écrit ?
- D'un livre que j'ai écrit.
- Ah ? Tu écris des livres ?
(Tiens ? Elle ne devait pas connaître le blog si bien que
ça, en fait)

© Anna Galore 2011

144

- Euh, oui, j'écris des livres, en effet.
- Quel genre ?
- Des romans et des nouvelles.
Anti lui précise :
- Mais oui, tu sais, Anna Galore.
- Ah bon ? Anna Galore, c'est toi ? Ah ben ça alors ! J'ai
adoré La femme primordiale !
On s'est tous marré. C'est ce que mon ami Phil appelle
une zone d'évidence. Je n'avais pas imaginé une seconde
que, connaissant Anti et le blog, elle ne sache pas que
derrière ma vraie identité se trouvait mon pseudo
d'auteur.

Je lui ai offert la trilogie Reflets inachevés. Comme ça,
elle pourra découvrir ce fameux roman où j'ai écrit plein
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de nombres et lire en entier La femme primordiale, dont
elle ne connaissait, en fait, qu'un extrait en ligne.
Elle s'est fait un plaisir de me lancer en partant :
"Bonsoir, Anna !"
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Le garçonnet
aux lunettes rondes
30 juillet 2010

Je n'ai jamais eu de vision de ma vie. Je veux parler de la
sensation de voir quelque chose qui semble tout à fait
réel et qui pourtant n'est pas là. Il m'est arrivé souvent
d'avoir des rêves prémonitoires ou, tout simplement, des
intuitions de choses qui allaient se produire. Mais des
visions, jamais.
Du moins jusqu'à hier.
Nous rendions visite à Barbara, près de Nîmes. C'était la
première fois que nous allions chez elle. Elle nous a
montré deux pièces de sa maison, le séjour et une petite
chambre dont elle a fait son atelier de peinture - l'une de
ses passions depuis des années. Elle nous a présenté des
toiles qu'elle avait commencées, des reproductions d'une
œuvre classique.
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À un moment, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre qui
donne sur une pelouse à l'arrière de la maison. Il y avait
là un hamac sur son support. Assis sur le hamac, un
garçonnet avec des lunettes rondes, de trois quart profil,
regardait dans le vague vers la gauche. La scène était
paisible. De toute évidence, il était chez lui.
Nous sommes allés nous installer dehors, autour d'une
table de jardin. Enzo a bu un peu d'eau et est parti jouer
sur la pelouse. J'ai regardé vers le hamac. Le garçonnet
n'était plus là. J'ai demandé à Barbara s'il habitait ici.
Elle ne comprenait pas de qui je voulais parler. Elle avait
bien un fils mais il était absent. Et surtout, il avait 18 ans
et mesurait plus d'1m80. Je lui ai décrit le garçonnet que
j'avais vu, en particulier ses lunettes rondes.
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Elle m'a dit que son fils avait porté des lunettes rondes
quand il était petit. Elle m'a indiqué où trouver une photo
de lui enfant, accrochée à un mur. Quand j'ai vu la photo,
je me suis dit que ça pouvait être lui mais sans certitude
formelle. Après tout, je ne l'avais vu que quelques
secondes.
Barbara nous a dit que son fils venait souvent sur le
hamac quand il avait sept ou huit ans. Est-ce que j'ai
entraperçu un écho d'un passé vieux de dix ans ? Je ne
sais pas. La seule chose que je sais, c'est que j'ai vu ce
garçonnet aux lunettes rondes et qu'il n'était pas là. Ça ne
ressemblait pas à l'idée que je me faisais d'une vision. Ça
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m'a semblé tout simplement banal. Et réel. Je n'ai pas
plus d'explication.
Nous avons parlé de plein d'autres choses. J'ai pris des
photos des nuages avec mon portable. Enzo a sympathisé
avec l'une des chattes de la maison qui d'habitude ne se
laisse approcher par personne. C'était une fin d'aprèsmidi tranquille et agréable.
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Repas de fête
11 août 2010

