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GRATUITus !
Servez-vo

La moquette du voisin…
(est toujours plus verte,
surtout au mois de juin)

Ailleurs, c’est pas ici
C’est pas là, c’est ailleurs.
Ça ne sent pas pareil, parfois même ça ne
sent rien.
À l’horizon, des reliefs inconnus, sous les
doigts des textures inhabituelles, une perte
de repères pour en gagner d’autres.
Ailleurs n’habite pas ici, ailleurs c’est pas
chez moi.
Ailleurs n’a pas les contours du quotidien,
et si ailleurs devient routine, bim ! Ailleurs
n’est plus ailleurs, il devient ici.
Certains cherchent des ailleurs très loin,
d’autres tentent des ailleurs sur place.
Certains explorent des ailleurs gustatifs,
d’autres composent des musiques, créent
des sculptures, peintures…
L’Art, c’est l’ailleurs de quelqu’un.
Chercher des ailleurs, c’est ne pas se
contenter de l’ici et du maintenant, c’est
se déplacer pour voir plus loin, et qui sait,
pour voir l’ensemble, juste une seconde,
juste un instant.
Et si c’est impossible, y gagner l’humilité.
Laurette Conil
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Il faut bien l’avouer en ce presque été :
quelque chose est en train d’arriver.
Une sourde inquiétude nous saisit
lorsque le ronflement dominateur de la
tondeuse voisine vient nous hurler sa
toute-puissance sur les orties rebelles.
C’est alors, après un long hiver
frissonnant, à l’issue d’un printemps
frais, que se rappelle à nous celui qui,
jusqu’alors, avait su rester chastement
cloîtré dans ses murs de pierre : l’Autre.
À présent le voici qui sort, crânant,
à demi nu, comme sortent aussi
crapauds, lézards, renards et vipères,
espèce inconnue et potentiellement
menaçante elle aussi car, c’est bien
connu et bien dit du Nord au Midi : le
monde est dangereux. Et le monde ça
commence ici. Enfin… là. Enfin… où,
d’ailleurs ? Où commence le monde ?
Là où commence le voisin ? Mais où
commence le voisin ? Et surtout, où se termine-t-il ? Question cruciale pour nous autres, propriétaires enclavés dans
nos historiques cadastres. Question tragique car, fatalement : c’est écrit. Je suis ici et l’Autre est là : de l’autre côté
de la ligne, cette marque invisible qui fonde les différences, les ignorances, limites de nos tolérances. Cet espace qui
pourrait nous relier, le voici haché, fracturé, tranché par des grillages, des numéros, des murets de pierres sèches, des
digues en thuyas. Sauf quand il n’y en a pas. Comme pour ceux qui n’ont rien. Pas de terrain. Pas de jardin. Même
pas de toit. Alors, c’est le ciel sans limites qui couvre leur tête. Alors, pas d’enclos protecteur, aucun volet à replier
sur une intimité bien méritée. Alors nos craintes à nous se décuplent car celui-là, l’Autre, ne tond même pas pour
annoncer sa présence, il ignore le rituel, il échappe à notre culture, de toute la puissance de son être monstrueux.
Cet Autre sans terre, sans gazon, sans visage, le corps chargé des restes de sa vie, ne connaît pas la joie des
problèmes de voisinage, le jeu de pouvoir des errances canines qui finissent par rendre les humains aussi agressifs
que leurs animaux. Cet Autre, jeté au vent mauvais, se pose où on le lui permet : tolérance temporaire et fiévreuse car
il est l’objet de tous les imaginaires, de tous les cauchemars. Ainsi de ces peuples chassés par la guerre, à qui l’on ne
peut même pas donner le nom de « réfugiés » car bon nombre d’entre eux, parqués dans des conditions honteuses, ne
trouvent, dans les baraquements où on les entasse, qu’insalubrité, honte et souffrance.
Il faudrait avoir voyagé, loin peut-être, pour comprendre ceux qui errent ainsi sans langue et sans espace. Il faudrait
avoir cheminé hors des circuits autorisés, des stations balnéaires, des excursions touristiques, du commerce
international. Mais l’art du Voyage est inconnu du touriste, avide de souvenirs, qui googlelise sa destination pour
en connaître d’avance les sites incontournables et les traditions folkloriques. Celui-là échappe à la découverte, à la
surprise, au temps présent et intense de l’aventure. Celui-là se reconnaîtra partout où il ira, il restera chez lui, ailleurs,
tout seul dans la multitude.
Et pourtant, il y a tout de même, il y aura encore, des hommes et des femmes n’ayant été nulle part, n’ayant jamais
erré au-delà de leur région, de leur hameau, de leur colline, des hommes et des femmes que l’on dit ignorants du
monde, qui, cependant, ouvriront leur porte à l’inconnu qui vient y frapper, des gens qui lui donneront le presque rien
qu’ils ont, des gens qui, mystérieusement, sans raison, sans attente de retour, par une parole sans mots que l’autre
comprendra du plus loin qu’il arrive, aussi étrange qu’il soit, des gens qui lui réchaufferont le cœur et l’âme, des gens
qui sauront, enfin, comment l’aimer quand les croquantes et les croquants tous les gens bien intentionnés lui auront
fermé la porte au nez.
Sophie Lannefranque
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Gens d’ici 1

