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La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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Il	 était	 une	 fois	 un	 canard	 nomade	 (p.10)	 déguisé	 en	 clown	 (p.12)	 
qui	 parcourait	 le	 Cœur	 d’Hérault	 à	 la	 recherche	 d’un	 parapluie	 
(p.11).	 En	 chemin,	 il	 croisa	 Boby	 Lapointe	 (p.16)	 et	 Bilbo	 le	 Hobbit	 
(p.14)	 qui	 chassaient	 les	 crapauds	 (p.17)	 suivis	 de	 Jean	 Baptiste	 
Poquelin	 (p.16)	 qui	 tenait	 en	 laisse	 un	 singe	 (p.17).	 Tous	 se	 dirigèrent	 
vers	 le	 grand	 cirque	 de	 Clermont	 l’Hérault	 (p.13).	 
Le	 spectacle	 promettait	 d’être	 grandiose	 !

Bonne	 lecture	 à	 tous	 	 !
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www.c-lemag.com	 	 	 5Les étudiantes réclament des chambres pour leurs maths.

LODEVE
	 	 Cinéma	 Luteva
Boulevard	 Joseph	 Maury
Tél.:	 04	 67	 96	 40	 23
	 	 Théâtre	 Luteva
Boulevard	 Joseph	 Maury
Tél.:	 04	 67	 44	 15	 90
	 	 Musée	 Fleury
Square	 Georges	 Auric
Tél.:	 04	 67	 88	 86	 10	 
	 	 Médiathèque
Square	 Georges	 Auric
Rue	 de	 la	 République
Tél.:	 04	 67	 88	 86	 08

GIGNAC
	 	 Médiathèque
22,	 place	 du	 Jeu	 de	 Ballon
Tél.:	 04	 67	 57	 03	 83

ST	 ANDRE	 de	 Sangonis
	 	 Bibliothèque
5,	 rue	 des	 Fontaines
Tél.:	 04	 67	 57	 90	 46

CLERMONT	 L’HERAULT
	 	 Cinéma	 Alain	 Resnais
Rue	 Roger	 Salasc
Tél.:	 04	 67	 96	 21	 06
	 	 Théâtre	 
Allée	 Salengro
Tél.:	 04	 67	 96	 31	 63
	 	 Espace	 “les	 Pénitents”	 
Rue	 Henri	 Martin
Tél.:	 04	 67	 96	 39	 32
	 	 Bibliothèque	 
16,	 rue	 Louis	 Blanc
Tél.:	 04	 67	 96	 05	 77

ANIANE
	 	 Théâtre	 du	 Milieu	 du	 Ciel
Boulevard	 Félix	 Giraud
Tél.:	 04	 67	 57	 01	 40

PAULHAN
	 	 Bibliothèque	 J.	 Grizard
20,	 Bd	 de	 la	 Liberté
Tél.:	 04	 67	 25	 00	 89

8^c�bV!�I]�}igZ!�:medh!�A^kgZhµ

BVgX]�h
Yj�IZggd^g

	 	 CDT	 MAISON	 DE	 PAYS
	 	 	 Aire	 A75	 -	 34520	 LE	 CAYLAR	 
	 	 	 Tél	 :	 04	 67	 44	 56	 05

	 	 CLERMONTAIS	 -	 SALAGOU
9,	 rue	 Doyen	 René	 Gosse
34800	 CLERMONT	 L’HERAULT
Tél	 :	 04	 67	 96	 23	 86

	 	 LODEVOIS
7,	 place	 de	 la	 République	 
34700	 LODEVE	 -	 Tél	 :	 04	 67	 88	 86	 44

	 	 PEZENAS	 -	 VAL	 D’HERAULT
1,	 place	 Gambetta	 34120	 PEZENAS
Tél	 :	 04	 67	 98	 36	 40

	 	 PAULHAN
	 	 	 65	 bis,	 cours	 National	 -	 34230	 PAULHAN	 
	 	 	 Tél	 :	 04	 67	 25	 15	 14
	 	 PAYS	 DES	 MONTS	 ET	 DES	 SOURCES
34260	 AVENE	 Tél	 :	 04	 67	 23	 43	 38
34650	 LUNAS	 Tél	 :	 04	 67	 23	 76	 67
	 	 LODEVOIS	 -	 LARZAC
	 Place	 de	 l’Horloge	 34520	 LE	 CAYLAR
	 La	 Baume	 Auriol	 St	 Maurice	 Navacelle
	 Tél	 :	 04	 67	 44	 51	 52

	 	 ST	 GUILHEM	 -	 VALLEE	 D’HERAULT
	 	 	 	 Parc	 de	 Camalcé	 -	 34150	 GIGNAC
	 	 	 	 	 Tél	 :	 04	 67	 57	 58	 83
	 	 	 	 	 Rue	 Font	 du	 Portal	 	 -	 34150	 ST	 GUILHEM
	 	 	 	 	 Tél	 :	 04	 67	 57	 44	 33

	 	 LAMALOU-LES-BAINS
1,	 av,	 Capus	 34240	 LAMALOU-LES-BAINS
Tél	 :	 04	 67	 95	 70	 91
	 	 BEDARIEUX
1,	 rue	 de	 la	 République	 -	 34600	 BEDARIEUX
Tél	 :	 04	 67	 95	 08	 79
	 	 MILLAU	 -	 SUD	 AVEYRON
1,	 place	 du	 Beffroi	 -	 12100	 MILLAU
	 Tél	 :	 05	 65	 60	 02	 42
	 	 CAP	 D’AGDE
Rd-Pt	 Bon	 Accueil	 34300	 LE	 CAP	 D’AGDE
Tél	 :	 04	 67	 01	 04	 04
	 	 BEZIERS
29,	 av.	 Saint	 Saëns	 34500	 BEZIERS
Tél	 :	 04	 67	 76	 84	 00
	 	 MONTPELLIER
La	 Comédie	 	 34000	 MONTPELLIER
Tél	 :	 04	 67	 60	 60	 60

D[[^XZh�YZ�idjg^hbZ

	 	 ANIANE	 :	 	 Jeudi	 matin.
	 	 ASPIRAN	 :	 Lundi	 et	 jeudi	 matin.
	 	 BEDARIEUX	 :	 Lundi	 matin.
	 	 CANET	 :	 Mardi	 et	 jeudi	 matin.
	 	 CLERMONT	 L’HERAULT	 :	 
Mercredi	 matin.
	 	 GIGNAC	 :	 Samedi	 matin	 
	 	 LAMALOU	 LES	 BAINS	 :	 Mardi,	 
jeudi	 et	 samedi	 matin.

	 	 LE	 BOUSQUET	 D’ORB	 :	 Samedi
	 	 	 	 matin.
	 	 LE	 CAYLAR	 :	 Dimanche	 matin.
	 	 LODEVE	 :	 Samedi	 matin.
	 	 MILLAU	 :	 Vendredi	 matin.
	 	 MONTAGNAC	 :	 Vendredi	 matin.
	 	 MONTARNAUD	 :	 Mercredi	 et	 
dimanche	 matin.
	 	 MONTPEYROUX	 :	 Jeudi	 matin.

	 	 NANT	 :	 Mardi	 matin.
	 	 NEBIAN	 :	 Mardi,	 jeudi	 et	 vendredi	 
matin.	 
	 	 PAULHAN	 :	 Jeudi	 matin.
	 	 PEZENAS	 :	 Samedi.
	 	 St	 ANDRE	 DE	 SANGONIS	 :	 
Mardi	 et	 vendredi	 matin.
	 	 St	 JEAN	 DE	 FOS	 :	 Mardi	 matin.
	 	 St	 PARGOIRE	 :	 Mardi	 matin.

Sous	 un	 pont,	 route	 du	 Puech

Le	 village	 d	 Peyre	 sur	 le	 Tarn,	 
à	 l’ouest	 du	 viaduc	 de	 Millau
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	 	 FRANCE	 BLEU	 HERAULT	 
	 	 	 101.1	 -	 100.6	 MHz
	 	 RFM	 
99.3	 MHz

	 	 RADIO	 TOTEM
	 	 	 98.1	 MHz
	 	 RADIO	 ST	 AFFRIQUE
88.5	 -	 96.7	 MHz

	 	 RADIO	 LODEVE
	 	 	 98.7	 -	 104.5	 -	 107	 MHz
	 	 RADIO	 PAYS	 D’HERAULT
89	 -	 96.7	 -	 102.9	 MHz

GVY^dh�adXVaZh�;B�Yj�iZgg^id^gZ
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Un	 siècle
En	 2008,	 Max	 
Rouquette,	 l’un	 des	 
plus	 grands	 écrivains	 

occitans	 du	 XXe	 siècle,	 aurait	 eu	 100	 
ans.	 Pour	 célébrer	 cet	 événement,	 de	 
nombreuses	 manifestations	 (théâtre,	 
musique,	 lectures,	 expo...)	 auront	 
lieu	 en	 Languedoc-Roussillon	 bien	 
sûr,	 mais	 aussi	 en	 Midi-Pyrénées	 et	 
sans	 doute	 au-delà.	 Le	 site	 officiel	 
de	 l’écrivain,	 max-rouquette.org,	 est	 
actuellement	 en	 cours	 de	 réalisation.	 
Des	 liens	 sur	 la	 page	 d’accueil	 
peuvent	 néanmoins	 être	 utilisés.

S ondage
Radio	 Pays	 d’Hérault,	 radio	 associative,	 propose	 à	 ses	 auditeurs	 de	 donner	 
leur	 avis	 sur	 la	 programmation	 de	 ce	 média.	 Pour	 cela,	 un	 sondage	 est	 
à	 votre	 disposition	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 internet	 www.rphfm.org.	 Pour	 les	 

personnes	 ne	 disposant	 pas	 d’accès	 internet,	 n’hésitez	 pas	 à	 les	 contacter	 :	 
04	 67	 24	 18	 98	 (Montagnac)	 -	 04	 67	 57	 90	 22	 (St	 André	 de	 S.).
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C hinoiseries
La	 Vallée	 de	 l’Hérault	 développe	 un	 concept	 
d’oenotourisme	 adapté	 aux	 touristes	 

chinois,	 afin	 de	 les	 séduire	 avec	 nos	 stéréotypes	 à	 
la	 francaise:	 la	 culture,	 les	 marques,	 l’art	 de	 vivre,	 
les	 vignobles	 et	 le	 romantisme	 français	 !	 Sur	 les	 
conseils	 d’un	 pro	 du	 tourisme	 chinois,	 la	 Vallée	 de	 
l’Hérault	 	 propose	 “La	 circulade	 du	 bonheur”	 :	 un	 
circuit	 d’une	 semaine	 centré	 sur	 la	 découverte	 des	 
traditions	 du	 mariage	 (au	 Pouget)	 et	 l’initiation	 à	 la	 
dégustation	 des	 vins,	 avec	 hébergement	 authentique,	 
convivial	 et	 romantique	 en	 chambres	 d’hôtes.	 
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C
hai	 super	 !

Gignac	 vient	 

d’inaugurer	 une	 

nouvelle	 salle	 

des	 fêtes	 appelée	 «le	 Chai	 

de	 la	 Gare»	 au	 boulevard	 

du	 Moulin.	 C’est	 une	 salle	 

festive	 de	 430	 m2	 équipée	 

de	 tout	 le	 matériel	 nécessaire	 

pour	 recevoir	 toutes	 les	 

manifestations	 associatives	 et	 

les	 repas	 festifs	 des	 particuliers	 

(mariages,	 baptême,	 

anniversaires…).	 L’ensemble	 

a	 l’aspect	 de	 wagons	 arrêtés	 

en	 gare.
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R
ugbymen
Trois	 jeunes	 sportifs	 
issus	 du	 Montpellier	 
Hérault	 Rugby	 Club	 et	 

de	 l’USAP	 Perpignan	 viennent	 
d’être	 sélectionnés	 en	 Equipe	 de	 
France	 de	 Rugby.	 François	 Trindh-
Duc,	 Fulgence	 Ouedraogo	 et	 
Nicolas	 Mas	 viennent	 de	 recevoir	 
les	 félicitations	 de	 la	 Région,	 qui	 
espère	 les	 voir	 porter	 haut	 les	 
couleurs	 du	 Languedoc-Roussillon,	 
terre	 de	 rugby.