Appelons-le Alain nous
ne lui avons pas
demandé son vrai nom.
Il est Libanais et il a
monté un tout petit
restaurant de spécialités
de son pays à Rennes,
rue de Saint-Malo.
Nous avons passé sa
porte dimanche, un peu
par hasard, après avoir
pas mal traîné dans les
rues à la recherche d'un
endroit où manger avec
Sylvia, Gwlad et Dorian. Ce dernier voulait à tout prix
une pizzeria mais celles qu'on a croisées étaient fermées.
Supplice suprême : nous passons devant un Domino
Pizza mais qui ne fait que des pizzas à emporter. Et nous
voilà, quelques mètres plus loin, devant l'Adonis, à la
salle minuscule et bondée. Alain nous accueille, nous dit
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qu'il a de la place. Dorian n'est pas du tout content, il a
horreur de toute forme de cuisine exotique.
Alain nous installe dans une seconde salle qui se trouve
au sous-sol. L'endroit est calme et douillet, le patron
sympa et détendu malgré le rush qui le presse au niveau
supérieur. Nous nous régalons de mezzés traditionnels et
de brochettes, suivies de baklavas. Dorian fait la tête, il
ne mange rien du tout. On finit par aller lui acheter en
plein milieu du repas une pizza (plus une gratuite) chez
Domino Pizza. Elles restent dans des cartons, bien sûr, il
les dévorera à notre retour dans l'appartement de Sylvia.
Mais revenons à Alain. Après nous avoir généreusement
servis un thé incroyable à la menthe et à la fleur
d'oranger, il nous attend près de la sortie. Le restaurant
est presque vide, il a enfin le temps de se poser un peu.
Nous lui réglons l'addition et nous commençons à
bavarder avec lui.
Gwlad veut à tout prix lui laisser un pourboire, même
modeste - ce qu'elle a sur elle. Nous arrondissons la note
pour compléter. Anti lui demande s'il y a une règle pour
les pourboires ou si même quelques pièces jaunes font
plaisir. Alain répond que n'importe quel pourboire fait
plaisir. Il met tout ce qu'on lui donne dans une petite
caisse pour ses cuisiniers, ce qui lui permet de leur offrir
un bonus au moment de leur départ en vacances.
Il nous explique que les mezzés sont des repas de fête au
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Liban. On les réserve aux mariages, aux anniversaires. Il
faut dire que chacune des spécialités demande
énormément de temps de préparation. Chez Alain, tout
est fait à la main et préparé sur place uniquement avec
des produits frais. Pas étonnant qu'on ait aimé à ce point
tout ce qui nous a été apporté.
Le taboulé, par exemple. Il faut prendre des tomates bien
goûteuses - ne commandez pas de taboulé en hiver, il
sera bien moins bon avec des produits de serre - les
couper en tous petits carrés avec un couteau, sans les
écraser, ajouter le persil, coupé lui aussi en tous petits
morceaux au couteau, mettre ensuite le citron, l'huile
d'olive, surtout pas de semoule (ça, c'est le taboulé nordafricain et ça n'a rien à voir).
Nous lui demandons aussi
comment est fait son thé. En
voici la recette. On verse de
l'eau sucrée bien chaude sur
les feuilles de thé vert, on
ajoute les feuilles de menthe,
un trait de fleur d'oranger.
C'est tout. Un délice.
Et il nous parle d'un couple
qui est parti quelques minutes
avant nous. Ils ont choisi tout
ce qu'il y avait de plus cher, ont pris d'abord un apéritif
puis du vin, ne se sont rien refusé. Ils ont appelé Alain à
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tout bout de champ pour lui poser des questions sur tout
et n'importe quoi, depuis les plats qui leur sont servis
jusqu'à un vestige historique dans la rue face au restau.
Alain fait de son mieux pour leur répondre même s'il n'a
vraiment pas le temps au moment où il doit courir partout
pour que tous les clients soient servis et desservis.
Au moment de payer, la dame fait un chèque. Il y en a
pour cent cinquante euros. Elle s'éclipse hors du restau
aussitôt le chèque signé et son compagnon la suit de près.
Alain a un soupçon. Il sort dans la rue pour leur
demander une carte d'identité. La femme a déjà disparu.
L'homme fait d'abord mine de ne pas entendre puis,
voyant qu'Alain s'apprête à le rattraper, se tourne vers lui
et lui dit qu'ils n'ont pas pris leurs papiers. Alain répond
que, dans ce cas, il ne peut pas accepter le chèque.
L'homme propose d'aller chercher de l'argent à sa voiture
et promet qu'il sera de retour dans une dizaine de
minutes. Alain refuse, insiste pour qu'il paie tout de suite.
L'homme finit par "se rappeler" qu'il a une carte de crédit
sur lui et revient payer la note.
Pour Alain, c'est clair : le couple avait tout prémédité
pour tenter de lui refiler un chèque en bois, en jouant aux
clients sympas et généreux pour créer une ambiance de
confiance. Sauf qu'en fait, ils étaient des clients pénibles
et qu'ils jouaient faux. Alain trouve ce genre de
personnes vraiment minables. Il nous dit : "Vous vous
rendez compte ? Mais qui volent-ils quand ils nous
volent ? Nous avons laissé nos familles au pays, nous
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travaillons d'arrache-pied pour pouvoir leur envoyer un
peu d'argent. Si vous voyiez les cuisiniers, ils sont
pendant dans des heures à faire tous ces plats
compliqués, avec les fours qui dégagent une chaleur
étouffante. C'est nous qui arrivons tout juste à vivre en
bossant sans relâche qu'on vole ? Nous, les exilés, les
trimeurs ? Nous qui les accueillons et qui leur faisons la
meilleure nourriture possible pour le prix le plus
raisonnable possible ?"
Il est heureux de parler avec nous. Simplement parce
qu'on est des clients normaux, en fait. Et qu'on a pris le
temps de lui dire le plaisir que nous avons eu à venir
manger chez lui et à découvrir les trésors à la fois simples
et recherchés qu'il nous servis pour nous transporter
pendant une soirée vers un petit peu de son pays.
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Intense avec les loups
13 août 2010

Je vais vous dire quelques mots de notre rencontre d'hier
matin avec les superbes créatures que nous avons
admirées au parc des loups du Gévaudan, à un jet de
pierre de Marvejols (qu'Anti s'obstine à prononcer
"Marre Je Vole", sans doute en raison d'une overdose de
galettes-saucisses dyslexicogènes).
Ce lieu de quelques hectares au nord du causse Méjean
abrite environ 160 loups de toutes provenances. C'est le
plus grand parc à loups de France. Il a été créé par Gérard
Ménatory, un journaliste du Midi Libre qui a recueilli, en
1961, deux loups polonais et, ne sachant comment les
garder, les a installés dans une propriété à ChastelNouvel. L'histoire est racontée, entre autres, sur
Wikipedia.
Nous y étions vers 10h du matin, à l'ouverture. A cette
heure-là, les loups se reposent, on en a vu beaucoup
dormir en toute sérénité. D'autres, pour notre plus grand
plaisir, étaient vigiles et se déplaçaient avec nonchalance
dans les vastes enclos où ils vivent en semi-liberté.
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Nous avons même rencontré Oupouaout le Grand Loup
Blanc en personne, ou alors était-ce un de ses avatars.