Jae-Bum Myoung

L’HOMME QUI
ATTRAPAIT LES OMBRES
De Séoul aux Combrailles, Jae-Bum Myoung a bourlingué dans toute l’Europe
avec ses œuvres, ses idées, ses images. Il n’est pas Coréen, dit-il. Il n’est pas
Français, dit-il. Mais alors… qu’est-il ?

Auvergne un jour,
Auvergne toujours…

L

e 2 janvier 1998, Jae-Bum atterrit sur le sol
français. Il traverse l’Europe puis nous revient.
Après quelques mois frileux et précaires à Lyon,
il est pris à l’école supérieure d’Art de Grenoble où
il rencontre Marie, sa future femme. Diplômes en
poche, il cherche alors du travail ici et là, jusqu’aux
pistes neigeuses de Courchevel où il photographie
skieurs, princesses et mafieux russes…

Help ! I need somebody,
help…
Il faut vendre. Jae-Bum envoie d’innombrables
dossiers et reçoit enfin une aide au projet. Il expose
au fameux château de Monbazillac puis obtient
plusieurs résidences d’artiste à Pont-Aven, Toulouse,
Dompierre-sur-Besbre, en Dordogne... Mais le
monde de l’Art et du business exige d’avoir un carnet
d’adresses en béton. Or, Jae-Bum refuse de jouer
au « chouchou » de la cour. Avec ses deux ou trois
expositions par an, il ne peut vivre de ses œuvres,
d’autant que beaucoup de galeries sont voraces et
prennent 40 à 70 % des ventes (!)
Il enseigne aussi en écoles d’art plastique et dans des
classes à PAC (Projets à ouverture culturelle) où il
rencontre un véritable intérêt de la part des enfants.
« J’essaie, j’essaie, j’essaie, j’essaie, j’essaie, j’essaie,
j’essaie d’attraper l’ombre et la lumière. Je suis un
chasseur tendu entre deux objets que je ne peux pas
prendre.»

En 2010, Jae-Bum et Marie s’installent avec leur fille
à Chatelut, près de Servant. Ils rejoignent la famille
Guérard et leurs vaches. Jae-Bum devient, pour un
temps, paysan. Il se plaît beaucoup à cette autre
œuvre naturelle. De cette vie, il aime l’autonomie,
la liberté sans prix, la douceur, le bonheur de
contempler les couleurs du printemps, de se baigner
dans la rivière… Il y trouve aussi l’inspiration pour
de multiples photographies et installations. À travers
elles, il nous raconte « ce que l’on ne peut saisir ».
On découvre ainsi, dans son travail, des ombres de
sable, des portraits éblouis, des nuages et des poissons
suspendus, des autoportraits drôles et poétiques où il
semble tenter de retenir le temps en un geste dérisoire
mais éclatant.

Un projet dans les
Combrailles ?
Jae-Bum rêve d’avoir un espace pour y aménager
un atelier partagé où il pourrait donner de véritables
cours de dessin, de calligraphie. Par cette pratique,
il aimerait sensibiliser enfants et adultes, les aider à

sortir des idées reçues, des a priori qu’ils peuvent
avoir sur l’art… On lui souhaite de tout cœur de
réussir et de faire rayonner cette transmission
picturale jusqu’aux confins du milieu rural.