Les jeunes hommes s’attachent aux bons cordeliers.
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ZX]Vc\Z�hj�Yd^h
Samir	 Jaouï	 est	 originaire	 de	 Suède	 et	 vient	 

d’ouvrir	 «La	 House	 Café»,	 salon	 de	 thé	 et	 café	 au	 
17,	 rue	 Neuve	 des	 Marchés	 à	 Lodève.	 «Je	 me	 suis	 
installé	 en	 France	 il	 y	 a	 3	 ans	 et	 récemment	 sur	 la	 

région.	 Le	 thème	 de	 ce	 nouveau	 lieu	 est	 axé	 sur	 

les	 différents	 arts	 et	 cultures,	 un	 excellent	 moyen	 

d’échanger	 convivialement.	 

Contact	 :	 06	 31	 56	 18	 67

aZ�YZgc^Zg�kZggZ
Sophie	 et	 Sarah	 ont	 ouvert	 La	 Muse	 Papilles,	 un	 bar	 
à	 vin	 au	 21	 place	 de	 Verdun	 à	 Gignac	 :	 «L’idée	 nous	 

est	 venue	 après	 une	 soirée	 au	 centre	 culturel	 de	 

Gignac.	 En	 sortant,	 il	 n’y	 avait	 pas	 d’endroit	 sympa	 

pour	 prendre	 un	 verre.	 Voilà,	 c’est	 fait	 !»	 

Contact	 :	 04	 67	 60	 88	 12.

Hdgi^�Yj�Wd^h
Pierre	 Guiraud,	 après	 un	 congé	 parental	 
vient	 de	 réouvrir	 sa	 société	 Zygomatic,	 

route	 de	 Millau	 à	 Lodève.	 «C’est	 toujours	 
une	 menuiserie	 traditionnelle,	 parquets,	 etc,	 

mais	 je	 vais	 surtout	 développer	 les	 produits	 

événementiels	 (comme	 l’air	 du	 Larzac,	 le	 

lit-foot…)».	 

Contact	 :	 06	 14	 55	 08	 77
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EVaZgbZ�b}aZ
Franck	 Vicari	 a	 racheté	 un	 ancien	 bar	 au	 
1	 avenue	 de	 Montpellier	 à	 Saint	 André	 de	 
Sangonis	 et	 l’a	 nommé	 Le	 Sicilien	 :	 «Cela	 
fait	 22	 ans	 que	 je	 vis	 à	 St	 André.	 J’ai	 travaillé	 

ailleurs	 et	 c’est	 un	 retour	 aux	 sources.	 Ce	 

bar-restaurant	 à	 thème	 ne	 travaille	 que	 les	 

spécialités	 italiennes».	 

Contact	 :	 04	 67	 55	 27	 02
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W^d�iVgoVc
Christophe	 Oyer	 a	 créé	 Hydro-Jungle,	 
au	 5	 rue	 du	 Sergent	 Bobillot	 à	 Béziers,	 
face	 à	 la	 Poste	 :	 «Je	 propose	 des	 produits	 
de	 jardinage,	 du	 matériel	 d’horticulture	 

et	 de	 végétalisation	 pour	 les	 balcons,	 

terrasses	 et	 jardins	 intérieurs.	 Le	 tout	 en	 bio,	 

évidemment	 !»	 

Contact	 :	 06	 62	 23	 70	 20
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6j�Xd^c�Yj�[Zj
La	 pizzeria	 La	 Teranga	 
située	 au	 4	 place	 du	 Marché	 
à	 Lodève	 a	 changé	 de	 
propriétaire.	 C’est	 Jean-
François	 Delanay	 qui	 a	 
repris	 l’affaire	 :	 «j’ai	 eu	 un	 
coup	 de	 coeur	 pour	 les	 

Cévennes	 il	 y	 a	 quelques	 

années.	 Lodève	 n’étant	 pas	 

très	 éloigné,	 mon	 choix	 s’est	 

porté	 sur	 cette	 ville	 et	 sa	 

magnifique	 région».	 

Contact	 :	 04	 67	 44	 78	 90

Les Suédois ont du faire à ne savoir qu’en foutre
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I l	 y	 a	 près	 de	 dix	 ans,	 alors	 
qu’elle	 faisait	 un	 peu	 de	 tri	 
et	 de	 rangement	 dans	 les	 
archives	 de	 la	 mairie	 d’Oc-

ton,	 Fabienne	 Prades	 fit	 une	 dé-
couverte	 assez	 exceptionnelle…	 
Elle	 venait	 de	 retrouver	 un	 carnet	 
anthropométrique	 d’un	 nomade	 
ayant	 appartenu	 à	 un	 certain	 
Fernand	 Besnier	 entre	 1914	 et	 
1924	 !	 Emue	 par	 cette	 rencontre	 
inattendue,	 Fabienne	 se	 promit	 
qu’elle	 essayerait	 d’en	 savoir	 
plus	 sur	 la	 drôle	 de	 vie	 qu’avait	 
bien	 pu	 mener	 ce	 personnage	 
venu	 vagabonder	 dans	 le	 Sud	 de	 
la	 France,	 et	 notamment	 jusque	 
dans	 le	 Cœur	 d’Hérault.
Avec	 l’Association	 pour	 la	 Pro-
tection	 du	 Patrimoine	 d’Octon	 
(APPO),	 elle	 a	 donc	 mené	 tout	 
un	 travail	 de	 recherche	 et	 d’ap-
profondissement	 à	 partir	 de	 ce	 
carnet.	 Les	 résultats	 de	 son	 tra-

particulières	 :	 une	 longue	 cica-
trice	 sur	 le	 front,	 de	 nombreuses	 
cicatrices	 sur	 le	 dos	 des	 mains,	 
un	 bout	 de	 doigt	 difforme,	 bossu.	 
Voici	 résumé	 en	 quelques	 mots	 
le	 portrait	 de	 notre	 homme.	 Le	 
carnet	 anthropométrique	 fournit	 
en	 effet	 de	 nombreux	 éléments	 
d’information	 sur	 l’identité	 de	 
son	 propriétaire	 parmi	 lesquels	 
des	 photos	 de	 face	 et	 de	 profil	 
droit,	 et	 le	 relevé	 des	 emprein-
tes	 digitales	 des	 deux	 mains.	 En	 
outre,	 il	 est	 indiqué	 que	 Fernand	 
Besnier	 exerçait	 le	 métier	 de	 rac-
commodeur	 de	 parapluies	 et	 de	 
journalier,	 c’est-à-dire	 d’ouvrier	 
agricole	 à	 la	 journée.	 Pour	 cela,	 
il	 avait	 reçu	 une	 formation	 pro-
fessionnelle	 justifiée	 par	 un	 livret	 
d’ouvrier	 et	 un	 certificat	 d’étude.
Avec	 toutes	 ces	 informations	 à	 
notre	 portée,	 on	 aurait	 presque	 
l’impression	 d’avoir	 connu	 Fer-

en	 France	 la	 délivrance	 d’un	 car-
net	 anthropométrique	 d’identité	 
pour	 les	 travailleurs	 nomades	 qui	 
se	 voient	 dans	 l’obligation	 de	 le	 
présenter	 auprès	 des	 autorités	 
publiques	 dans	 chaque	 commune	 
traversée.
Un	 visa	 délivré	 par	 le	 maire,	 ou	 
tout	 autre	 représentant	 de	 l’auto-
rité,	 accordera	 ainsi	 un	 séjour	 
de	 durée	 variable	 au	 migrant	 :	 
le	 temps	 d’un	 simple	 pointage	 
d’étape	 si	 celui-ci	 n’est	 que	 de	 
passage,	 de	 quelques	 heures	 s’il	 
doit	 effectuer	 de	 menus	 travaux,	 
se	 restaurer	 ou	 se	 reposer	 un	 peu.	 
Le	 séjour	 peut	 aussi	 s’étendre	 de	 
48	 heures	 à	 plusieurs	 jours	 si	 le	 
nomade	 a	 un	 emploi	 chez	 un	 
habitant	 de	 la	 commune.	 Dans	 ce	 
cas,	 l’employeur	 doit	 en	 attester	 
dans	 le	 carnet.
Dans	 un	 sens,	 les	 carnets	 an-
thropométriques	 de	 nomades	 
offraient	 donc	 une	 certaine	 pro-
tection	 sociale	 à	 ces	 travailleurs	 
de	 passage	 puisqu’on	 y	 trouvait	 
une	 notion	 de	 contrat	 de	 travail.	 
Mais	 ils	 avaient	 aussi	 pour	 but	 de	 
pouvoir	 contrôler	 leur	 identité…	 
au	 cas	 où	 on	 aurait	 eu	 affaire	 à	 
des	 criminels	 potentiels	 !	 Et	 il	 faut	 
bien	 dire	 que	 lorsqu’on	 avait	 la	 
malchance	 d’être	 bossu,	 comme	 

AZh�XVgcZih�Vci]gdedb�ig^fjZh�YZ�cdbVYZh�VkV^Zci�Vjhh^�
edjg�Wji�YZ�Xdcig�aZg�aZjg�^YZci^i�µ�������������������������

�Vj�XVh�d��dc�VkV^i�V[[V^gZ�|�YZh�Xg^b^cZah�ediZci^Zah��

vail	 furent	 présentés	 au	 public	 à	 
l’occasion	 de	 la	 dernière	 édition	 
du	 Printemps	 de	 Bouses,	 festival	 
itinérant	 sur	 la	 vallée	 du	 Salagou,	 
qui	 avait	 justement	 pour	 thème	 en	 
2007	 «	 Le	 voyage	 »…	 Pour	 vous,	 
chers	 lecteurs,	 nous	 avons	 sou-
haité	 revenir	 quelques	 instant	 sur	 
cette	 existence	 hors	 du	 commun	 
de	 «	 parcoureur	 d’espaces	 ».

VEUILLEZ	 DÉCLINER	 
VOTRE	 IDENTITÉ	 !
Fernand	 Besnier,	 né	 le	 25	 

décembre	 1869	 au	 Mans,	 dans	 
la	 Sarthe.	 Taille	 :	 1m	 44,5.	 Che-
veux	 :	 châtain	 clair	 avec	 une	 
barbe	 tirant	 sur	 le	 roux.	 Marques	 

nand	 né,	 pourtant,	 plus	 d’un	 
siècle	 avant	 nous.	 Mais	 le	 carnet	 
soulève	 aussi	 de	 nombreuses	 
questions	 qui	 resteront	 probable-
ment	 sans	 réponse	 :	 d’où	 vien-
nent	 toutes	 ces	 cicatrices	 ?	 Quels	 
mauvais	 souvenirs	 cachent-elles	 ?	 
Et	 pourquoi	 être	 parti	 du	 Mans	 
pour	 venir	 parcourir	 les	 chemins	 
et	 les	 routes	 dans	 le	 Sud	 ?	 Y	 
aurait-il	 eu	 quelques	 problèmes	 
familiaux,	 une	 rupture,	 à	 l’origine	 
de	 cet	 exil	 ?...	 Nul	 ne	 saura.