Dans le ciel, des rapaces faisaient des cercles, attendant
l'instant propice pour aller récupérer les restes du repas
de la nuit. Les loups n'aiment que la chair fraîche.
Contrairement aux idées reçues, ils n'ont jamais mangé
d'homme, aussi loin que remontent les témoignages
dignes de foi et non les contes pour faire peur aux enfants
et à leurs parents.
Je me suis dit, en l'apprenant, que la légende du Miracle
des Loups était peut-être vraiment arrivée, sauf que les
prières de la jeune fille entourée de loups n'étaient pour
rien dans sa sauvegarde. Si elle s'en était sortie sans une
égratignure, c'était tout simplement parce que les loups
n'agressent jamais les humains. Leurs proies sont plus
faciles et, je suppose, plus goûteuses, depuis la brebis
jusqu'au lapin, mais jamais la bergère ou le berger.
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Ce qui reste gravé dans nos mémoires, bien après les
avoir quittés, c'est l'intensité de leur regard et la beauté de
leur silhouette.
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Le café de 19h45
1er octobre 2010

Je vais encore vous raconter une de nos soirées avec deux
jours de décalage. Il y a des semaines, comme ça, où il se
passe tellement de belles choses que je n'arrive plus à
vous en parler au fur et à mesure, ou alors je passerais
tout mon temps libre à le faire (vivement la retraite).
Mercredi, Jason nous avait proposé de passer prendre le
café avec sa compagne Eva. Vers 13h, il nous a envoyé
un message pour dire que ce serait en fin d'après-midi.
Puis un autre pour décaler plutôt vers la soirée.
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Un café à 19h45 ? Pas vraiment notre truc. On s'est dit
aussitôt qu'on allait les garder à dîner, bien sûr, d'autant
plus qu'on n'avait pas vu Jason depuis presque deux mois.
Quand ils sont arrivés, on a sorti une bouteille de
champagne rosé. Chez nous, vous l'avez remarqué si
vous passez souvent ici, le champagne, on n'a pas besoin
de grand chose pour décider d'en boire. Juste l'envie du
moment nous suffit. C'est pour cela que nous en avons
quasiment en permanence une bouteille au frigo, à tout
hasard.
J'avais lancé un peu avant un plat de riz tandoori mélangé
avec des bouts de blanc de dinde, le tout mis au four
pendant une bonne heure.
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On a fait plus ample connaissance avec Eva.
D'ascendance polonaise, elle est originaire de Toronto, au
Canada et a un job qui ressemble comme deux gouttes
d'eau à celui de l'héroïne du film Le diable s'habille en
Prada : chef tyrannique, horaires à rallonge, pression
permanente, performance maximale exigée, quelques
minutes pour grignoter un quart de sandwich dans la
journée et surtout, surtout, ne jamais tomber malade. Eva
a eu justement un accident de vélo il y a quelques temps.
En chutant, elle s'est fracturé l'avant-bras, a eu la main
gauche qui a triplé de volume et s'est retrouvée couverte
d'ecchymoses. Elle ne s'est arrêtée qu'une seule journée et
elle est revenue au boulot, dans un sale état. Son patron
lui a seulement dit : "Dommage que tu n'aies pas été là
hier, on a fait des super ventes". Pas un mot pour lui
demander comment elle allait, malgré ses blessures et
écorchures. Quant aux vacances, prendre plus d'une
semaine par an, c'est mal vu. Heureusement, elle nous
racontait tout ça avec beaucoup d'humour.
Jason était tout simplement radieux. Après deux mois de
tournée dans plusieurs pays, depuis l'Italie jusqu'au
Canada, il avait une mine superbe. Il nous a fait rire toute
la soirée avec ce qu'il avait vécu ces dernières semaines
et d'autres souvenirs plus anciens - comme la fois où il a
déployé un parachute de 12 mètres d'envergure pour faire
du surf en partant de la plage des Saintes-Maries et que le
vent était tellement violent qu'il s'est retrouvé entraîné
jusque dans les rues du centre. C'est là qu'il faut savoir
prendre l'air détaché.
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Sa plénitude d'homme amoureux aux côtés de la femme
qui l'aime faisait vraiment plaisir à voir. En ce moment, il
finalise l'enregistrement d'un nouveau CD qu'il nous
tarde d'écouter. Il a essayé la plupart des percussions qui
traînent chez nous - bols chantants, cloches, gong,
cymbales, cajon. Il repassera dans les jours qui viennent
enregistrer les sons qui l'intéressent pour les inclure dans
ses compositions.
Et puis, ce guitariste remarquable est également un
superbe pianiste. Il y avait une chaude ambiance, aidée
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par le champagne et une bouteille de vin rosé. Il ne s'est
pas fait prier pour descendre au rez-de-jardin et se mettre
au piano pour nous jouer quelques-unes de ses œuvres.
Ce qu'il fait est magnifique. Nous avions vraiment la
sensation de vivre un moment privilégié, rare.
Nous sommes passés à table, de plus en plus
euphoriques. Une deuxième bouteille de vin a vite rejoint
la première. Nous avons aussi parlé d'édition, de plongée
et de notre propre rencontre.
Jason et Eva sont repartis un peu après minuit, à pied - il
valait mieux. Ils sont venus récupérer leur voiture hier
entre midi et deux. Ils prévoyaient d'aller à la mer. Jason
voulait montrer à sa chérie la plage de l'Espiguette et ils
pensaient même se baigner. Ah, l'amour...
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Travailler moins
pour vivre mieux
12 décembre 2010

Il a un petit air de
ressemblance avec le
grand Duduche de
Cabu, qui serait
devenu trentenaire ou
un peu plus.
Il me dépasse d'une
tête,
est
plutôt
longiligne, porte des
lunettes rondes et a
les cheveux coiffés
comme son modèle
de bande dessinée.
Il travaille un jour
par semaine chez
Satoriz, c'est là qu'on
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a fait sa connaissance.
Comme on y va très souvent le samedi et que c'est son
jour, on croyait jusque-là qu'il y bossait tous les jours.
La semaine dernière, au détour d'une phrase, il nous a dit
que son vrai boulot, c'était graphiste et que là, il était un
peu crevé parce qu'il fallait qu'il termine d'urgence une
plaquette pour un cabinet d'avocats.
Et bien sûr, comme tous les graphistes, il était à la
bourre. Que celui qui pense que je généralise trop lève le
doigt.
Aussi, hier, en le recroisant dans les travées de Satoriz,
Anti lui a demandé s'il avait terminé sa plaquette. Il a
répondu qu'il avait travaillé dessus jusqu'à vendredi parce
qu'il y a eu toute une flopée de corrections à apporter et
même un mot dans le texte qui avait été oublié.
Anti lui a dit que, dans son boulot d'éditrice, c'était bien
le genre de choses qui arrivait tout le temps. Sur le
manuscrit de Tarik Yildiz, pourtant pas très long et très
bien écrit, on s'y est mis à quatre pour le relire et rares
ont été les fautes trouvées par les uns qui avaient aussi
été repérées par les autres.
Anti a voulu savoir quelle était l'adresse de son site web.
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- Je n'en ai pas. Ni site web, ni adresse mail, ni compte
sur Facebook, rien. En fait, je m'en fiche.