Et la Corée dans tout ça ?
Jae-Bum vient de Corée du Sud. Il n’aime guère
parler de ce pays, tout au plus saurons-nous que dans
ce territoire trois à quatre fois plus petit que la France,
hyper capitaliste, recouvert de 70 % de moyennes
montagnes (un peu comme chez nous !), on mange du
Kimchi, chou fermenté cuisiné au piment. À Séoul,
Jae-Bum et Marie avaient créé une galerie alternative,
« Espace Monstre ». Après un an de succès, elle devra
pourtant fermer ses portes, faute de… subventions.
Afin d’en garder le souvenir, Jae-Bum l’a reproduite
en modèle réduit et la transporte dorénavant dans
certains de ses lieux d’expo…
« Bien que ce soit vainement, je tente toujours de
tenir la brume légère entre mes mains, même si
mes mains restent vides, elles sont toujours un peu
humides. »
Jae-Bum Myoung poursuit ses œuvres en Combrailles
(il a exposé à la Passerelle), à travers la France (il
sera en juillet à Miremont) mais aussi en Corée et à
Berlin. Il aspire à tisser des échanges culturels entre
ces différents pôles, au-delà de toutes les frontières…
Sophie Lannefranque

Dernière minute ! Grande nouvelle ! Dès cet été (à confirmer), Jae-Bum proposera,

à la Passerelle de Pont-de-Menat, des ateliers de dessin et d’encre coréenne, les mardis et/ou le jeudi
de 19 h 00 à 20 h 30.
Renseignements au : 06 29 13 04 24.

Notre cœur au Honduras

1

à ciel ouvert

Honduras, Amérique centrale. 112 000 km2, 8 000 000 d’habitants, au sud de la mer des Caraïbes, entre Guatemala,
Salvador et Nicaragua. Ruines mayas de Copán. Un des pays les plus pauvres d’Amérique latine, montagneux et
tropical, sujet aux ouragans, inondations, tremblements de terre. Régime dur depuis le coup d’État de 2009. Capitale :
Tegucigalpa (« montagne d’argent »), 900 m d’altitude dans la vallée du même nom. Quelque 1 100 000 habitants.

Margoth
Depuis des années, nous aidons par versement
mensuel Margoth, aujourd’hui mère d’une fille
de 6 ans2. En 2005, nous sommes allés la voir
avec l’association « Partage ». Adolescente
enjouée, elle participait aux ateliers organisés par
les bénévoles de « Compartir » : chant, danse,
menuiserie, poterie... Ayant réussi des études
technico-commerciales, elle gagne chichement
sa vie et habite un « quartier défavorisé », mot
gentil pour un « barrio » où vivotent à flanc
de coteau, sous le seuil de pauvreté, au moins
500 000 personnes, tandis que la ville, au-dessous,
ressemble à toutes les cités modernes où l’on
défèque dans l’eau potable des hôtels trois étoiles.

Côté face

Notre voyage, ayant un côté « officiel », nous
avons été conviés à des réceptions organisées par
l’ambassade avec l’aide de quelque richissime
compagnie. Après petits-fours, champagne et
blablas de circonstance, nous avons reçu un livre
en quadrichromie sur les beautés du pays... dans
lequel on aurait vainement cherché une allusion
aux barrios. Encore moins une photo. Tout beau,
tout clean !...

Côté pile
« Avant de quitter nos locaux, défaites-vous ici de
vos bijoux, montres, appareils photo perfectionnés.
Ne portez rien de coûteux... » Voilà ce qui nous a
été conseillé lorsque nous avons rejoint, sous la
conduite d’une animatrice, Margoth et sa famille
dans leur cahute. De dimensions réduites, en bois,
elle possède trois pièces pour cinq à six personnes.
Devant, une haute palissade est censée la protéger.
Les raccordements électriques, qui s’entrecroisent
dans les demeures et au-dessus des rues, donnent

le frisson. Il y pousse de la végétation. Et pourtant
ça a l’air de « marcher » ! Ravinées par les pluies
torrentielles, les rues non bitumées n’offrent que
deux bandes de roulement que ne doivent pas
quitter les roues des voitures.
L’eau potable, gaspillée en ville, est distribuée une
fois par mois, rarement deux fois, et stockée dans
des réservoirs en plastique. Et quand elle tombe
du ciel, elle devient fléau. Les toits fuient et les
alentours se transforment en bourbiers glissants.
Au-dessus de la maison de Margoth, les cabinets
sont surélevés de plusieurs hautes marches taillées
dans la terre rougeâtre. On imagine les effets d’un
orage...