LES	 CARNETS	 
ANTHROPOMÉTRIQUES	 
DE	 NOMADES

A	 partir	 de	 1913,	 est	 instaurée	 

µ�dj�aÁ^cXgdnVWaZ�kdnV\Z�
YÁjc�gVXXdbbdYZjg�YZ�eVgVeaj^Zh
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Fernand,	 cela	 ne	 faisait	 qu’ajou-
ter	 à	 la	 suspicion.	 En	 dehors	 des	 
pointages	 dans	 les	 communes,	 
le	 carnet	 devait	 ainsi	 également	 
être	 présenté	 lors	 de	 contrôles	 de	 
gendarmerie	 ou	 du	 garde	 cham-
pêtre	 pouvant	 avoir	 lieu	 au	 cours	 
des	 trajets.
D’après	 le	 carnet	 de	 notre	 tra-
vailleur	 itinérant,	 il	 semblerait	 
que	 le	 contrôle	 de	 l’identité	 se	 
soit	 quelque	 peu	 durci	 à	 partir	 de	 
1920.	 Les	 pointages,	 qui	 se	 fai-
saient	 jusque	 là	 essentiellement	 
en	 mairie,	 ont	 lieu	 désormais	 
dans	 les	 gendarmeries	 et	 les	 com-
missariats.	 Par	 ailleurs,	 les	 contrô-
les	 sur	 les	 routes	 sont	 de	 plus	 en	 
plus	 fréquents.	 
Du	 fait	 de	 cette	 surveillance	 ac-
crue,	 la	 vie	 de	 nomade,	 que	 l’on	 
aurait	 pu	 imaginer	 très	 libre,	 se	 
retrouve	 ainsi	 soumise	 à	 bien	 des	 
contraintes…

L’INCROYABLE	 
VOYAGE

La	 loi	 sur	 les	 
carnets	 anthropo-
métriques	 d’iden-
tité	 de	 nomades	 
a	 imposé	 à	 ces	 
personnes	 un	 
rythme	 soutenu	 
de	 voyage.	 
En	 effet,	 du	 
fait	 que	 sans	 

contrat	 de	 travail	 le	 nomade	 
ne	 pouvait	 pas	 séjourner	 plus	 de	 
24	 heures	 dans	 une	 même	 com-
mune,	 il	 était	 forcé	 de	 sillonner	 
continuellement	 les	 routes	 pour	 
faire	 étape,	 chaque	 jour,	 dans	 une	 
nouvelle	 ville	 et	 proposer	 ses	 ser-
vices	 à	 de	 nouveaux	 habitants.	 En	 
décembre	 1914,	 lorsque	 Fernand	 
reçoit	 son	 carnet	 d’identité,	 la	 
Grande	 Guerre	 est	 déjà	 entamée.	 
Du	 fait	 de	 sa	 petite	 taille,	 il	 ne	 
peut	 être	 incorporé	 dans	 l’armée	 
(il	 fallait	 alors	 mesurer	 au	 mini-
mum	 1	 mètre	 55).	 Mais	 dans	 les	 
campagnes,	 qui	 se	 vident	 peu	 à	 
peu	 de	 leurs	 hommes	 et	 de	 leurs	 
énergies,	 le	 travail	 ne	 manque	 pas	 
et	 Fernand	 ne	 cesse	 d’aller	 offrir	 
ses	 services	 pour	 venir	 en	 aide	 
aux	 plus	 démunis.	 Sur	 certains	 vi-
sas	 du	 carnet,	 on	 peut	 lire	 la	 men-
tion	 «	 Pour	 le	 maire	 mobilisé	 ».
En	 10	 ans,	 notre	 migrant	 aura	 
parcouru	 plus	 de	 30	 000	 kilomè-
tres	 !	 Il	 aura	 visité	 483	 communes	 
essentiellement	 situées	 entre	 
l’Aveyron,	 le	 Tarn,	 le	 Tarn	 et	 Ga-
ronne,	 le	 Lot,	 le	 Gard	 et	 l’Hérault.	 

Régulièrement,	 à	 la	 fin	 de	 chaque	 
été,	 il	 venait	 faire	 les	 vendanges	 
dans	 notre	 département.
En	 janvier	 1924,	 après	 avoir	 quitté	 
le	 Gard,	 Fernand	 arrive	 à	 Ganges	 
et	 va	 se	 diriger	 progressivement	 
vers	 le	 Cœur	 d’Hérault.	 Début	 
mars	 il	 pointera	 successivement	 
à	 Puechabon,	 à	 Montpeyrou,	 au	 
Bosc,	 à	 Clermont	 l’Hérault	 et	 le	 
28	 mars,	 après	 7	 jours	 de	 marche,	 
à	 Salasc…	 Puis	 plus	 rien.
En	 quittant	 Salasc	 le	 29	 mars,	 
Fernand	 avait	 pris	 la	 direction	 
d’Octon.	 Il	 lui	 fallait	 parcourir	 
seulement	 4	 petits	 kilomètres	 et	 
pourtant	 il	 n’atteindra	 jamais	 son	 
but.	 Le	 3	 avril	 au	 matin,	 6	 jours	 
après	 son	 dernier	 pointage,	 notre	 
raccommodeur	 de	 parapluies	 
est	 retrouvé	 mort	 par	 le	 facteur	 
en	 tournée.	 Il	 avait	 55	 ans.	 55	 
ans	 de	 voyage	 à	 parcourir	 les	 
chemins	 de	 ville	 en	 ville	 dans	 
la	 chaleur	 ou	 les	 intempéries.	 Et	 
elles	 étaient	 nombreuses	 ces	 vies	 
de	 travailleurs	 nomades,	 de	 gagne	 
misère,	 comptant	 sur	 l’accueil	 
des	 habitants	 des	 communes	 
pour	 subvenir	 à	 leurs	 besoins	 ou	 
parfois	 même	 leur	 venir	 en	 aide	 
en	 cas	 de	 maladie.
Vous	 pourrez	 bientôt	 retrouver	 
Fernand	 Besnier	 dans	 le	 cadre	 
de	 la	 grande	 exposition	 de	 prin-
temps	 d’Aniane.	 «	 Quelle	 étrange	 
affaire	 !	 »,	 montée	 conjointement	 
par	 le	 Centre	 de	 l’Imaginaire	 
Scientifique	 et	 Technique	 du	 
Cœur	 d’Hérault	 et	 le	 Musée	 Vi-
vant	 du	 Roman	 d’Aventures	 (avec	 
le	 concours,	 entre	 autres,	 de	 
membres	 de	 la	 Société	 Sherlock	 
Holmes	 de	 France),	 vous	 pré-
sentera	 également	 d’autres	 récits	 
locaux	 étonnants	 qui	 relèvent	 de	 
l’histoire	 populaire	 régionale,	 en	 
particulier	 de	 grandes	 affaires	 
criminelles	 et	 autres	 faits	 divers	 
célèbres	 ou	 méconnus.	 A	 cette	 
occasion,	 vous	 pourrez	 lire	 dans	 
nos	 pages	 l’histoire	 du	 bagne	 
d’Aniane,	 tristement	 célèbre	 bien	 
au-delà	 de	 la	 région.

Association	 pour	 la	 Protection	 
du	 Patrimoine	 d’Octon
9,	 impasse	 de	 Carajou	 34	 800	 Octon

appo@resoform.org

Delphine	 Malosse ■

carnets	 anthropo-

tité	 de	 nomades	 

Les mutins passèrent la berge du ravin.
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S i	 certains	 Clermontais	 ne	 

connaissent	 toujours	 pas	 
la	 rue	 Sans	 Debasses,	 
pourtant	 en	 plein	 cœur	 

de	 leur	 ville,	 c’est	 là	 que	 depuis	 
quelques	 années,	 de	 jeunes	 artis-
tes,	 se	 jouant	 des	 barrières	 et	 des	 
frontières	 artistiques,	 ont	 installé	 
un	 lieu	 de	 recherche	 et	 de	 créa-
tion	 dans	 les	 domaines	 du	 cirque	 
et	 du	 spectacle	 de	 rue.	 
Ce	 lieu	 abrite	 en	 effet	 le	 siège	 
de	 trois	 associations	 ou	 compa-
gnies	 :	 l’association	 «	 Deng’Dildi	 
Bee	 »,	 la	 «	 Compagnie	 du	 poing	 
de	 singe	 »	 et	 enfin	 «	 Anonima	 
Teatro	 ».
	 
CLOWN	 ET	 JONGLAGE	 AVEC	 
DENG’DILDI	 BEE

Créée	 le	 12	 janvier	 1998	 par	 
Cédric	 Paolantonacci	 et	 Cécile	 
Benoit,	 l’association	 «	 Deng’Dil-
di	 Bee	 »	 se	 prépare	 donc	 à	 fêter	 
cette	 année	 son	 dixième	 anniver-
saire.	 Drôle	 de	 nom	 pour	 une	 as-

sociation,	 mais	 ne	 
nous	 en	 demandez	 
surtout	 pas	 la	 signi-
fication,	 car	 même	 
Lydie	 Piegay,	 sa	 
fidèle	 animatrice,	 
une	 ancienne	 de	 la	 
Compagnie	 «	 Ca-
rapace	 »	 installée	 
à	 Celles	 dans	 les	 
années	 1997-2001,	 
n’en	 connaît	 pas	 

l’origine.	 Pour	 elle,	 il	 s’agit	 en	 
effet	 plus	 d’une	 onomatopée	 à	 
consonance	 musicale,	 «comme	 
les	 trois	 petits	 pas	 d’un	 lutin»,	 
que	 d’un	 message,	 même	 subli-
minal.	 Toujours	 est-il	 que	 l’asso-
ciation,	 présidée	 par	 Monique	 
Macé,	 s’est	 donnée	 pour	 but	 de	 
«promouvoir	 l’enseignement	 des	 

arts	 du	 spectacle	 sous	 forme	 de	 

stages	 et	 d’ateliers,	 notamment	 

les	 arts	 du	 cirque,	 la	 création	 de	 

spectacles	 et	 l’organisation	 de	 

festivals	 ou	 de	 rencontres».

C’est	 ainsi	 que,	 sur	 un	 plan	 
pédagogique,	 chaque	 mercredi	 
matin,	 au	 premier	 étage	 du	 gym-
nase	 de	 Clermont-l’Hérault,	 
deux	 groupes	 d’enfants,	 de	 5	 à	 
11	 ans,	 viennent	 s’initier	 aux	 arts	 
du	 cirque	 et	 au	 jeu	 clownesque.	 
Chaque	 séance	 débute	 par	 des	 

que	 sur	 le	 plan	 pédagogique,	 
Deng’Dildi	 Bee,	 agréée	 par	 la	 
Drac,	 intervient	 aussi	 dans	 des	 
écoles	 et	 collèges	 du	 départe-
ment,	 organise	 périodiquement	 
des	 stages	 et	 participe	 à	 des	 évé-
nements	 culturels	 tel	 que	 le	 Fes-
tival	 «	 Printemps	 de	 bouses	 ».
Par	 ailleurs,	 depuis	 sa	 création,	 
l’association	 a	 organisé	 plusieurs	 
festivals	 des	 arts	 de	 la	 rue	 à	 
Clermont-l’Hérault	 :«	 Cirq’vous	 
plait	 »	 en	 1998	 et	 1999,	 «	 Caba-
ret	 polaire	 »	 en	 2000	 ou	 encore	 
des	 soirées-spectacles	 à	 Octon	 
au	 cours	 des	 étés	 2001	 et	 2002.	 
Mais	 Deng’Dildi	 Bee	 a	 aussi	 pré-
senté	 quelques	 spectacles	 dont	 
«	 La	 femme	 de	 ménage	 du	 Père	 
Noël	 »,	 solo	 clownesque,	 «	 Pre-
mier	 jet	 »,	 conte	 et	 clown	 sur	 
le	 thème	 du	 manque	 d’eau	 (en	 
trio),	 «	 Les	 fées	 couleurs	 »,	 duo	 
d’échassières	 ou	 encore	 «	 Le	 
cirque	 des	 quatre	 coins	 »,	 spec-
tacle	 déambulatoire	 avec	 quatre	 
personnages.	 Des	 spectacles	 qui	 
depuis	 leur	 création,	 tournent	 
régulièrement	 dans	 la	 région.
Cette	 année,	 pour	 fêter	 digne-
ment	 son	 dixième	 anniversaire,	 
l’association	 Clermontaise	 pré-
sentera	 un	 «	 happening	 »	 sur	 le	 
marché,	 le	 mercredi	 5	 mars,	 de	 
11	 h	 à	 12	 h	 avec	 les	 enfants	 de	 
l’atelier	 clown,	 mais	 aussi	 avec	 
les	 autres	 membres	 de	 l’asso-
ciation.	 A	 l’issue	 de	 cette	 mani-
festation,	 les	 spectateurs	 seront	 
invités	 à	 suivre	 les	 artistes	 jusque	 
dans	 la	 salle	 de	 la	 rue	 Sans	 De-
basses,	 où	 un	 vin	 chaud	 leur	 sera	 
servi.
	 