- Mais comment font les gens pour savoir que vous êtes
graphiste et pour vous contacter ?
- Je ne fais rien pour entretenir mon réseau. Ça vient
comme ça vient. J'ai été pendant dix ans directeur
artistique d'un hebdomadaire très connu du groupe
Lagardère. Un jour, j'en ai eu marre et j'ai tout plaqué. Je
suis arrivé dans la région et une fois où je faisais mes
courses ici, j'ai demandé s'ils n'auraient pas besoin de
quelqu'un un jour par semaine. C'est comme ça que j'ai
eu mon boulot."
Il ajoute :
- Je n'ai pas besoin de grand chose. Pour moi, l'important,
c'est travailler moins pour vivre mieux.
Il parle d'une voix douce, il a toujours un petit sourire. Et
il conclut en se marrant :
- C'est comme ça que je suis devenu graphiste-épicier.

Illustration réalisée à partir d'un dessin de Cabu et de
visuels Satoriz
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Lire sans pouvoir voir
20 février 2011

Des mails de lecteurs, j'en reçois régulièrement et chacun
est un moment unique qui me touche toujours aussi fort.
Leurs mots sont souvent chaleureux, emplis de cordialité,
bref, que du bonheur.
Celui que j'ai reçu vendredi soir de Jean-Marc est
différent de tous les autres.
Ses premières phrases sont dans la lignée de ce que je
reçois d'habitude, avec un ton enjoué qui m'a fait bien sûr
très plaisir.
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Bonjour Anna,
Étant inscrit sur une liste de discussion sur laquelle un
co-listier m'a donné, fin décembre, l'adresse de votre site,
je viens de terminer la lecture de vos trois trilogies.
Je tiens à vous exprimer toute mon admiration pour ces
neuf volumes que j'ai lus l'un après l'autre. Vraiment, j'ai
passé de très bons moments à vous lire. J'y ai appris
beaucoup de choses sur les religions, sur les
mythologies, le bouddhisme, la plongée, la chimie. La
façon dont les différentes histoires sont liées dans le
temps, c'est génial. Tout y est, des intrigues, du suspense,
de l'historique, de l'érotisme, du "fleur bleue".
Voilà qui est on ne peut plus agréable. Et puis vient la
suite, qui donne à tout ce qui précède une résonance
unique.
Moi qui suis non-voyant (pas de naissance), je me suis
régalé de vos descriptions, aussi bien des personnes et de
leurs environnements, que des sentiments ressentis par
les protagonistes. Par exemple, lorsque vous décrivez la
plongée de Charlie et de son ami à la recherche du
mégalodon, je me suis surpris à retenir ma respiration.
Et ces mots ont coupé la mienne, d'émotion, aussitôt
partagée avec Anti qui a repensé à cette scène où Amélie
Poulain décrit tout ce qui les entoure à un aveugle qu'elle
conduit pendant un bout de chemin.
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J'ai aussitôt répondu à Jean-Marc, non seulement pour le
remercier comme je le fais à chaque fois que je reçois un
mail de lecteur, mais pour lui demander de quelle
manière il avait bien pu "lire" mes livres en étant nonvoyant. Ont-ils été transcrits en braille ou en version
audio ? ou quelqu'un les lui a-t-il lus ? Voici sa réponse :
Pour lire, selon les cas, il y a plusieurs manières.
Comme vos ouvrages étaient en format pdf, il m'a suffi de
les enregistrer en format txt pour que la lecture soit plus
aisée avec ma synthèse vocale. Pour les livres papier,
c'est une autre histoire. J'utilise un scanner, je scanne
deux pages par deux pages et après, j'utilise un logiciel
de reconnaissance de caractères (Fine Reader Pro). Ça
prend du temps, mais quand on aime lire...
Je préfère cette méthode pour les livres que je prends au
travail. [...] Quelques fois, j'ai le temps de lire pendant
ma pause de midi.
Pour chez moi, je transforme le fichier txt en mp3, avec
un logiciel qui s'appelle Text Aloud. En plus, j'ai le choix
entre plusieurs voix. Virginie fait trop maîtresse d'école,
Sébastien ressemble trop à la voix d'Alain Juppé, Julie
est un peu trop aiguë. Alors, j'ai opté pour Alice, au
timbre plus profond, plus sensuel à mon oreille...
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Quoi dire de plus... Quand la technologie se met à ce
point au service de vrais besoins, on ne peut que trouver
cela magnifique. Quant à moi, je ressens une réelle fierté
de savoir que la diffusion gratuite de mes livres en format
numérique les rend si facilement accessibles aux mal ou
non-voyants.
Nous avons continué à correspondre, Jean-Marc et moi.
Bien entendu, son témoignage figure ici avec son
autorisation. Il est âgé de 54 ans et vit dans le nord-est de
la France, pas très loin de chez Zaza. Il est marié, a un
grand fils et deux chats. Il garde une mémoire visuelle
précise d'une multitude de scènes d'avant le jour où il a
perdu la vue, à 17 ans, à la suite d'un accident survenu au
lycée. Il aime écrire des nouvelles, pour son plaisir, et
base ses descriptions sur ses souvenirs d'enfance et
d'adolescence.
Il utilise également un logiciel qui lui permet de lire le
contenu de la plupart des sites web. Je lui ai donné
l'adresse du blog.
J'espère qu'il viendra nous y voir.
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Les vagabonds, les brigands
et la famille
1er avril 2011

Taraf de Haïdouks est un ensemble musical de Roms
virtuoses, originaire du petit village de Clejani en
Roumanie. Leur nom signifie "bande de brigands".
Le groupe s'est formé en 1990 juste après la chute de
Ceausescu et a rassemblé jusqu'à une trentaine de
musiciens d'un niveau technique exceptionnel et, de plus,
pleins d'humour et de joie de vivre contagieuse. La
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formation a, depuis sa création, joué un peu partout en
Europe, faisant même des concerts avec le Kronos
Quartet au Royal Festival Hall de Londres, participant
aux défilés du styliste Yohji Yamamoto, collaborant à de
films en tant qu'acteurs et musiciens ou composant leur
bande-son.