« Resistoleros »
Le Honduras serait le pays du monde où la
criminalité est la plus forte. La nuit appartient aux
« maras ». Malgré une forte présence policière
(corrompue ?), ces bandes chassent les occupants
de leurs maisons et y installent leurs trafics de
drogues et d’armes. Des enfants que les parents
ne peuvent plus nourrir se trouvent à la rue. Ils
se regroupent pour se protéger de la faim, de
la violence, des viols, de la prostitution. Pour
supporter cet enfer, ils recourent au « resistol »
(colle des cordonniers) pas cher et facile à trouver,
qui peut endommager le cerveau. Les décharges
publiques sont le lieu d’incessantes fouilles à la
recherche d’aliments à consommer et d’objets à
recycler.

Pleurer ensemble
Partage ne permet d’aider un enfant que jusqu’à
ses 18 ans révolus. Pleurant dans nos bras,
Margoth nous a suppliés, nous qui pleurions
aussi, de continuer à lui apporter notre aide audelà. « Honduras par cœur » (voir note 1) nous
a indiqué une association chrétienne qui nous a
permis de poursuivre notre aide modeste qui, làbas, représente « des sous ».
Nous venons enfin de recevoir une lettre de
Margoth, après un an de silence qui nous a
effrayés. Nous allons pouvoir reprendre contact
avec cet AILLEURS qui est si lointain mais nous
est devenu si cher.
Clôdéguy

(1) Ce titre s’inspire de l’association « Honduras par cœur »
(HPC) qui s’est créée après notre visite « Partage » en 2005
et qui vient en aide à des collectifs de femmes honduriennes
(microcrédits, etc.). « Compartir » est l’équivalent hondurien
de « Partage » et coopère avec HPC.
(2) L’Église, très influente, s’oppose à toute forme de
contraception. Les jeunes filles sont mamans de bonne heure
(15, 16 ans, voire plus tôt). Beaucoup de « maris », comme
celui de Margoth, fichent le camp...
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Le filon de l'été
MUSIQUE
Le Chatô,

à Châteauneuf-les-Bains

• Samedi 4 juin : Jazz en terrasse avec le duo Oum

Tcha (jazz swing) à 20 h 40
• Mardi 21 juin à partir de 18 h : Fête de la musique
avec scène ouverte. Sono et piano mis à disposition...
contactez nous !
Contact : 06 82 23 16 13 / assochato@gmail.com

Art Thé Café, à Sauterre
• Dimanche 5 juin, 18 h : Le Caribou volant
• Dimanche 12 juin, 18 h : Françis Debieuvre en

1re partie Kiko Ruiz : guitare et chant (flamenco)
• Dimanche 26 juin, 18 h : concert Dominique Cista
Contact : 04 73 33 58 12

Sioule Loisirs,

au Pont de Menat
Les jeudis de juillet-août, les Sioule Men Thomas et
Nico organisent des concerts gratuits en terrasse. On
peut aussi y manger (bien)…
• Jeudi 7 juillet : Géraud Bastar
et Lux Bas-Fonds (rock)
• Jeudi 21 juillet : Trio Guara
(bossa, Samba)
• Jeudi 28 juillet : Philippe
Ménard (blues rock)
• Jeudi 4 août : Quetzal
Coatlus (électro-Swing)
• Jeudi 11 août : Bob’s not dead ! (reggae, punk,
chansons)
• Jeudi 18 août : the Wound (rock)
Contact : 04 73 85 52 87
Photo : « Géraud Bastar et Lux Bas-fonds »

Camping moto Route 99,

UN NOUVEAU LIEU
CONVIVIAL DANS LES
COMBRAILLES

Ô3C, café citoyen !