A	 LA	 DÉCOUVERTE	 DU	 
«FONDOUQ»	 DE	 LA	 COMPAGNIE	 
DU	 POING	 DE	 SINGE

Cette	 journée	 sera	 donc	 l’occa-
sion	 de	 découvrir	 «	 Le	 Fondouq-
Comptoir	 d’échanges	 artisti-
ques	 »	 de	 la	 Compagnie	 du	 Point	 
de	 Singe,	 association	 fondée	 en	 

exercices	 d’échauffement	 :	 jam-
bes,	 bras	 et	 mains,	 cou,	 suivis	 
d’exercices	 plus	 appropriés	 à	 
l’art	 du	 cirque	 :	 faire	 la	 marion-
nette,	 le	 petit	 bonhomme	 qui	 se	 
dégonfle	 ou	 encore	 se	 mettre	 à	 
terre	 dans	 la	 position	 d’un	 cul-
buto.	 Question	 travail	 sur	 la	 con-
fiance,	 les	 enfants	 sont	 ensuite	 
invités	 à	 jouer	 à	 l’aveugle	 guidé	 
au	 son	 de	 la	 voix	 par	 son	 ange	 
gardien,	 à	 la	 recherche	 d’objets	 
répartis	 dans	 la	 salle.	 Alors	 seu-
lement	 débutent	 les	 premiers	 
éléments	 de	 jonglage	 avec	 une	 
balle,	 puis	 deux	 balles,…et	 
même	 trois	 balles	 pour	 les	 plus	 
doués.	 Mais	 Damien,	 Matisse,	 
Patrice	 ou	 Juliette	 peuvent	 aussi	 
s’exercer	 avec	 des	 massues	 ou	 
des	 cerceaux	 ou	 avec	 les	 assiet-
tes	 à	 faire	 tourner	 au	 sommet	 
d’une	 tige.	 Autant	 d’exercices	 
qui	 les	 préparent	 à	 l’univers	 
clownesque,	 avec	 ou	 sans	 nez	 
rouge.	 Mais	 avec,	 c’est	 tout	 de	 
suite	 beaucoup	 mieux.	 L’atelier	 
se	 termine	 par	 des	 petites	 say-
nètes	 plaçant	 les	 jeunes	 artistes	 
dans	 des	 situations	 proches	 du	 
mime.	 Tout	 ceci	 devant	 mener	 
à	 la	 présentation	 d’un	 spectacle	 
en	 fin	 d’année	 scolaire.	 Ajoutons	 
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mars	 2003	 par	 Caroline	 Baumert	 
et	 Guilhem	 Dumont.	 Pendant	 
des	 siècles,	 le	 Fondouq,	 aussi	 
appelé	 caravansérail	 ou	 palais	 
des	 caravanes	 en	 turco-persan,	 
fut	 un	 lieu	 d’échange	 dans	 le	 
monde	 méditerranéen.	 Un	 lieu	 
où	 on	 y	 négociait	 les	 marchan-
dises	 et	 les	 épices,	 mais	 où	 on	 
y	 échangeait	 aussi	 les	 poèmes	 

et	 les	 idées,	 
les	 musiques	 
et	 les	 chants.	 
S ’ inspi rant	 
de	 ce	 Fon-
douq,	 la	 
Compagnie	 
du	 Poing	 
de	 Singe	 
propose	 à	 
C l e rmon t -
l’Hérault	 un	 

espace	 de	 connivence	 entre	 le	 
cirque	 et	 le	 théâtre	 où	 les	 techni-
ques	 et	 les	 savoir-faire	 se	 jouent	 
des	 barrières	 et	 des	 frontières	 
artistiques.	 La	 salle	 de	 travail,	 de	 
par	 son	 espace,	 sa	 hauteur,	 ses	 
accroches	 et	 ses	 aménagements	 
circassiens,	 permet	 d’accueillir	 
les	 répétitions	 et	 les	 créations	 
de	 la	 compagnie,	 mais	 aussi	 
d’autres	 compagnies	 de	 la	 ré-
gion	 désireuses	 de	 profiter	 de	 
ses	 installations	 pour	 monter	 
leurs	 propres	 spectacles.	 «Nous	 
voulons	 ce	 lieu	 comme	 un	 lieu	 

d’échange,	 de	 connivence,	 de	 

co-existence.	 Un	 lieu-ressource	 

où	 se	 croisent	 et	 se	 rencontrent	 

les	 gens	 du	 spectacle,	 ici	 pour	 

un	 travail	 de	 création,	 là	 pour	 un	 

laboratoire,	 ici	 encore	 pour	 une	 

répétition,	 un	 training	 ou	 une	 

représentation».

Ainsi	 donc,	 dès	 son	 emména-
gement	 rue	 Sans	 Debasses,	 	 la	 
Cie	 du	 Poing	 de	 Singe	 a	 voulu	 
faire	 vivre	 le	 lieu	 en	 l’ouvrant	 
vers	 l’extérieur,	 dans	 le	 cadre	 
d’une	 véritable	 entraide	 artisti-

que..	 C’est	 ainsi	 que	 plusieurs	 
compagnies	 «	 Le	 mouton	 à	 5	 
pattes	 »	 (Lodève),	 la	 «	 Cie	 des	 
Elles	 »	 (Pézenas),	 l’association	 
«	 Deng’Dildi	 Bee	 »	 (Clermont-
l’Hérault)	 ou	 des	 artistes	 :	 le	 
musicien	 Christophe	 Jullian	 
(Clermont-l’Hérault)	 ou	 le	 co-
médien	 Bastien	 Authié	 (du	 Gers)	 
ont	 profité	 des	 installations	 de	 ce	 
lieu	 d’échange	 artistique.
Mais	 depuis	 sa	 création,	 la	 Com-
pagnie	 du	 Poing	 de	 Singe	 a	 elle-
même	 produit	 plusieurs	 specta-
cles	 :	 «	 Hic	 et	 Nunc	 »,	 «	 Freine	 
pas	 si	 vite	 »	 et	 «	 Qyfyafya	 »	 
(Quand	 y	 faut	 y	 aller,	 faut	 y	 
aller	 !),	 trois	 duos	 de	 clown	 ;	 
«	 Jour	 de	 pluie	 »,	 quatuor	 mê-
lant	 cirque,	 théâtre,	 marionnette	 
et	 chant	 ;	 «	 Cabaret	 éclaté	 »,	 
petites	 formes	 circassiennes	 et	 
théâtrales	 sur	 fond	 de	 comédie	 
musicale,	 ou	 plus	 récemment	 le	 
«	 Cabaret	 des	 gens	 d’ailleurs	 ».
	 
LES	 MASQUES	 DE	 LA	 CIE	 
ANONIMA	 TEATRO

Pour	 cette	 année	 2008,	 la	 Cie	 
le	 Poing	 du	 Singe	 a	 choisi	 d’ac-
cueillir	 en	 résidence	 deux	 pro-
jets	 artistiques	 :	 la	 Compagnie	 
Anonima	 Teatro,	 avec	 ses	 mas-
ques	 larvaires,	 masques	 inache-
vés	 sortis	 des	 ateliers	 du	 carnaval	 
de	 Bâle,	 et	 Stéphanie	 Tavernier,	 
projet	 de	 création	 pour	 une	 
danseuse	 aérienne	 (tissus),	 un	 
musicien	 et	 un	 vidéaste.
Déjà	 connue	 pour	 son	 spectacle	 
«	 Dites-leur	 qu’on	 est	 parti	 »,	 la	 
Compagnie	 Anonima	 Teatro	 va	 
donc	 travailler	 cette	 année	 à	 la	 
création	 d’un	 nouveau	 spectacle	 
avec	 «Ses	 personnages	 dans	 la	 
démesure	 des	 sentiments,	 d’une	 

sensibilité	 extrême,	 bruts,	 vrais,	 

à	 fleur	 de	 peau.	 Peu	 importe	 ce	 

qu’ils	 font,	 c’est	 ce	 qu’ils	 sentent	 

qui	 nous	 émeut.	 Ils	 sont	 des	 bou-

les	 d’émotion,	 comme	 des	 en-

fants	 pour	 qui	 faire	 tomber	 leur	 

boule	 de	 glace	 sur	 le	 sol	 vire	 au	 

drame,	 ou	 mettre	 le	 doigt	 dans	 

un	 trou	 peut	 devenir	 jubilatoire».	 
Ces	 personnages	 souvent	 mala-
droits	 seront	 à	 la	 fois	 capables	 de	 
prouesses	 inattendues.	 La	 créa-
tion	 finale,	 prévue	 pour	 2009,	 
sera	 précédée	 par	 une	 phase	 de	 
laboratoires	 ouverts	 à	 plusieurs	 

professionnels	 d’horizons	 di-
vers	 :	 clowns,	 circassiens,	 comé-
diennes,	 danseurs	 et	 marionnet-
tistes,	 mais	 aussi	 à	 des	 amateurs	 
pour	 enrichir	 les	 échanges.	 Ces	 
laboratoires	 seront	 également	 
des	 espaces	 permettant	 de	 tra-
vailler	 la	 lumière,	 le	 son,	 la	 scé-
nographie,	 d’où	 la	 participation	 
de	 Caroline	 Esnée	 (éclairagiste),	 
Attila	 Faravelli	 (créateur	 sonore)	 
et	 Jacopo	 Faravelli	 (scénographe)	 
aux	 cours	 des	 ateliers.	 Quant	 à	 la	 
création	 des	 masques,	 elle	 aura	 
lieu	 avec	 Matteo	 Destro,	 facteur	 
de	 masques.
	 
UN	 LIEU	 OUVERT	 AU	 PLUS	 
GRAND	 NOMBRE

Bien	 que	 le	 local	 de	 la	 Compa-
gnie	 du	 Poing	 de	 singe	 ne	 soit	 
pas	 un	 espace	 classique	 pour	 
accueillir	 des	 spectacles	 et	 du	 
public,	 ses	 locataires	 tiennent	 à	 
ce	 qu’il	 soit	 ouvert	 au	 plus	 grand	 
nombre.	 C’est	 pourquoi	 des	 ren-
contres	 entre	 artistes	 et	 public	 
seront	 organisées,	 sous	 forme	 
de	 lectures,	 sorties	 de	 chantiers,	 
répétitions	 ouvertes,	 dans	 un	 
cadre	 intimiste.	 Outre	 le	 public	 
Clermontais	 et	 le	 public	 scolaire,	 
ce	 lieu	 devrait	 
é g a l e m e n t	 
s’ouvrir	 à	 
des	 publics	 
en	 difficulté,	 
au	 foyer	 de	 
jeunes	 tra-
vailleurs,	 aux	 
p e r s o n n e s	 
pour	 lesquel-
les	 le	 specta-
cle	 n’est	 pas	 
une	 priorité	 financière.
Comme	 on	 l’aura	 compris,	 l’art	 
du	 spectacle	 à	 Clermont	 n’en-
tend	 pas	 travailler	 en	 catimini,	 
mais	 au	 contraire	 s’ouvrir	 à	 un	 
public	 aussi	 large	 que	 possible,	 
et	 qui	 sait,	 sera	 peut-être	 à	 la	 
base	 de	 certaines	 vocations	 ar-
tistiques.

Contacts	 :	 «	 Deng’Dildi	 Bee	 »	 :
04	 67	 44	 59	 32	 adengdilbee@yahoo.fr

«	 Cie	 du	 Poing	 de	 Singe	 »	 :	 

04	 99	 91	 05	 92	 ciedupoingdesinge@free.fr

«	 Anonima	 Teatro	 »	 :	 04	 67	 96	 09	 74	 

anonimateatro@yahoo.fr	 

Bernard	 Fichet	 ■
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Les professeurs ont admiré le factum  du recteur.