On peut citer en particulier The man who cried avec
Johnny Depp qui est l'un de leur plus grand fan, Latcho
Drom de Tony Gatlif et Le Concert de Radu Mihaileanu
aux côtés de Mélanie Laurent et Miou-Miou dans une
scène renversante qui vaut à elle seule d'acheter le DVD
si vous ne l'avez pas déjà (surtout que le reste du film est
très bien aussi).
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Ils ont sorti plusieurs CDs dont un, en 2007, nommé
Maškaradǎ, où ils interprètent des pièces classiques de
Béla Bartók, Khachaturian, Albeniz et autres
compositeurs qui se sont inspirés des musiques tsiganes.
Hier soir, ils jouaient à Marseille à l'Espace Julien, dans
un format de quintette - en fait, ils étaient six en
comptant le chanteur sur quelques morceaux,
extraordinaires. Nous y étions, Anti, Gwlad et moi
(Dorian et les chats ont préféré rester à la maison pour
des raisons diverses).
Quand on est arrivé devant la salle pile à l'heure, il y
avait une longue file de gens qui attendaient que les
portes ouvrent. Une fanfare rom
jouait sur le trottoir, histoire de
nous mettre dans l'ambiance.
On s'est dit qu'on avait le temps
de manger quelque chose, d'ici
que tout le monde puisse entrer. On a repéré une pizzeria
à deux pas, avec un vrai four garni de buchettes en feu.
On a commandé trois pizzas succulentes et on est revenu
à la salle. C'était bondé. Sur scène, de vieilles
connaissances mettaient une ambiance d'enfer : nos amis
les Vagabontu.
On s'est dit qu'on allait s'approcher le plus possible de la
scène, quitte à s'asseoir par terre. Surprise : le premier
rang était libre !

© Anna Galore 2011

177

Deux minutes plus tard, une dizaine de Roms nous y
avaient rejoints et j'ai commencé à sympathiser avec mon
voisin. Quand les Vagabontu se sont arrêtés, Emilia leur
manager, très en formes (elle attend une petite fille d'ici
peu), est venue sur le devant de la scène et a salué le
premier rang en disant : "Bonsoir la famille !" Ah
d'accord, on venait de se faire adopter en toute bonne
humeur.
D'ailleurs, partout dans la salle, quelles que soient nos
origines, nous faisions tous partie d'une seule famille, en
effet. Celle des humains. Après tout, c'est ce que signifie
le mot "rom".
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Après un court entracte, le Taraf est arrivé sur scène.
Énorme ovation. J'ai levé la main pour saluer Caliu. Il
m'a rendu mon salut en souriant comme si on se
connaissait depuis toujours.
Ensuite, ça a été une heure de folie totale, de virtuosité
hallucinante, toujours plus vite, toujours plus joyeux, tout
le monde debout à danser et crier.

Les Vagabontu sont revenus jouer avec le Taraf, et
danser aussi. Trois Roms ont dansé avec Gwlad à tour de
rôle. On s'est embrassés avant de se quitter, comme cela
se fait entre frères et sœurs.
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Quelle soirée magnifique... De la magie tourbillonnante,
du bonheur pur.
Michto, michto.
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Léo et Léa
16 avril 2011

Nous avons passé une soirée rare à la Grande-Motte.
Nous étions avec Enzo chez Léo et Léa pour le
lancement d'une association, auquel quasiment personne
d'autre que nous n'est venu alors que nous devions être
une vingtaine.

Il y avait bien trois ou quatre autres convives quand nous
sommes arrivés mais ils sont vite repartis. Il ne restait
plus que nous et la fille de Léa.
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Léa n'était pas très contente mais assez vite, elle a
commencé à en rire. Elle a installé une table et six
chaises et nous avons mangé ensemble les petits plats du
buffet transformés en repas de fortune, accompagné d'une
bonne bouteille de champagne.
Léa est sophrologue. Elle est la fondatrice de l'association
dont elle avait prévu de fêter la naissance. Le but de cette
association est de réunir un peu d'argent pour faciliter le
financement du livre que Léo veut auto-éditer aux
Éditions du Puits de Roulle. Car Léa est folle amoureuse
de Léo et consacre toute son énergie à le rendre heureux.
D'ailleurs, Léa, ce n'est pas son vrai prénom. Mais elle
veut que tout le monde l'appelle Léa parce qu'elle aime
Léo. Elle respire le bonheur.

Léo a 81 ans, un regard pétillant, une voix douce, un
beau visage, un corps mince que beaucoup d'hommes
deux fois plus jeunes que lui envieraient d'avoir. Il y a
longtemps, il a été moine. Ensuite, dans les années 70, il
a créé le premier cours de yoga de Nîmes. Il s'est mis à
peindre en autodidacte. Pas n'importe quoi.
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"Ce que je voulais représenter, ce sont des valeurs, des
choses qu'on ne voit pas, des symboles".
Il nous a montré ses tableaux - des mandalas, des
variations sur la kabbale, des scènes ésotériques et
surtout, une fantastique série de runes, les originaux de
ceux qui vont figurer dans son livre. Ils projettent une
émotion et une force incroyables.