E

n mars dernier, après deux années de travail préparatoire, l’équipe de « lancement » a pu annoncer la
« mise sur orbite », au 1er avril, du Café Citoyen des Combrailles, le Ô3C.
Ce lieu de convivialité active et d’initiative citoyenne propose des menus de midi à petit prix, avec en
plus une formule pour les végétariens, et de la petite restauration l’après-midi et le soir pour combler les petits
creux (tartines chaudes ou froides, omelettes, salades…).
Les produits proviennent pour la plupart de petits producteurs locaux, tout comme pour le bar. Le samedi soir
la cuisine peut concocter des plats typiques auvergnats (sur réservation).
Ce nouveau restaurant... n’est justement pas seulement un restaurant ! Conscients de la richesse dont regorgent
nos Combrailles et forts de leurs convictions, les animateurs du Café 3C accueillent des animations pour petits
et grands (poésie, lecture à voix haute de livres, soirées jeux de société...), des ateliers (sculptures en papier
mâché, travail du cuir, lave émaillée...), des concerts, des soirées contes, des conférences, des films autour
desquels on peut débattre sur la citoyenneté, les économies alternatives, la permaculture…, des discussions
plus ou moins formelles sur des sujets intéressant... tous ceux qui ne se contentent pas de la pensée prémâchée
de la téloche !... Le 3C expose également des artistes et artisans locaux.
Enfin, vous pouvez vous poser dans un fauteuil pour lire un livre ou un journal mis à votre disposition côté bar,
tout en sirotant un bon café bio.
Le lieu est ouvert à tous ceux et toutes celles qui ont des envies de partage, qui aiment mettre en commun leurs
savoirs et savoir-faire, leurs passions… mais aussi à ceux et celles qui ne cherchent qu’à régaler leurs papilles
dans un cadre chaleureux et convivial.
L’équipe vous attend avec le sourire !
Où ? Rue Fontaine-de-la-Ville à Saint-Gervais-d’Auvergne (en face de la mairie).
Horaires d’ouverture : lundi et mardi de 8 h à 15 h, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 21 h (plus tard l'été ou
s'il y a un spectacle, une soirée jeux de société…) et le samedi de 14 h à 23 h (ou plus…).
Contact : 04 73 52 35 34 – E-mail : cafecitoyencombrailles@gmail.com
https://www.facebook.com/cafecitoyencombrailles/

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Fête de la Saint-Fergheon (Bourg-Lastic)
• Les 9 et 10 juillet (fête foraine, spectacles, concerts de l’école de musique, la lyre.com, concours de
pétanque, bal des jeunes…)

La Centaurée,
journée botanique

Les Mureteix/St-Rémy-de-Blot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 18 juin : Crypt
Samedi 25 juin : Les Blattes
Samedi 9 juillet : Géraud Bastar et Lux Bas-fonds
Samedi 23 juillet : Pub doctors
Samedi 30 juillet : Cynicbeast
Samedi 6 août : Marauder
Samedi 13 août : Revolt
Samedi 20 août : Aurelien Moro + The Checkers
Samedi 3 septembre : Crypt

(Certains concerts ne sont pas encore connus mais ça
joue tous les samedis !)
Contact : 04 73 97 92 55

à St-Rémy-de-Blot

• Dimanche 26 juin : Visites, animations,
produits de pays, buvette, ateliers, expos….). à ne
pas rater !

Programmation culturelle du réseau de lectures publiques
de Manzat Communauté
•
•
•
•

Samedi 11 juin : atelier yoga, parents et enfants.
Mardi 14 juin : Journée du tricot pour un « knit the city » à la médiathèque de Manzat.
Jeudi 23 juin : spectacle « Le cabaret des bébés » pour les 0 à 3 ans à Saint-Angel.
Samedi 9 juillet : expo photos du Maroc. Hassan Ouali revient à Manzat le temps d'un été.

Vernissage à 18 h avec concert du groupe Howatt Tarab el Arabi.
Sur inscription : 04 73 86 99 28
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RETOUR SUR LE FESTIVAL

ERNEST-MONTPIED 2016

Cette année encore, le printemps a pris des allures de fête pour célébrer, dans les
Combrailles, celui qui a tant fait pour elles : Ernest Monpied. Du 8 au 17 avril,
la 3e édition du Festival Ernest-Monpied a enchanté petits et grands. Cette
manifestation est organisée par l’association Altérité Culturelle en Combrailles en
soutien avec le Département, la Région et l’Europe, mais aussi de nombreuses
communes, intercommunalités, partenaires, associations et structures dont le
SMADC, le SIET Brayauds et Combrailles ou encore le CEN Auvergne.
Pendant ces 12 jours de festivités, se sont
croisés humoristes, conteurs, chanteurs,
musiciens, photographes, peintres, acteurs,
auteurs et même poètes. Ce festival, fidèle à ses
convictions, a proposé une fois encore de venir
découvrir le patrimoine local et des spectacles
de qualité et ce, sans contrainte financière, tout
en privilégiant la convivialité et la simplicité.
En cette période de difficulté économique
où les budgets des subventions se réduisent
malheureusement, nombreux furent les artistes
et bénévoles à avoir répondu présent par
solidarité simplement au regard des valeurs
partagées et de l’humanité véhiculée par cette
belle manifestation. Cette 3e édition a été une
formidable réussite avec des salles combles,
des rires et des sourires par centaines.
Chraz