048 C-Mag PAO 1/02/08, 15:0513



14	 	 	 www.c-lemag.com

=:GD>8�;6CI6HN/aZ�fj^oo
�1;105TTT��10564'5�`��Ï415�`��8'0674'5�`��;6*'5�`��#)+'�$+'0�'06'0&7TTT�	6�`TTT�
�7�'56g%'�37+�%#4#%6Ï4+5'�.��'41+%�
#06#5;X�&�1Þ�8+'06g'..'�`
�#5�&'�241$.Ð/'�17�$'51+0�&�70'�4'/+5'�Ê�0+8'#7�`��1+%+�70�2'6+6�37+<<�37+�8#�8175�#+&'4�Ê�
;�81+4�2.75�%.#+4X�'0�(#+5#06�#22'.�Ê�815�5178'0+45�2174�.'5�2.75�#0%+'05X�Ê�815�.'%674'5�17�
(4Ï37'06#6+105�&'5�5#..'5�1$5%74'5TTT�j076+.'�&'�24Ï%+5'4� U� ��	����&'�����	��TTT�/#+5�
$10X�.#�2#)'�0'�5�#761&Ï647+4#�2#5�5+�8175�.'�(#+6'5X�%'�0�'56�2#5�&'�.�'52+100#)'k
��815�/#437'5�TTT��4Ñ65�`��7+<<�^

Qui	 est	 le	 fondateur	 de	 l’Heroic	 Fantasy,	 
selon	 l’opinion	 générale	 ?
•	 Homère,	 père	 d’Ulysse
•	 Les	 Frères	 Grimm,	 tontons	 de	 Tom	 Pouce
•	 Edgar	 Rice	 Burroughs,	 créateur	 de	 Tarzan
•	 Robert	 Ervin	 Howard	 et	 le	 fameux	 Conan
•	 John	 Ronald	 Reuel	 Tolkien	 accompagné	 de	 
Bilbo	 et	 Frodon	 Sacquet

Réponse	 :	 Ni	 Homère,	 ni	 les	 Frères	 Grimm	 !	 
Mais	 ils	 en	 constituent	 les	 bases,	 comme	 tout	 ce	 
qui	 vient	 des	 contes	 et	 légendes,	 épopées	 mythi-
ques...	 où	 des	 créatures	 telles	 que	 les	 dragons	 
ou	 autres	 monstres	 mythologiques,	 sorciers	 et	 
éléments	 magiques,	 et	 héros	 héroïques	 empor-
tés	 dans	 des	 luttes	 guerrières	 tracent	 la	 piste	 
empruntée	 en	 1912	 par	 Edgar	 Rice	 Burroughs.	 
En	 effet	 son	 héros	 Tarzan	 (le	 précurseur)	 s’écarte	 
de	 l’aventure	 classique	 en	 étant	 progressivement	 
confronté	 à	 la	 magie,	 des	 monstres	 et	 des	 civi-
lisations	 très	 spéciales...	 A	 la	 même	 époque	 il	 
crée	 réellement	 le	 genre	 par	 le	 lancement	 des	 
premiers	 Cycles	 :	 Cycle	 de	 Mars,	 de	 Vénus,	 de	 
la	 Lune,	 ou	 de	 Pellucidar.	 Les	 nouvelles,	 publiées	 
dans	 les	 Pulps,	 créent	 le	 récit	 par	 épisodes,	 à	 la	 
manière	 de	 séries.	 Mais	 attention	 les	 sonorités	 
si	 étranges	 des	 noms,	 mélangeant	 plusieurs	 
langues,	 sont	 issues	 incontestablement	 de	 Ki-
pling	 (Mowgli)	 et	 Henry	 Rider	 Haggard	 (Alan	 
Quatermain).

Qui	 a	 posé	 l’archétype	 du	 héros	 
d’Heroic	 Fantasy	 ?
•	 Homère
•	 Les	 Frères	 Grimm
•	 Edgar	 Rice	 Burroughs
•	 Robert	 Ervin	 Howard
•	 John	 Ronald	 Reuel	 Tolkien

Réponse	 :	 Oubliez	 les	 Homère	 et	 Grimm,	 on	 
vous	 a	 dit	 qu’ils	 sont	 trop	 vieux	 !	 Burroughs	 en	 
a	 déjà	 fait	 beaucoup	 en	 créant	 le	 genre.	 Tolkien	 
?	 Non,	 un	 maître	 oui,	 mais	 vous	 en	 saurez	 plus	 
tout	 à	 l’heure...
Il	 s’agit	 de	 Robert	 Ervin	 Howard	 qui	 a	 fait	 passer	 
Conan	 le	 Barbare	 /	 le	 Cimmérien	 à	 la	 postérité.	 
Là	 tout	 le	 monde	 connaît	 !	 Ses	 particularités,	 
c’est	 juste	 après.

Comment	 reconnaître
un	 héros	 d’Heroic	 Fantasy	 ?
•	 C’est	 un	 homme	 solitaire,	 indépendant.
•	 Il	 est	 souvent	 accompagné	 par	 un	 ami	 fidèle,	 
comme	 le	 Dr.	 Watson	 de	 Sherlock	 Holmes.
•	 Il	 possède	 de	 grandes	 facultés,	 en	 général	 
plutôt	 orientées	 pratiques	 guerrières	 et	 combats	 
sanglants.
•	 Une	 moralité	 exemplaire.	 

Réponse	 :	 Tout	 ça	 à	 la	 fois	 !	 Enfin	 presque,	 sa	 
moralité	 n’est	 pas	 vraiment	 exemplaire...	 il	 
poursuit	 son	 chemin	 et	 ses	 propres	 objectifs,	 
sans	 scrupule	 en	 fait.
Plutôt	 sombre	 cette	 vie	 non	 ?	 Mais	 on	 vous	 
rassure,	 il	 reste	 un	 élément	 indispensable	 pour	 
parfaire	 le	 héros,	 ça	 tombe	 bien,	 ça	 éclaire	 un	 
peu	 son	 destin,	 l’aventure	 qu’il	 vit	 et	 les	 difficul-
tés	 rencontrées	 lui	 feront	 développer	 au	 fur	 et	 
à	 mesure	 certains	 principes,	 ainsi	 que	 des	 senti-
ments	 humains	 plus	 profonds.	 Cela	 finit	 même	 
souvent	 par	 le	 conduire	 à	 se	 fixer	 et	 à	 fonder	 
un	 foyer.	 Le	 héros	 termine	 ses	 aventures	 par	 le	 
commencement	 d’une	 autre,	 la	 vie	 de	 famille...	 
Pas	 forcément	 de	 tout	 repos	 ni	 plus	 facile	 !
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Lequel	 de	 ces	 films	 est	 le	 plus	 ancien	 ?
•	 Seigneur	 des	 Anneaux
•	 Willow
•	 Harry	 Potter	 à	 l’école	 des	 sorciers
•	 Eragon
•	 Dark	 Cristal

Réponse	 :	 Souvenirs,	 souvenirs...	 Ça	 date	 non	 ?	 
Mettons	 de	 l’ordre	 dans	 tout	 ça.
Le	 plus	 vieux	 :	 le	 Seigneur	 des	 Anneaux,	 mais	 
pas	 celui	 de	 Peter	 Jackson,	 le	 film	 d’animation	 
de	 Ralph	 Bakshi	 sorti	 en	 1978.	 Ensuite	 vient	 
Dark	 Cristal	 en	 1982,	 créé	 sans	 partir	 d’un	 livre	 
comme	 c’est	 généralement	 le	 cas,	 et	 dans	 lequel	 
vous	 ne	 trouverez	 aucun	 personnage	 humain.	 
Outre	 une	 histoire	 pleine	 d’intérêt	 au	 final	 quasi	 
philosophique,	 c’est	 la	 grande	 richesse	 artistique	 
qui	 marque,	 tellement	 elle	 est	 bourrée	 d’innova-
tion,	 notamment	 avec	 la	 technique	 des	 marion-
nettes	 utilisée	 pour	 tous	 les	 rôles.	 Une	 suite	 est	 
annoncée	 pour	 2009	 soit	 27	 ans	 après	 !

Mais	 qu’a	 donc	 fait	 Tolkien,	 s’il	 n’a	 ni	 créé	 le	 
genre,	 ni	 le	 héros	 ?
•	 Il	 a	 mélangé	 les	 deux,	 donc	 pas	 grand	 chose.
•	 Il	 a	 imaginé	 de	 nouvelles	 créatures,	 non	 tirées	 
de	 l’imaginaire	 déjà	 existant	 à	 l’époque.
•	 La	 Perfection.
•	 Rien	 du	 tout.
•	 Il	 racontait	 des	 histoires	 le	 soir	 à	 ses	 enfants.	 
(Mais	 qu’est-ce	 que	 ça	 vient	 faire	 là	 ?)

Réponse	 :	 Il	 a	 repris	 le	 genre	 et	 son	 héros,	 oui,	 
mais	 ce	 n’était	 pas	 le	 premier.	 De	 nouvelles	 
créatures,	 aussi,	 mais	 pas	 seulement	 et	 là	 réside	 
le	 génie	 :	 des	 peuples,	 des	 créatures,	 leurs	 vies	 
quotidiennes,	 leurs	 cultures,	 leurs	 paysages,	 
leurs	 maisons,	 leur	 Histoire	 et	 même	 leurs	 
langues	 !
Ça	 nous	 donne	 un	 monde	 ...	 Il	 a	 créé	 un	 univers	 
des	 plus	 complet,	 où	 chaque	 détail	 est	 pensé	 
et	 tout	 est	 cohérent	 !	 On	 ne	 lit	 pas	 Tolkien,	 on	 
voit	 l’aventure	 et	 on	 finit	 par	 être	 dedans.	 Le	 
style	 d’écriture	 est	 un	 peu	 lourd	 parfois,	 un	 peu	 
long,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 un	 auteur	 à	 l’origine	 !	 
Il	 a	 juste	 inventé	 oralement	 Bilbo,	 le	 Hobbit	 
le	 soir	 à	 l’heure	 de	 l’histoire	 des	 enfants	 et	 l’a	 
mis	 par	 écrit	 sans	 le	 terminer.	 Une	 étudiante	 
puis	 un	 éditeur,	 en	 découvrant	 le	 manuscrit,	 
l’ont	 poussé	 à	 le	 terminer	 puis	 le	 publier,	 et	 
le	 poursuivre	 avec	 le	 fameux	 Seigneur	 des	 
anneaux.

Quel	 auteur	 d’Heroic	 Fantasy	 a	 influencé	 les	 
mondes	 du	 Cinéma,	 de	 la	 Bande	 dessinée,	 du	 
Rock	 et	 même	 Stephen	 King	 en	 personne	 ?
•	 Robert	 Ervin	 Howard
•	 Fritz	 Leiber
•	 Michael	 Moorcock
•	 H.	 P.	 Lovecraft
•	 Michael	 Ende

Réponse	 :	 Et	 quelle	 influence...	 ou	 plutôt	 celle	 
de	 ses	 cauchemars...	 H.	 P.	 Lovecraft	 était	 soli-
taire,	 vivant	 à	 l’abri	 du	 soleil,	 de	 santé	 fragile	 
et	 portant	 un	 mal	 être	 permanent.	 Il	 est	 auteur	 
de	 nombreux	 écrits	 comme	 de	 plus	 de	 100	 000	 
lettres	 supposées,	 dont	 certaines	 dépassant	 les	 
70	 pages	 !	 Mais	 vivant	 totalement	 déconnecté	 de	 
la	 société,	 ses	 ouvrages	 semblent	 écrits	 par	 un	 
personne	 venue	 d’un	 autre	 monde...	 En	 effet,	 via	 
l’élément	 récurrent	 du	 rêve,	 ses	 thèmes	 tournent	 
autour	 de	 la	 folie,	 la	 dégénérescence,	 les	 unions	 
contre	 nature	 ou	 surtout	 l’angoisse	 devant	 l’in-
fini	 du	 Temps...

Sur	 quel	 support	 a	 été	 créé	 l’élément	 
contribuant	 à	 l’explosion	 de	 l’Heroic	 Fantasy	 
dans	 les	 années	 1970	 ?
•	 Un	 livre
•	 Une	 bande	 dessinée
•	 Un	 jeu	 de	 rôle
•	 Un	 film

Réponse	 :	 Les	 adaptations	 au	 cinéma	 ont	 un	 
grand	 rôle	 dans	 la	 diffusion	 du	 genre,	 touchant	 
souvent	 plus	 de	 monde	 que	 les	 ouvrages	 dont	 
ils	 sont	 tirés,	 et	 entraînant	 ce	 public	 vers	 le	 livre	 
en	 chemin	 «	 inverse	 ».	 Ainsi	 les	 incontournables	 
Seigneur	 des	 Anneaux,	 ou	 Harry	 Potter	 créé	 
par	 Joanne	 K.	 Rowling,	 ce	 dernier	 plus	 orienté	 
magie.	 Mais	 l’explosion	 de	 l’Heroic	 Fantasy	 doit	 
beaucoup	 au	 jeu	 de	 rôle	 le	 plus	 joué	 au	 monde:	 
Donjons	 et	 Dragons,	 créé	 dans	 les	 années	 1970	 
par	 E.	 Gary	 Gygax	 et	 Dave	 Arneson.