Nous avons vécu un moment magnifique, empli de rires,
de chaleur et de beauté. En plus, c'était l'anniversaire de
Léa. Elle et Léo étaient enchantés de l'avoir fêté avec
nous.
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C’est complet ?
22 avril 2011

Kasimir est arrivé dans sa Twingo pistache un peu avant
19h. Son GPS lui avait fait croire que nous habitions à
l'autre bout de la ville mais heureusement, son téléphone
fonctionnait correctement, lui. Anti a pu le guider à
l'ancienne jusqu'à chez nous.
Que dire de Kasimir si ce n'est qu'il est aussi charmant,
intéressant, drôle, détendu que tout ce qu'on avait pu
imaginer jusque-là.
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Nous avons bavardé assis vers le haut des marches pour
profiter de la lumière du soir. Les chats sont venus
repérer notre invité les uns après les autres. Metallica a
frimé à mort en grimpant souplement jusqu'en haut de
l'acacia. Elle est redescendu nettement moins souplement
mais elle l'a fait de l'autre côté du tronc, de façon à ce que
Kasimir ne puisse pas la voir.

Il nous a raconté des petits bouts de sa vie, sa rencontre
avec sa femme, son dernier voyage avec elle, son service
militaire dans le Sahara, ses débuts de médecin, sa vie
d'aujourd'hui. Il nous a montré son regard détaché et
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serein sur les huit décennies qu'il a traversées. Nous lui
avons parlé de nos voyages, de la vie dans le sud, du
bonheur.
Lui et nous avons échangé notre expérience commune
d'avoir créé des blogs un peu par hasard, de les avoir vu
prendre de plus en plus de place et d'ampleur, d'avoir
découvert petit à petit l'intérêt qu'ils soulevaient auprès
de dizaines puis de centaines d'inconnus reliés par nos
mots.
Nous avons improvisé un apéro, joyeux, étiré dans le
temps. Anti a reçu un coup de fil de Sadépotille qui lui
disait qu'elle allait arriver dans la nuit, un jour plus tôt
que prévu. Le gîte du Puits de Roulle allait-il afficher
complet ? Certes, nous pouvons accueillir plus de monde
mais en ajoutant des couchages à droite à gauche, comme
quand Gwlad fait une fête et qu'ils dorment à dix dans sa
chambre.
Finalement, la question ne s'est pas posée : vers 22h30,
Sapoparoulépluloin a rappelé pour dire qu'elle était trop
fatiguée et qu'il lui restait presque 3 heures de route, donc
dodo. Finalement, elle n'arrivera qu'aujourd'hui dans la
matinée pour un séjour éclair.
La soirée a été belle. Alors que des chouettes très en
verve discutaient à tue-tête d'un arbre à l'autre, nous
avons parlé d'oiseaux, de jardinage et autres sujets
hautement philosophiques du même genre.
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Aujourd'hui, Kasimir va travailler avec Anti sur un projet
de livre qui lui tient à cœur. Et avec le cœur qu'il a, il me
tarde de voir le résultat.

© Anna Galore 2011

188

C’est bien mieux comme ça
9 mai 2011

Il s'appelle Saïd et il est agent de sécurité à Intermarché.
En arabe, son prénom signifie "heureux", ça lui va très
bien. Saïd est de taille moyenne, a un physique banal et
un visage doux, très loin du cliché de gros malabar pas
commode au crâne rasé que nous avons tous en tête
quand on imagine les mecs qui font ce boulot.
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La première fois qu'on a vu Saïd à l'œuvre, c'était un soir
où nous terminions nos courses. A la caisse voisine, une
dame très énervée injuriait de façon de plus en plus crue
une autre dame très digne qui était devant elle. Cette
dernière avait un chariot plein à ras bord mais n'avait pas
voulu laisser passer devant elle l'autre dame qui, elle,
avait trois fois rien. Ce qui n'était peut-être pas très
sympa mais était parfaitement son droit.
Après le passage en caisse, l'énervée avait failli en venir
aux mains avec la digne qui ne s'était pas encore
éloignée, la menaçant physiquement. Saïd s'était
interposé et avait tenté de la raisonner et de bien vouloir
partir maintenant que ses courses étaient faites. Un
modèle de contrôle et de calme, alors que l'autre
vitupérait de plus belle. Elle était enfin partie en lançant
quelques dernières insultes.
Nous avions échangé quelques mots avec Saïd pour le
féliciter de son attitude et il nous avait raconté, avec des
mots mesurés et modestes, que ce genre d'énervements
arrivait de temps en temps mais qu'il était là pour ça.
Depuis, à chaque fois que nous le voyons, nous lui
faisons un petit coucou de la main en passant.
Samedi, nous avons fait un petit arrêt pour bavarder avec
lui. Il nous a raconté son dernier gros incident et on
sentait que ça l'avait remué. Un type était sorti en passant
par une caisse fermée en piquant des produits et quand
Saïd est allé le rejoindre sur le parking pour lui dire de
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rendre ce qu'il avait volé. Le mec l'insulte, ouvre sa
voiture, en fait sortir un berger allemand sans laisse ni
muselière et le lâche sur lui. Saïd se réfugie dans le
magasin, la responsable appelle les flics, le voleur est
appréhendé.
Deux heures plus tard, il revient, entre dans le magasin
délibérément par une caisse fermée sous les yeux de Saïd
pour le provoquer puis en ressort un peu plus tard avec
des bouteilles, toujours par une caisse fermée.
Saïd va le voir, remarque qu'il sent l'alcool, lui demande
de se raisonner. Le mec lance une bouteille vers lui, puis
une autre qui touche une cliente. Nouvel appel des flics
mais l'agresseur part bien avant qu'ils n'arrivent.
Le lendemain, le revoilà, cette fois accompagné d'un
autre homme. Justement, il s'agit d'un copain de Saïd. Les
deux s'approchent de lui, son copain le salue. L'agresseur
de la veille, mal à l'aise, dit alors à Saïd : " Je peux vous
serrer la main ?"
Saïd répond : "Oui, bien sûr." Et ils se serrent la main.
"Vous comprenez, nous dit-il, je n'ai rien contre lui,
aucune raison de lui en vouloir." Il n'y a plus eu
d'incident avec lui.
"Moi, je fais ce boulot depuis plus de dix ans. Je ne suis
pas là pour chercher l'affrontement. Les gens viennent
pour faire leurs courses, il faut que ça se passe bien.
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Quand il y a des histoires, je veux juste calmer les
choses, rien de plus. C'est bien mieux comme ça."
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Un seul mot pour
marcher et voyager
25 mai 2011