Jean Lenturlu

Compagnie les Damoiselles

On retiendra la salle des fêtes de Montcel
aux allures de Zénith d’Auvergne un lundi
soir avec plus de 200 spectateurs venus
rire aux éclats avec Chraz, les succès des
projections des films de René Duranton « Toi
! l’Auvergnat, dernier paysan » et « Femme
paysanne » à Blot-l’Église et St-Hilaire-laCroix avec une centaine de spectateurs à
chaque fois, l’exceptionnel concert de Frédéric
Bobin qui a fait chavirer les festivaliers à
Beauregard-Vendon, ou encore celui du groupe
de musique orientale Howatt Tarab el Arabi où
migrants et festivaliers ont dansé à l'unisson.
Plus de 150 personnes se sont rendues
au moulin des Desniers pour assister aux
spectacles de la Cie en La et de la Fée Malou.
La journée spéciale Enfants a elle aussi connu
un grand succès avec les spectacles de la
Cie Léz’Arts Vivants avec de très nombreux
enfants présents en collaboration avec les
Centres de loisirs de Manzat Co et des Côtes
de Combrailles.

Ce festival a aussi permis d’apprécier de
nombreux artistes comme Gérard Morel au
Chatô, Céline Caussimon à l’Arthé Café,
ThIAN et Yvan Lablanquie « Chez Nicole » à
Charbonnières-les-Vieilles, Christian Moncelet
aux Ancizes-Comps, le groupe Barailles au
manoir de Veygoux, Hélène Paladine à la
médiathèque de Manzat, Marine Magrini et la
Cie Les Dam’Oiselles à Saint-Hilaire-la-Croix,
Antoine Trémolières à la journée du Livre sur
Blot-l’Église, Nathalie Thibur et Juju Ballons
à Saint-Gal-sur-Sioule, Sylvain Guillaumet à
Marcillat ou encore Jean Lenturlu à l’Auberge
du Château à St-Rémy-de-Blot.
Les amoureux de théâtre et de beaux textes
n’ont pas été en reste avec la lecture à trois
voix de « Jeanne » de Patrick Da Silva dans la
chapelle de Valmort, celles de Charles Simond,
Patrick Da Silva, Henri Grobost, Monique
Lucchini ou encore Paul Henri Vincent à
Saint-Hilaire-la-Croix, le truculent spectacle
« Le Journal d’Ève » de la Cie le Cri dans les
jardins du Prieuré de Saint-Hilaire-la-Croix,
la prestation de haut rang de la Cie du Rêvoir
pour « Saint Julien l’Hospitalier » de Gustave
Flaubert au moulin Fradet ou encore « Le
Malade imaginaire » revisité avec brio par la
Cie du Jardin.
Les festivaliers ont également pu découvrir
grâce aux visites commentées le château de
Lord Davis, l’atelier de René Perazzi, le moulin
Fradet, le moulin des Desniers, les thermes de
Châteauneuf-les-Bains, la vallée de la Morge
entre Saint-Myon et Artonne, ou encore les
sources Desaix à Saint-Myon. À noter qu’un
concert de remerciement et de soutien au
festival a eu lieu le dimanche 5 juin à partir
de 20 h 30 à Loubeyrat avec John Brassett
et Les Clartones, toujours en entrée à libre
participation.
Renseignements sur : www.accombrailles.fr
Didier Moguelet

Gens d’ici 2
Élisabeth
Batisse-Dauquaire,
de Manzat

Quatre ans
à beijing
© Élisabeth Batisse-Dauquaire

Lorsque l’occasion d’aller travailler en Chine se
présenta, Élisabeth Batisse-Dauquaire sauta dessus.
Elle ne le regrettera pas. Pendant quatre ans, elle
a travaillé pour le ministère des Finances auprès de
l’ambassade de France à Pékin.

Circuler

Connaître les gens

Conclure

« Il a d’abord fallu que je m’habitue à la
circulation, me confie Élisabeth, car mon travail
était à un quart d’heure à vélo de mon domicile.
Le code de la route existe bien dans ce pays, mais
chacun n’en fait qu’à sa tête. C’est comme dans
une jungle : le piéton se fait “manger” par le
vélo, le vélo par la voiture et ainsi de suite. Il faut
donc redoubler de vigilance, et faire attention à
ce qui se passe devant car les déboîtements sans
clignotant, les arrêts intempestifs et les demitours imprévus sont le quotidien de la circulation.
Il n’y a cependant que très peu d’accidents, car
tout le monde fait attention. »