Willow	 sort	 en	 1988,	 et	 lui	 aussi	 ne	 vient	 pas	 
d’un	 livre,	 mais	 son	 histoire	 se	 poursuit	 dans	 
une	 trilogie	 de	 livres	 publiés	 entre	 1995	 et	 1999,	 
et	 se	 déroulant	 12	 ans	 après	 les	 évènements	 du	 
film.
Et	 en	 dernier,	 Eragon,	 dont	 l’auteur	 Christopher	 
Paolini	 a	 publié	 son	 livre	 avant	 d’avoir	 17	 ans	 !
Comment	 ça	 «	 en	 dernier	 »	 ?	 Et	 Harry	 Potter	 ?	 
Voyez-vous,	 pour	 les	 puristes,	 il	 tient	 plus	 de	 la	 
magie	 que	 de	 l’Heroic	 Fantasy.	 Et	 toc	 !

Hélène	 Ruscassié
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Voici	 la	 liste	 des	 films	 tournés	 dans	 les	 années	 90	 sur	 le	 département	 de	 
l’Hérault	 (ndlr	 :	 on	 parle	 bien	 de	 tournage,	 pas	 d’année	 de	 sortie	 du	 film):	 
1990	 :	 “Un	 week	 week-end	 sur	 deux”	 de	 Nicole	 Garcia	 à	 Montpellier,	 
Palavas,	 Frontignan,	 Lodève	 •	 “Gaspard	 et	 Robinson”	 de	 Tony	 Gatlif	 à	 Sète,	 
Palavas-les-Flots	 •	 “Le	 petit	 criminel”	 de	 Jacques	 Doillon	 à	 Montpellier,	 
Sète	 •	 “Maman”	 de	 Romain	 Goupil	 à	 Frontignan,	 Montpellier.	 1991	 :	 
“Mima”	 de	 Philomène	 Esposito	 à	 Sète,	 Montpellier	 •	 “Canti”	 de	 Manuel	 
Pradal	 à	 Carnon	 •	 “Les	 amants	 du	 Pont	 Neuf”	 de	 Leos	 Carax	 à	 Lansargues,	 
Montpellier	 •	 “Merci	 la	 vie”	 de	 Bertrand	 Blier	 à	 Lamalou-Les-Bains,	 Olar-
gues	 •	 “La	 belle	 noiseuse”	 de	 Jacques	 Rivette	 à	 Assas,	 Saint-Jean-De-Cu-
culles.	 1992	 :	 “Woyzeck”	 de	 Guy	 Marignane	 à	 Pézénas,	 Lac	 du	 Salagou	 •	 
“Sexes	 faibles”	 de	 Serge	 Meynard	 à	 Lodève,	 Ganges,	 Montady	 •	 “Novembre”	 
de	 Lukas	 Karworwski	 à	 Maguelone	 •	 “Le	 moulin	 de	 Daudet”	 de	 Samy	 Pavel	 
à	 Saint-Guilhem-Le-Désert.	 1993	 :	 “Tango”	 de	 Patrice	 Leconte	 à	 Corconne,	 
Sainte-Croix-de-Candillargues	 •	 “Roulez	 jeunesse!”	 de	 Jacques	 Fansten	 à	 
Montpellier	 •	 “Le	 retour	 de	 Casanova”	 d’Edouard	 Niermans	 à	 Montpellier,	 
Assas.	 1995	 :	 “Daisy	 et	 Mona”	 de	 Claude	 d’Anna	 à	 Mauguio.	 1996	 :	 “Le	 des-
tin”	 de	 Youssef	 Chahine	 à	 Saint-Martin-de-Londres.	 1997	 :	 “Didier”	 d’Alain	 
Chabat	 à	 Montpellier.	 (Source	 CNC	 -	 ciné-LR).

/HV�MRXWHV�QDXWLTXHV�GH�6qWH
Les	 joutes	 nautiques	 sont	 une	 tradition	 ancienne	 et	 sont	 pratiquées	 
à	 Sète	 depuis	 la	 création	 du	 port	 en	 juillet	 1666.	 Chaque	 année,	 
vers	 la	 fin	 août	 pendant	 la	 fête	 de	 la	 Saint	 Louis	 (patron	 du	 
port	 de	 Sète),	 un	 championnat	 est	 organisé	 entre	 les	 différentes	 
équipes	 d’une	 quinzaine	 de	 ports	 situés	 entre	 le	 Grau-du-Roi	 et	 
Agde.	 Chaque	 port	 organise	 des	 tournois,	 mais	 Sète,	 en	 capitale	 
de	 cette	 tradition,	 accueille	 le	 tournoi	 le	 plus	 prestigieux.	 But	 
du	 jeu	 :	 chaque	 jouteur	 est	 équipé	 d’une	 lance	 et	 d’un	 bouclier	 
en	 bois	 (pavois).	 Perché	 la	 tintaine	 (plate-forme),	 le	 jouteur	 doit	 
déséquilibrer	 son	 adversaire	 en	 le	 faisant	 tomber	 à	 l’eau	 lorsque	 les	 
barques	 se	 croisent.

%RE\�/DSRLQWH
Ce	 chanteur	 hors	 du	 commun	 

est	 né	 à	 Pézenas	 en	 1922.	 

Les	 vrais	 débuts	 de	 Boby	 

ont	 lieu	 en	 1959,	 au	 Cheval	 

d’Or,	 rive	 gauche	 à	 Paris.	 Sa	 

prestation	 sur	 scène	 attire	 

l’attention	 de	 François	 Truffaut	 

qui	 lui	 demande	 d’interpréter	 

Framboise	 et	 Marcelle	 dans	 

son	 film	 «Ne	 tirez	 pas	 sur	 

le	 pianiste».	 Il	 a	 laissé	 à	 la	 

chanson	 française	 des	 textes	 

mémorables	 tels	 que	 «Le	 

poisson	 Fa»	 ou	 «Ta	 Katie	 t’a	 

quitté».	 

0ROLqUH
De	 1647	 à	 1657,	 Molière	 et	 sa	 troupe	 de	 comédiens	 firent	 de	 

la	 province	 du	 Languedoc	 leur	 lieu	 de	 séjour	 privilégié.	 Marcel	 

Pagnol	 a	 déclaré	 :	 “Jean-Baptiste	 Poquelin	 est	 né	 à	 Paris.	 

Molière	 est	 né	 à	 Pézenas“.	 Le	 célèbre	 homme	 de	 théâtre	 a	 en	 

effet	 séjourné	 trois	 fois	 à	 Pézenas.	 Son	 illustre	 théâtre	 s’y	 est	 

installé	 pour	 jouer	 à	 plusieurs	 reprises	 dans	 la	 ville.	 Des	 lieux	 

tels	 que	 l’hôtel	 Alphonse,	 le	 Jeu	 de	 Paume,	 ou	 la	 boutique	 du	 

barbier	 Gély,	 sont	 devenus	 célèbres	 grâce	 à	 ses	 prestations	 

théâtrales.

3LHUUH�3DXO�5LTXHW
Cet	 ingénieur	 est	 né	 à	 Béziers	 en	 1604.	 Il	 a	 conçu	 et	 construit	 le	 
Canal	 Royal	 du	 Languedoc	 sur	 demande	 de	 Louis	 XIV	 en	 1666.	 Cet	 
ouvrage	 d’envergure	 deviendra	 plus	 tard	 le	 Canal	 du	 Midi.
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CRAPOTEUX

“Ne	 touche	 pas	 le	 crapaud,	 tu	 vas	 avoir	 des	 verrues	 !”	 
Ce	 n’est	 pas	 vrai,	 le	 crapaud,	 fort	 disgracieux	 (j’en	 
conviens)	 n’y	 est	 pour	 rien	 !	 Nos	 verrues	 sont	 
d’origine	 virale	 et	 les	 cloques	 du	 crapaud	 (qui	 
ressemblent	 à	 des	 verrues)	 sont	 en	 fait	 des	 glandes	 
qui	 permettent	 à	 sa	 peau	 de	 garder	 son	 humidité	 
et	 son	 élasticité.	 Par	 contre,	 évitez	 de	 lui	 toucher	 
les	 glandes	 près	 du	 cou,	 celles-ci	 	 sécrètent	 une	 
substance	 toxique	 constituant	 sa	 seule	 défense	 contre	 
les	 prédateurs,	 c’est	 un	 poison	 très	 irritant…	 

Tante	 Elbasi	 ■
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LE	 CACHET	 CACHÉ
“Prends	 un	 cachet	 d’aspirine,	 tu	 as	 trop	 de	 fièvre	 !”	 Cette	 phrase	 était	 prononcée	 autrefois	 
à	 juste	 titre,	 mais	 aujourd’hui	 elle	 est	 erronée.	 En	 effet,	 le	 cachet	 était	 l’enveloppe	 de	 pain	 
azyme	 dans	 laquelle	 on	 mettait	 les	 médicaments	 pulvérisés	 au	 goût	 innommable.	 De	 nos	 
jours	 nous	 avalons	 ou	 nous	 faisons	 dissoudre	 dans	 l’eau	 des	 comprimés	 qui,	 comme	 leur	 
nom	 l’indique,	 sont	 produits	 par	 compression.

ARRÊTE	 DE	 FAIRE	 LE	 SINGE	 !
Scoop	 :	 Non,	 nous	 ne	 descen-

dons	 pas	 du	 singe	 !	 L’anthro-

pologie	 puis	 la	 génétique	 ont	 

apporté	 les	 preuves	 scientifi-

ques	 mettant	 fin	 à	 cette	 longue	 

controverse.	 En	 réalité,	 nous	 

sommes	 des	 grands	 singes	 de	 

la	 famille	 des	 hominidés	 et	 nos	 

“cousins”	 sont	 les	 chimpanzés,	 

les	 bonobos	 et	 les	 gorilles.	 

Vous	 prendrez	 bien	 une	 petite	 

banane	 ?

LA	 ROSÉE	 FARCEUSE
Notre	 fainéantise	 intellectuelle	 

nous	 pousse	 très	 souvent	 à	 

faire	 des	 raccourcis	 faciles.	 

Exemple:	 le	 matin	 quand	 on	 

se	 lève	 et	 que	 l’on	 se	 retrouve	 

dehors	 les	 pieds	 mouillés	 dans	 

l’herbe,	 on	 se	 dit	 “Tiens,	 c’est	 

la	 rosée	 du	 matin	 !”.	 Et	 bien	 

nous	 avons	 tort	 car	 ce	 n’est	 pas	 

parce	 que	 nous	 la	 découvrons	 

le	 matin	 que	 la	 rosée	 vient	 

d’arriver	 par	 enchantement.	 

En	 réalité,	 la	 rosée	 est	 du	 soir	 !	 

Petite	 explication	 :	 le	 soir,	 l’air	 

se	 refroidit	 dès	 le	 coucher	 du	 

soleil.	 Quand	 ce	 refroidissement	 

atteint	 un	 niveau	 critique	 au-

dessous	 duquel	 l’humidité	 ne	 

peut	 plus	 conserver	 sa	 forme	 

de	 vapeur,	 celle-ci	 se	 condense	 

sur	 toutes	 les	 surfaces	 qu’elle	 

rencontre	 :	 le	 sol,	 en	 premier	 

lieu.	 

T’ES	 MARRON	 !
Allez,	 un	 petit	 peu	 de	 français	 !	 Si,	 je	 sais	 que	 vous	 aimez	 ça.	 Vous	 
connaissez	 l’expression	 “tirer	 les	 marrons	 du	 feu”	 ?	 Vous	 allez	 me	 dire	 
:	 “Oui	 !	 c’est	 une	 personne	 habile,	 maligne	 qui	 sait	 se	 tirer	 d’affaires	 en	 
cas	 de	 pépin”.	 Et	 puis,	 là	 vous	 sentez	 le	 piège	 puisque	 je	 vous	 pose	 la	 
question…	 et	 vous	 avez	 raison	 car	 “tirer	 les	 marrons	 du	 feu”	 veut	 dire	 
au	 contraire	 que	 la	 personne	 qui	 s’exécute	 est	 l’idiote	 de	 la	 bande	 qui	 
va	 se	 cramer	 les	 doigts	 pour	 aller	 chercher	 les	 marrons	 dans	 le	 feu	 alors	 
que	 les	 autres	 les	 mangeront	 sans	 risque	 !	 
Nous	 confondons	 avec	 l’expression	 “tirer	 son	 épingle	 du	 jeu	 !”	 non	 ?