Cette année encore, le pèlerinage gitan des SaintesMaries a été riche en belles émotions et en rencontres
hors du commun. Nous avons beaucoup à vous raconter.
Le plus difficile est de choisir par où commencer.
Aujourd'hui, je vais vous parler de Tchavo. Ce n'est pas
son vrai nom, ce mot veut dire "garçon" en romanès.
Tchavo a 73 ans, une jambe dans le plâtre à cause d'une
opération au genou qui le fait souffrir en permanence. Il
porte un patronyme rom mais c'est un gadjé, un nonRom. Il vit dans les Ardennes et appelle sa chaumière
une roulotte de pierre. Il est venu s'assoir à notre stand,
comme il l'a déjà fait l'an dernier.
Lorsqu'il était jeune, il a passé quatre ans comme élève
au fameux cours Simon, du nom de l'acteur français qui
l'a créé en 1925 et qui s'est éteint tout près de chez nous,
à Uzès, en 1971. Un nombre impressionnant de grands
acteurs en est sorti.
© Anna Galore 2011

193

Auparavant, il a été éduqué chez les jésuites pendant
douze ans. Et puis, un jour, il a pris la route avec sa
guitare sous le bras et a commencé une nouvelle vie de
nomade. Jusqu'à cette mauvaise chute qu'il fait dans un
fossé où des gitans de la famille Lovari le retrouvent,
inanimé.
Ils le recueillent, le soignent et pour la première fois de
sa vie, l'emmènent aux Saintes-Maries pour le pèlerinage.
C'était en 1955. Depuis, il vient tous les ans, cette fois-ci
étant la 56e.
Pourtant, en raison de l'état de son genou, cette année,
son chirurgien lui avait interdit tout voyage et tout effort,
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son kiné lui avait précisé qu'il risquait de graves
séquelles et son généraliste l'avait prévenu que s'il n'en
tenait pas compte, il faudra qu'il change de médecin. Il a
pris le premier train qu'il a pu et il est arrivé jusqu'aux
Saintes. Ne pas venir lui a été tout simplement
inimaginable.
"Il y a un mot que les jésuites ne m'ont jamais appris en
douze ans et que j'ai découvert grâce à mes frères roms.
Ils m'ont appris le mot liberté."
Et il ajoute, avant de repartir : "En romanès, il n'y a qu'un
seul mot pour dire marcher et voyager."
Latcho drom, Tchavo.
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Le visage de Mère
26 mai 2011

Dimanche, aux Saintes, alors que nous étions attablés
près de l'église pour un verre avec Félix, Janusz, Metshu
et les autres, j'ai vu passer à quelques mètres de nous une
vieille tzigane que plusieurs autour de la table
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connaissaient, à en juger par les bribes de mots
respectueux qui se sont échangés à son propos.
En la voyant, je me suis aussitôt dit que c'était Mère,
aussi clairement que si je l'avais connue il y a deux ans, à
l'époque de l'écriture de La veuve obscure, mon roman
dont l'action se situe entièrement aux Saintes-Maries.
Mère est un personnage secondaire mais très important
de l'intrigue. Elle apparaît au chapitre 10, en voici le
début :
Iselda était l’une des rares gitanes de la communauté à
vivre encore dans une roulotte traditionnelle, autrefois
peinte de couleurs bariolées mais depuis longtemps
délavée par le soleil et le vent de la Camargue.
Elle était installée loin de tout, près du marais de
Sigoulette, sur une langue de terre bordée de bruyères et
d’ajoncs, au fond du chemin qui partait du mas de
Cacharel et serpentait vers le nord, le long du grand
étang de Vaccarès.
Rajko était son petit-fils. Il lui apportait une fois par
semaine de la nourriture et de l’eau. Il lui arrivait de
venir en 4x4 mais, le plus souvent, il se faisait prêter une
monture par un ami du mas et parcourait à cheval les
trois kilomètres séparant la route du bout de terrain où
résidait sa grand-mère.
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Certains disaient d’Iselda qu’elle avait largement
dépassé cent ans. Ses sourcils étaient pourtant toujours
noirs. Quant à ses cheveux, plus personne ne les avait
vus depuis une éternité. Ils étaient en permanence cachés
par un foulard sombre relevé d’un liseré rouge, noué en
une coiffe aux replis complexes.
Elle fumait à longueur de journée une pipe grossière et
son visage était un champ de rides. Il ne serait venu à
l’idée d’aucun Rom de l’appeler par son prénom.
Pour tous, elle était Mère.

Nous avons revu Mère le mardi 24 mai en fin d'aprèsmidi sur la plage, alors que la procession de Sara était
déjà repartie vers l'église.

© Anna Galore 2011

199

Elle était entourée de ses proches et parlait
affectueusement à Yardani, jeune et talentueux violoniste
que nous avions découvert l’an dernier à la soirée de
l'Association Saintoise des Gitans et Amis.
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Quand j'ai montré mes photos d'elle à Félix, il l'a aussitôt
identifiée, en me regardant comme si je lui avais
demandé s'il reconnaissait le plus célèbre visage du
monde.