« De prime abord, les Chinois sont plutôt fermés,
ce n’est pas eux qui feront le premier pas et
ils seront même parfois indifférents à votre
présence. Aller vers eux devient nécessaire à
la communication et, si cette entrée en contact
se fait en chinois, la relation devient vite
amicale. En revanche, il est fréquent qu’un
autochtone arrête un passant étranger dans la
rue pour prendre une photo, car il a un grand
nez ou porte la barbe. Parfois même, ils vous
mettent un enfant dans les bras pour rendre un
cliché plus “exotique”. À Beijing, il existe de
nombreux parcs où les Pékinois viennent chanter,
danser, faire de la musique et, comme ils n’ont,
contrairement à nous, pas peur du ridicule, tout
est permis. On peut chanter juste ou faux, leur
visage souriant et heureux montre qu’ils se font
plaisir. »

Je laisse le dernier mot à Élisabeth : « En Chine,
j’étais comme un poisson dans l’eau… J’ai trouvé
des gens ouverts, des gens curieux, intéressés,
j’ai toujours essayé de m’adapter à leur culture,
car j’étais une étrangère là-bas, je ne l’ai pas
oublié… Je suis maintenant en France depuis
sept mois, je me demande encore ce que je fais
ici. Bien sûr, c’est compliqué en Chine, mais en
France, il y a des choses bien plus compliquées,
nous sommes beaucoup plus râleurs, les Chinois
se contentent de ce qui est… C’est une expérience
super, qui m’est arrivée une fois dans ma vie, je
suis contente de l’avoir vécue, je n’en ai retiré
que du bénéfice même s’il y a des choses qui me
paraissaient étranges. »

Communiquer
Après quelques cours de chinois à la fac et
à l’association Auvergne-Chine, Élisabeth
possédait déjà quelques bases, mais la langue,
c’est sur le tas qu’elle l’a apprise. « Le plus dur,
c’est que le chinois est une langue tonale, dans
laquelle la prononciation des syllabes d’un mot
est soumise à un ton précis, c’est-à-dire à une
hauteur de voix déterminée. Une modification de
ce ton amène alors à prononcer un autre mot et
indiquer un autre sens. Pour le même mot, il y
a quatre tons en mandarin et cinq en cantonais.
Cependant, la construction de la phrase est assez
simple car il n’y a pas de conjugaison, pas de
singulier ni de pluriel et très peu de grammaire. »

Didier Béthune

Vivre
Élisabeth n’a jamais ressenti de crainte à se
promener seule dans les rues de Pékin, préférant
ces visites solitaires dans le respect des coutumes
et traditions, plutôt que des sorties avec ses
compatriotes qui, bien souvent, se comportent
comme en terrain conquis. Elle s’est parfois
arrêtée pour goûter des plats inconnus dans des
« bouis-bouis » pas toujours très propres, mais
accueillants. Elle s’est aventurée dans des lieux
où une femme seule va rarement, mais avec
respect et sans aucune appréhension. Il règne en
général un sentiment de sécurité.

La Grande Muraille à Jin Shan Lin

© Élisabeth Batisse-Dauquaire
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Déminage express

Expression libre, humeurs, poèmes, coups de gueule, coups de cœur…

L’ailleurs n’est pas forcément loin

Il est temps de partir

Alexis, notre voisin de La Villatte sur la commune de Lisseuil nous parlait fréquemment
d’un ami à lui dont nous avons oublié le nom. Un jour, il nous a dit que ce copain s’était
marié avec une étrangère. Tout de suite, notre esprit voyagea : venait-elle d’Afrique ?
D’Australie ? Des Amériques, ou plus simplement d’Italie ou de Norvège ? Eh bien
devinez, l’étrangère était... de Blot-l’Église !

On m’avait promis plein de belles choses pour mon avenir
Je peux aisément dire aujourd’hui que c’était un ramassis de crétineries
Oh je suis certes d’humeur grincheuse ces temps-ci
Mais tout de même, on vit dans une belle anarchie

La couleur de l’ailleurs
Ce même Alexis nous parlait aussi d’une autre connaissance, russe celle-là. Il nous parlait
souvent de ce Russe en précisant qu’il était blanc. « Ce Russe blanc a fait ceci, ce Russe
blanc a fait cela »... Il insistait toujours sur le fait que ce Russe était blanc. Un jour, je lui
ai demandé de quelle couleur étaient les autres Russes. Il me répondit tout de go : « Ben,
les Russes sont noirs ! » Il nous a été très difficile de lui faire comprendre que les autres
Russes étaient rouges.
De Francine et Didier Béthune