Méfiez-vous de la pétulance du flatteur.
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AVANT	 L’ÉCRITURE
La	 lecture	 et	 l’écriture:	 toujours	 ensem-
ble!	 Il	 n’y	 a	 aucune	 espèce	 de	 différen-
ce	 chronologique.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 lecture	 
sans	 écriture.	 Chez	 moi,	 par	 exemple,	 
cela	 apparaît	 par	 une	 rédaction	 en	 6e,	 
je	 faisais	 parti	 de	 ce	 qu’on	 appelle	 les	 
bons	 élèves,	 j’étais	 heureux	 d’écrire.	 
L’écriture	 est	 un	 mouvement,	 un	 deve-
nir	 adolescent	 et	 un	 devenir	 adulte	 qui	 
va	 de	 soi.
Il	 faut	 bien	 comprendre	 que	 pour	 moi	 
l’écriture	 est	 prise	 dans	 l’intense	 vie	 
scolaire,	 vie	 d’enfant	 et	 familiale;	 un	 
milieu	 où	 on	 lit	 et	 on	 écrit.	 Mon	 	 père	 
était	 un	 lettré,	 il	 savait	 par	 cœur	 des	 
poèmes,	 il	 en	 disait	 et	 je	 les	 entendais.
Au	 lycée	 Pasteur	 où	 j’étais,	 tout	 le	 
monde	 était	 intéressé,	 même	 ceux	 qui	 
passaient	 pour	 mauvais	 élèves.	 Que	 fait	 
un	 garçon	 de	 cette	 génération	 là	 ?	 Il	 tra-
duit	 du	 Latin	 et	 du	 Grec.	 On	 apprend	 le	 
Latin	 en	 6e.	 Le	 Latin	 ça	 commence	 par	 
les	 déclinaisons	 :	 c’est	 un	 poème	 :	 rosa,	 
rosa,	 rosam...	 
Pour	 moi	 la	 poésie	 c’était	 le	 milieu	 dans	 
lequel	 je	 découvrais	 le	 goût	 des	 choses.	 
Il	 faut	 faire	 attention	 à	 une	 chose	 qui	 a	 
un	 peu	 disparu	 :	 l’amour	 de	 la	 langue	 
en	 tant	 que	 tel.	 La	 poésie	 porte	 la	 lan-
gue	 à	 sa	 beauté.
J’ai	 chaque	 année	 découvert	 des	 
auteurs,	 à	 des	 âges	 très	 tendres	 :	 Paul	 
Valery,	 puis	 l’année	 d’après,	 Claudel,	 
parce	 qu’un	 ami,	 un	 prof	 de	 classe	 me	 
disait	 «	 tiens	 tu	 as	 lu	 ça	 ?	 »	 Il	 y	 avait	 de	 
la	 rivalité,	 	 de	 l’émulation.	 L’émulation,	 	 
c’est	 le	 goût	 de	 faire	 aussi	 bien	 que.	 
Aussi	 bien	 que	 le	 prof,	 aussi	 bien	 que	 le	 
poète	 qui	 est	 lu	 et	 enseigné,	 aussi	 bien	 
que	 le	 copain	 untel...	 La	 rivalité,	 “athlé-
tique”	 des	 gosses,	 mais	 dans	 l’amour	 de	 
la	 langue	 et	 des	 livres.	 

L’ÉCRITURE
En	 5e	 j’écris	 une	 épopée,	 en	 	 4e	 une	 tragédie,	 des	 centaines	 de	 
vers	 avec	 les	 copains.	 Je	 ne	 pensais	 pas	 être	 écrivain,	 mais	 ça	 a	 
toujours	 été	 une	 possibilité	 active.	 Peu	 a	 peu,	 jeune	 professeur,	 
je	 viens	 ou	 reviens	 au	 poème	 et	 je	 commence	 à	 écrire	 pour	 moi.	 
L’envie	 d’écrire	 et	 de	 publier	 ont	 lieu	 ensemble.	 Je	 n’écris	 rien	 
d’autre	 que	 les	 grands	 thèmes.	 Ce	 sont	 ceux	 de	 tous	 les	 livres,	 
de	 toutes	 les	 œuvres,	 l’amour	 et	 la	 mort.	 Ajoutons-y	 la	 nature,	 le	 
«	 beau	 ailleurs	 ».	 Écrire	 c’est	 penser,	 	 faire	 de	 belles	 pensées	 ;	 il	 
n’y	 a	 pas	 un	 contenu	 d’un	 côté	 et	 une	 forme	 de	 l’autre.	 Sa	 pen-
sée	 on	 cherche	 à	 la	 formuler,	 le	 plus	 fortuitement	 possible,	 pour	 
intéresser.	 Intéresser	 d’abord	 soi-même.

Propos	 recueillis	 

par	 Benjamin	 Karchen ■
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LE	 FESTIVAL
Ce	 qui	 est	 probablement	 le	 plus	 intéressant,	 c’est	 la	 chance	 offerte	 à	 des	 
gens	 d’histoires	 différentes	 de	 s’écouter	 et	 de	 se	 rencontrer.	 Ici	 c’est	 ce	 qu’on	 
appelle	 la	 TREVE.

QUI QUOI

II y a longtemps que tu n’existes pas

Visage quelquefois célèbre et suffisant

Comment je t’aime Je ne sais Depuis longtemps

Je t’aime avec indifférence Je t’aime à haine

Par omission par murmure par lâcheté

Avec obstination Contre toute vraisemblance

Je t’aime en te perdant pour perdre

Ce moi qui refuse d’être des nôtres entraîné

De poupe (ce balcon chantourné sur le sel)

Ex-qui de dos traîné entre deux eaux

Maintenant quoi

Bouche punie

Bouche punie cœur arpentant l’orbite

Une question à tout frayant en vain le tiers

³�Edjg�bd^�aV�ed�h^Z�XÁ�iV^i�aZ�b^a^Zj�YVch�aZfjZa�
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Béatrice	 Rivetti
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Benjamin	 Karchen ■
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Marc	 Padilla,	 gérant	 de	 l’entreprise	 EcoLodève	 

(Matériaux	 écologiques)
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C’est	 sur	 le	 marché	 de	 
Clermont	 l’Hérault	 
que	 j’ai	 croisé	 les	 
toiles	 et	 le	 regard	 de	 

Béatrice	 Rivetti.	 Elle	 exposait	 
des	 peintures	 aux	 couleurs	 vives,	 
rouges,	 certaines	 représentaient	 
des	 fleurs.	 Elle	 a	 accepté,	 non	 

studios	 de	 la	 radio	 fut	 donc	 une	 
performance	 et	 une	 première	 
pour	 Béatrice	 Rivetti	 	 qui	 assistait	 
aussi	 pour	 la	 première	 fois	 à	 un	 
enregistrement	 radiophonique.
Ses	 crayons	 à	 la	 main	 elle	 s’est	 
lancée	 dans	 «	 son	 »	 portrait	 «	 Je	 
ne	 visais	 pas	 la	 ressemblance,	 je	 

a	 dessiné	 pendant	 l’échange	 
que	 j’avais	 avec	 Marc	 Padilla	 :	 
«	 j’étais	 absorbée	 par	 ce	 que	 

Marc	 disait,	 les	 sujets	 qu’il	 abor-

dait,	 m’intéressaient.	 Mon	 dessin	 

était	 ludique	 et	 ce	 que	 Marc	 di-

sait	 était	 posé,	 sérieux	 ».

Béatrice	 Rivetti	 	 a	 pris	 des	 cours	 
de	 dessin	 durant	 une	 dizaine	 
d’années	 à	 Lille.	 Elle	 travaille	 
un	 style	 coloré	 et	 plutôt	 abstrait.	 
Depuis,	 elle	 a	 eu	 l’occasion	 de	 
«	 s’exposer	 »	 dans	 la	 rue	 via	 dif-
férentes	 manifestations	 du	 Cœur	 
d’Hérault	 :	 marchés,	 marchés	 
de	 Noël,	 etc.	 C’est	 sans	 doute	 
là	 que	 vous	 la	 croiserez	 pour	 
découvrir	 ses	 toiles.

sans	 une	 certaine	 hésitation,	 de	 
venir	 pour	 l’émission	 Portrait	 
Craché	 	 à	 Radio	 Lodève:	 «	 je	 ne	 
suis	 pas	 formée	 dans	 le	 portrait,	 

ça	 a	 été	 une	 impulsion	 !	 »	 pré-
cise-t-elle	 en	 souriant.
La	 demi-heure	 passée	 dans	 les	 

cherchais	 plus	 à	 être	 dans	 la	 cari-

cature,	 à	 faire	 sortir	 les	 traits	 pas	 

toujours	 perçus	 :	 la	 personne	 qui	 

pense,	 la	 quarantaine,	 un	 rasoir	 

oublié	 ce	 matin,	 le	 sourire	 vrai-

ment	 présent	 ».

Béatrice	 Rivetti,	 concentrée,	 
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Me	 revient	 à	 l’esprit	 cet	 excel-
lent	 aphorisme	 que	 l’immense	 
Brel	 aurait	 pu	 chanter	 :	 «	 Rambo	 
et	 con	 à	 la	 fois	 ».	 
Nous	 avons	 «	 Le	 Poulidor	 »,	 
ils	 ont	 «	 Le	 Rambo	 »	 ou	 «	 Le	 
Rocky	 ».	 A	 chacun	 ses	 héros,	 à	 
chacun	 ses	 icônes.	 Etat	 d’esprit	 
ou	 état	 tout	 court	 ?
Non,	 je	 ne	 pouvais	 pas	 passer	 à	 
côté	 de	 la	 sortie	 de	 ce	 quatrième	 
opus	 du	 héros	 d’action	 le	 plus	 
célèbre	 du	 cinéma.	 

Film	 de	 Sylvester	 Stallone	 (USA)
Avec	 Sylvester	 Stallone,	 James	 
Brolin
Genre	 :	 Action,	 Drame	 
Durée	 :	 1h30
Sortie	 en	 salles	 :	 le	 06	 février	 2008

JOHN	 RAMBO

Claude	 Bermejo

John	 Rambo	 s’est	 retiré	 dans	 le	 nord	 de	 la	 Thaïlande,	 où	 il	 mène	 une	 

existence	 simple	 dans	 les	 montagnes.	 Il	 pêche	 et	 capture	 des	 serpents	 

venimeux	 pour	 les	 vendre,	 et	 se	 tient	 à	 l’écart	 de	 la	 guerre	 civile	 qui	 

fait	 rage	 non	 loin	 de	 là.	 La	 violence	 du	 monde	 le	 rattrape	 lorsque	 des	 

volontaires	 humanitaires	 menés	 par	 Sarah	 et	 Michael	 Burnett	 viennent	 

le	 trouver	 pour	 qu’il	 les	 guide	 jusqu’à	 un	 camp	 de	 réfugiés	 auquel	 ils	 

veulent	 apporter	 une	 aide	 médicale.	 Rambo	 finit	 par	 accepter	 et	 leur	 fait	 

remonter	 le	 fleuve,	 jusqu’à	 l’autre	 côté	 de	 la	 frontière.	 Deux	 semaines	 

plus	 tard,	 le	 pasteur	 Arthur	 Marsh	 lui	 apprend	 que	 les	 volontaires	 ne	 sont	 

pas	 revenus	 et	 que	 les	 ambassades	 refusent	 de	 l’aider	 à	 les	 retrouver.	 

Ancien	 soldat	 d’élite	 américain,	 traumatisé	 par	 le	 Vietnam,	 Rambo	 a	 beau	 

rejeter	 la	 violence	 et	 le	 conflit,	 il	 sait	 mieux	 que	 personne	 ce	 qu’il	 faut	 

faire	 dans	 ce	 genre	 de	 situation...	 