Son vrai nom est Pisla Loeflfer, elle est Sinti et est
originaire d'Alsace. La famille Loeffler et la famille
Baptiste sont les deux principaux piliers du pèlerinage de
Sara.
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J'ai fini par retrouver sa trace sur le web, ce qui n'a pas
été très simple. Elle porte également le nom de Pisla
Helmstetter. Elle a réalisé et scénarisé en 1989 un
documentaire intitulé De la source à la mer, qui raconte
l'histoire d'une famille tzigane résidant en Alsace et
sédentarisée qui, chaque année, repart sur les routes en
direction des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Elle apparait également dans l'excellent documentaire
Qui a peur des Gitans ?, de John-Paul Lepers, diffusé
l'été dernier à la télé. Sur un forum de jazz manouche qui
parle de ce film, on la voit en photo et on peut lire parmi
les dizaines de commentaires, celui-ci, très émouvant :
"La vieille femme sur la photo s"appelle Pisla
Helmstetter, c'est la sœur à ma grand-mère, une femme
qui a vécu les camps."
Certes, à la différence d'Iselda, Pisla ne porte pas de
foulard sur les cheveux, elle n'a probablement pas cent
ans, je ne sais pas si elle fume la pipe et elle ne vit pas
seule tout près des Saintes-Maries.
Mais son visage, rieur et beau, c'est celui de Mère.
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Un café chez
la Dame du Voyage
27 mai 2011

Nous vous avons déjà parlé de Françoise Gaspard à
plusieurs reprises sur ce blog. Tout-le-monde la connait
sous le nom de la Dame du Voyage. Nous avons croisé sa
route pour la première fois il y a un an aux SaintesMaries, le soir de l’inauguration de l'expo organisée par
l'Association Saintoise des Gitans et Amis.
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Elle s'est mise un beau jour à écrire des poèmes à la
demande de Thérèse Chevalier, la présidente de
l'association, et depuis, elle n'a plus arrêté. Son premier
recueil, Mes cris par mes écrits, venait tout juste de
sortir. Sur l'un des murs de l'expo se trouvait une lettre
bouleversante écrite par Françoise au sous-préfet de
Meaux.
Elle lui racontait la galère et le mépris ordinaires que
subissent les gens du voyage à chaque démarche
administrative. Elle parlait de la claque qu'elle a reçue en
découvrant qu'elle relevait du service en charge de
"l'accueil des étrangers" alors qu'elle est Française depuis
plusieurs générations. Elle décrivait son incompréhension
face à la manière dont les gens du voyage sont traités par
la République.
Elle travaille, elle paye ce qu'elle a à payer, elle est fière
de sa carte d'électeur et s'en sert.
Il y a quelques temps, Françoise a vu l'un des articles
qu'Anti lui a consacré sur le blog et elle a déposé un mot
très ému. Anti et elle ont ensuite correspondu par mail.
Nous avons failli la voir cet hiver, profitant du fait qu'elle
loge tout près de Nîmes à cette époque de l'année, mais
elle devait reprendre la route et ça ne s'est pas fait.
Rendez-vous a été repris, autour du pèlerinage des
Saintes.
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Mardi, donc, après la procession de Sara, nous l'avons
appelée sur son portable et elle nous a indiqué où la
rejoindre. Sa caravane était installée sur le second
parking des Saintes, le plus éloigné de la ville le long de
la mer, donc le plus calme. A notre arrivée, elle était là,
avec son mari et le plus grand de ses petits-fils. Le grand
en question a 17 ans, c'est dire si elle a commencé tôt.
Françoise en effet a 53 ans, six enfants et seize petitsenfants. Tous ceux en âge d'être scolarisés l'ont été.
Françoise nous a servi un café, l'ambiance était parfaite,
détendue. Le plaisir d'être ensemble. Il y avait aussi une
amie de passage, jeune maman gadji avec son bébé.
Françoise était très heureuse de faire la connaissance de
Kathy. Elle a, en effet, adoré Les voyageurs au sang d'or,
le livre l'a énormément émue. Détail amusant, elle l'a
découvert par hasard des mois après qu'on l'ait rencontrée
aux Saintes, une de ses nièces le lui ayant offert en
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cadeau après l'avoir remarqué dans une librairie de Seineet-Marne à cause de la couverture montrant une roulotte.
Elle n'en revenait pas que Kathy puisse ne pas être Rom,
pour avoir écrit une telle histoire avec un tel style. Kathy
était aux anges et le méritait bien.
Anti lui a acheté un exemplaire de Mes cris par mes
écrits, avec une belle dédicace bien sûr.

Au moment où nous allions repartir est arrivé un jeune
homme avec une guitare jazz sous le bras. Il s'agissait du
cousin de la jeune maman qui, elle, s'apprêtait aussi à
repartir. Lui, il ne savait pas trop où passer la nuit.
Françoise lui a dit : "Si tu veux, tu peux rester ici.
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Attends, je vais demander à mon petit-fils." Elle est
entrée dans la caravane, est ressortie quelques secondes
plus tard. "C'est bon, il est d'accord pour partager sa
banquette avec toi." Chez elle, l'espace est petit mais le
cœur sans limite.
Le portable de Françoise a sonné. C'était une équipe de
tournage, des journalistes espagnols qui voulaient
l'interviewer et qui s'étaient perdus dans le campement.
Elle leur a donné quelques indications et ils sont arrivés.
Nous avons dit au revoir à tout le monde et promis de
nous revoir bientôt.
Une dernière chose, très importante.
La passion de Françoise, c'est l'écriture. Son combat, c'est
l'éducation. Elle travaille avec plusieurs associations qui
œuvrent à faire scolariser les enfants du voyage. Elle a
même été élue présidente d'une fédération de certaines de
ces associations. Elle intervient à chaque fois qu'elle le
peut dans les écoles et les collèges pour expliquer aux
enfants et aux ados qui sont les gens du voyage, comment
ils vivent et ce qu'ils doivent surmonter au quotidien. Son
but est évident : faire tomber les peurs, les préjugés, le
racisme. Si vous avez envie de la faire inviter dans un
établissement scolaire pour qu'elle vienne s'y exprimer,
contactez-nous, nous lui ferons suivre votre demande.
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