8A6J9:�:I�HDC�E6G>�

1983,	 automne	 1983	 plus	 
exactement,	 et	 j’entends	 encore	 
mon	 cousin,	 commercial	 auprès	 
des	 vidéoclubs	 naissants,	 me	 
dire	 qu’on	 lui	 a	 conseillé	 de	 
visionner	 un	 petit	 film	 indépen-
dant	 US,	 passé	 inaperçu	 au	 ciné	 
mais	 qui	 allait	 casser	 la	 baraque	 
en	 vidéo	 :	 Rambo,	 First	 Blood.	 Je	 
nous	 revois	 devant	 cet	 énorme	 
magnétoscope	 en	 2	 parties	 
(démodulateur	 +	 lecteur),	 nous	 
tenant	 religieusement	 face	 à	 
l’écran	 télé,	 prêts	 à	 en	 prendre	 
plein	 les	 mirettes	 grâce	 à	 la	 
magie	 de	 ce	 nouveau	 média.	 
Et	 ce	 fut	 le	 choc.	 Un	 p…	 de	 
film	 qui	 nous	 a	 laissé	 les	 bras	 
ballants	 et	 alimenté	 nos	 discus-
sions	 tardives.	 Un	 nouveau	 
genre	 de	 film	 était	 né.	 Le	 héros	 
seul	 contre	 tous,	 traumatisé	 par	 
un	 passé	 trop	 lourd	 à	 porter	 et	 
aguerri	 à	 toutes	 les	 techniques	 
de	 combat.	 Bref,	 le	 superman	 
que	 l’Amérique	 entière	 attendait	 
pour	 exorciser	 les	 horreurs	 du	 
Vietnam	 et	 rendre	 justice	 à	 tous	 
ces	 héros	 de	 guerre,	 marginali-
sés	 à	 leur	 retour	 au	 pays	 et	 trop	 
désabusés	 pour	 imaginer	 un	 
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futur	 meilleur.	 
Combien	 de	 clones	 sont	 sortis	 
d’Hollywood	 city	 sans	 jamais	 
égaler	 ce	 chef	 d’œuvre	 écrit	 
par	 Stallone	 et	 réalisé	 par	 Ted	 
Kotcheff	 ?	 Je	 pense	 que	 ce	 doit	 
être	 un	 record	 absolu	 !	 
Alors,	 par	 nostalgie	 (un	 peu,	 
c’est	 sûr),	 par	 gratitude	 ou	 
tout	 simplement	 par	 curiosité	 
cinématographique,	 je	 ne	 raterai	 
sous	 aucun	 prétexte	 le	 retour	 de	 
celui	 qui,	 il	 y	 a	 déjà	 25	 ans,	 a	 
laissé	 une	 trace	 indélébile	 dans	 
ma	 mémoire	 de	 vidéophile.	 

C:LH�8>C:�µ�C:LH�8>C:�µ�C:LH�8>C:�µ�C:LH�8>C:�µ
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µ�C:LH�8>C: A>KG: LES	 AMANTS	 DU	 SPOUTNIK
de	 Haruki	 Murakami

Poche	 (10/18)	 de	 2004

Eric	 Mercy	 

(librairie	 Un	 point	 un	 Trait)

	 

C:LH�8>C:�µ�C:LH�8>C:�µ�C:LH�8>C:�µ�C:LH�8>C:�µ

Le	 roman	 de	 Murakami	 entraîne	 une	 fois	 de	 plus	 le	 lecteur	 

dans	 un	 doux	 délire	 de	 non-dit	 et	 d’obsessions.	 L’écriture,	 fil	 

rouge	 du	 récit,	 en	 est	 à	 la	 fois	 le	 sujet	 et	 le	 prétexte	 à	 divaguer	 

artistiquement	 sur	 les	 fantasmes	 de	 trois	 personnages	 errant	 

chacun	 dans	 leur	 délire.

Sumire	 est	 une	 jeune	 femme	 extravagante,	 sans	 souci	 de	 

son	 apparence,	 pleine	 de	 contradictions,	 mais	 dotée	 d’une	 

passion	 et	 d’un	 talent	 :	 l’écriture.	 Les	 vingt-deux	 premières	 

années	 de	 sa	 vie	 ont	 été	 vouées	 quasiment	 à	 cette	 seule	 oc-

cupation,	 à	 la	 recherche	 d’un	 accomplissement	 impossible	 à	 

trouver.	 Sumire	 n’a	 en	 effet	 jamais	 connu	 ni	 amour,	 ni	 désir,	 

fut-ce	 pour	 K.,	 narrateur	 de	 cette	 histoire,	 qui,	 lui,	 ne	 s’est	 

jamais	 résolu	 à	 lui	 avouer	 ses	 sentiments.	 Lorsque	 arrive	 enfin	 le	 premier	 coup	 de	 

cœur,	 la	 vie	 de	 l’écrivain	 torturé	 prend	 un	 nouveau	 départ,	 mais	 au	 détriment	 de	 

ses	 capacités	 et	 de	 son	 envie	 d’écrire…

Plusieurs	 thèmes	 surnagent	 à	 la	 lecture	 de	 ce	 roman	 presque	 désabusé,	 mais	 

deux	 d’entre	 eux	 constituent	 le	 fil	 rouge	 du	 récit	 de	 K.	 :	 le	 livre	 et	 la	 solitude.	 

Thèmes	 proches,	 et	 pourtant	 si	 différents…	 C’est	 à	 travers	 leur	 passion	 commune	 

pour	 la	 lecture	 que	 K.	 et	 Sumire,	 puis	 l’étrange	 Miu,	 sont	 venus	 à	 la	 rencontre	 l’un	 

de	 l’autre.	 C’est	 encore	 le	 livre,	 voire	 l’écriture,	 qui	 permet	 au	 narrateur	 de	 rester	 

en	 contact	 avec	 Sumire	 après	 leur	 séparation.	 Mais	 c’est	 aussi	 cette	 passion	 qui	 

ronge	 la	 jeune	 femme	 jusqu’à	 l’os,	 la	 coupant	 de	 ses	 semblables	 pour	 lesquels	 

elle	 ne	 semble	 éprouver	 aucun	 intérêt,	 l’empêchant	 d’entamer	 une	 quelconque	 

relation,	 la	 consumant	 enfin	 lorsque	 l’incapacité	 d’écrire	 se	 manifeste.	 Cet	 isole-

ment,	 intime	 et	 forcé	 tout	 à	 la	 fois,	 Miu	 et	 K.	 le	 subissent	 également,	 sans	 en	 avoir	 

conscience	 la	 plupart	 du	 temps,	 tels	 des	 satellites	 errant	 les	 uns	 près	 des	 autres	 

sans	 jamais	 se	 percuter.
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24	 	 	 www.c-lemag.com Ne trouvez-vous pas, mademoiselle, que les beaux-arts sont un plaisir des dieux ?

/¶DEXV�G¶DOFRRO�HVW�GDQJHUHX[�SRXU�OD�VDQWp��&RQVRPPH]�DYHF�PRGpUDWLRQ�

6j�X»jg�Yj�k^\cdWaZ�par	 Sandrine	 Boesch

A6�GwH:GK:�9ÁD�³�8JKw:�'%%*"I:GG6HH:H�9J�A6GO68�´��
�#4+'�'6�
4Ï&Ï4+%��*#7((4#;�g��4$14#5�j�Ï4#7.6k

B><CDC�9:�EDG8�
6J�8>9G:

GZXZiiZ�par	 Audrey

Préparation	 :
Salez	 et	 poivrez	 les	 tranches	 de	 
filet	 mignon	 et	 faites-les	 saisir	 
quelques	 minutes	 de	 chaque	 
coté	 dans	 une	 poêle	 à	 feu	 moyen.	 
Il	 n’est	 pas	 nécessaire	 de	 mettre	 
de	 l’huile	 car	 la	 viande	 contient	 
suffisamment	 de	 matière	 grasse.	 

Temps	 :	 30	 minutes
Ingrédients	 pour	 2	 personnes	 :	 

•	 200	 g	 de	 filet	 mignon	 de	 

porc	 détaillé	 en	 tranches	 

•	 200	 ml	 de	 cidre	 brut

•	 4	 cuillères	 à	 soupe	 

de	 crème	 fraîche	 épaisse

•	 1	 échalote

•	 1	 cuillère	 à	 soupe	 

rase	 de	 fleur	 de	 maïs	 (facultatif)

•	 Sel/poivre

/¶DEXV�G¶DOFRRO�HVW�GDQJHUHX[�SRXU�OD�VDQWp��&RQVRPPH]�DYHF�PRGpUDWLRQ�
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passionnés	 de	 vin,	 ont	 mis	 10	 
ans	 à	 trouver	 «	 le	 vignoble	 »	 
qui	 correspond	 au	 mieux	 à	 

leurs	 exigences	 en	 terme	 de	 terroir.	 Ainsi,	 
en	 2005,	 ils	 acquièrent	 10	 ha	 de	 vigne	 sur	 
le	 Causse	 d’Arboras.	 Située	 sur	 les	 contre-
forts	 du	 Mont	 Baudile,	 cette	 terrasse	 calcai-
re	 domine	 toute	 la	 vallée	 de	 l’Hérault.	 Les	 
raisins	 mûrissent	 à	 400	 mètres	 d’altitude	 et	 
sont	 perpétuellement	 bercés	 par	 le	 vent.	 
Ces	 particularités	 font	 de	 cet	 endroit	 un	 vé-
ritable	 terroir	 d’exception.	 Le	 domaine	 est	 
en	 2e	 année	 de	 conversion	 en	 bio-dynamie.	 
Les	 vignes	 sont	 cultivées	 selon	 ces	 princi-
pes	 dans	 le	 respect	 de	 l’environnement.	 
Pour	 Marie,	 «	 la	 base	 du	 travail	 de	 la	 vigne	 
c’est	 d’obtenir	 le	 meilleur	 raisin	 possible,	 
après	 le	 reste	 se	 fait	 tout	 seul	 ».	 
En	 2006,	 ils	 font	 construire	 leur	 chai	 à	 Ar-
boras.	 Des	 contraintes	 d’ordre	 esthétique	 
vont	 les	 conduire	 à	 employer	 des	 maté-
riaux	 nobles	 (pierre	 du	 Gard,	 bois	 et	 acier).	 
Les	 vendanges	 se	 font	 manuellement.	 Les	 

vins	 ne	 sont	 ni	 collés,	 ni	 filtrés.	 «	 Nous	 
recherchons	 l’élégance,	 la	 finesse,	 un	 côté	 
velouté,	 agréable	 à	 boire	 tout	 en	 ayant	 un	 
certain	 caractère	 ».
Cet	 assemblage	 Grenache	 (50%),	 Syrah	 
(40%),	 Cinsault	 (10%)	 reflète	 bien	 l’encé-
pagement	 du	 domaine.	 Au	 nez,	 une	 explo-
sion	 d’arômes	 vient	 envahir	 nos	 sens.	 Des	 
notes	 de	 cerise,	 d’orange,	 de	 mûre	 sau-
vage,	 de	 framboise	 viennent	 se	 mêler	 aux	 
pétales	 de	 rose	 et	 à	 la	 violette.	 L’attaque	 en	 
bouche	 se	 veut	 franche,	 avec	 une	 grande	 
ampleur.	 Les	 tanins	 soyeux	 s’entremêlent	 
avec	 les	 arômes	 du	 nez.	 La	 finale	 minérale	 
est	 un	 bouquet	 d’épices,	 de	 réglisse	 et	 de	 
notes	 mentholées.	 Contact	 :	 06	 76	 04	 03	 88
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Ôtez	 les	 morceaux	 de	 viande	 et	 
faites	 revenir	 l’échalote	 hachée	 
finement	 à	 feu	 doux.	 Au	 bout	 
de	 quelques	 minutes,	 versez	 le	 
cidre	 et	 augmentez	 le	 feu	 pour	 
que	 le	 liquide	 s’évapore.	 Ajoutez	 
alors	 la	 crème	 fraîche.	 

Mélangez	 bien	 et	 remettez	 les	 
morceaux	 de	 viande.	 Laissez	 
mijoter	 dix	 	 minutes	 supplé-
mentaires.	 Si	 votre	 sauce	 est	 un	 
peu	 liquide,	 ajoutez	 alors	 une	 
cuillère	 à	 soupe	 rase	 de	 fleur	 
de	 maïs.

Retrouvez	 les	 recettes	 d’Audrey	 sur	 http	 :	 //metsaventures.canalblog.com
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G:HI6JG6CIH
Brasserie Le Midi
Cuisine du terroir

Tous les midis 
du lundi au samedi

ZAE les Tanes Basses
34800 CLERMONT L’HLT 

Tél : 04 67 96 76 10

Brasserie l’Espérance
Cuisine traditionnelle

avec la «touche du Chef»
Spécialités catalanes (Bols de Picoulat)

Terrasse couverte et brumisée
Ouvert tous les jours en saison
Menu et accueil pour enfants

Rue Neuve des Marchés
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 00 20
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