Alors oui, l’envie de partir ailleurs me semble être une bonne idée
Contrairement à tous ces malheureux,
je ne devrais pas me heurter aux barbelés
Au passage, honte à ceux qui les ont érigés
Pour agir ainsi, nous n’avons rien retenu de notre passé
J’ai envie de parcourir les steppes de Mongolie
Et de m’endormir sous les étoiles de Namibie
Je rêve à d’autres espaces, car le malheur règne trop ici
Tout m’écœure, même le paysage magnifique qui m’entoure se noircit
Pourtant, il n’est pas si aisé de foutre le camp
D’abord, je n’ai jamais le temps de m’organiser à temps
Et de plus, il faut être un peu mutin pour s’évader
Je suis comme un mollusque, bien trop accrochée à mon rocher

« Dites-moi où n’en quel pays... »
(François de Montcorbier, dit Villon)
Ce n’était plus ma campagne de Bretagne ou d’Auvergne. Ce n’était pas encore ma ville,
ma butte Montmartre. C’était une zone indistincte, un morne quadrillage de rues toutes
semblables et vides, comme mortes, à jamais désertées, qui filaient le long du train,
perpendiculaires à lui ou en biais, au-delà la succession des poteaux et des panneaux, audelà de l’entrecroisement de fils d’électricité et de téléphone en arcs qui ne cessaient de
monter et descendre, au-delà des talus à la végétation de terrain vague, morte elle aussi à
mes yeux de gosse qui avait couru les prés avec tant de bonheur. C’était des maisons toutes
pareilles, sans habitants et sans âme, dont la façade des plus proches était charbonnée par
la fumée des locos. C’était un cafard sans nom qui s’abattait sur moi en ce temps de rentrée
scolaire. « Le monde paraissait abandonné. Le dernier être vivant avait disparu de la
terre. »* Je haïssais la banlieue et ce n’est que bien plus tard que j’ai appris que des gens y
vivaient, et souvent pas plus mal ni plus mauvais qu’ailleurs.
gyb

(*) James Salter, Cassada, 2000.

Ailleurs, je m’évade
Sur la vague des épices
Le printemps s’annonce.

Alors je rêve, je m’évade en écrivant
L’avantage c’est que j’y croise uniquement des gens plaisants
Je ne vais tout de même pas donner vie à des individus enquiquinants
J’en croise suffisamment à longueur de temps
Sonia Rivière

L'essentiel à nous apprendre
C'est l'amour des livres qui fait
Qu'tu peux voyager d'ta chambre
Autour de l'humanité,
C'est l'amour de ton prochain,
Même si c'est un beau salaud,
La haine ça n'apporte rien,
Pis elle viendra bien assez tôt

Cyril Fournie

J’ai hébergé pendant quelque temps une mauvaise, on ne lui donne pas de nom, on ne lui
donne rien, elle s’impose, elle prend, elle a fini par prendre ma place. Elle répondait à ma
place et regardait crânement ceux qui souhaitaient m’approcher. Atterrés, les chers miens
l’ont vue me tenir la main et me proposer un voyage vers un ailleurs qu’elle me décrivait
plein de quiétude. Sur le chemin de cet autre part, où je faisais l’équilibriste, deux bras
aimants m’ont rattrapée, la mauvaise a eu un sursaut, elle s’agrippait. Par-dessus l’épaule du
fidèle qui me soutenait, j’ai vu trois paires d’yeux pleins d’espoir, et c’est d’une seule voix
que nous lui avons déclaré : « Va voir ailleurs si j’y suis ! »
Hélène Farry

Si on nous apprends pas ça
Alors je dis: 'Halte à tout! '
Explique-moi, Papa,
C'est quand qu'on va où?
extrait d'une chanson de Renaud

Ailleurs... c’est un départ.
Ailleurs c’est un mot qui
m’éloigne de mon camp, un
mot fait de rêves de lointain,
d’horizons nouveaux, de senteurs
nouvelles et épicées, d’odeurs
de cuirs ou de bois précieux,
d’algues vertes ou brunes...
Ailleurs c’est partir, voyager
loin... ou s’enfoncer dans la
rêverie...
Maryse Usclade
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Extra-terrienne
Anthropologue, enseignante, pompier volontaire, compagne et mère de
famille, Clémentine Raineau est aussi une femme politique, depuis que les
élections cantonales l’ont transformée en conseillère départementale. Parfois,
elle s’échappe du canton pour reprendre des forces. Cette fois, elle a choisi
de partir en Grèce avec sa fille Esther, étudiante.
Démineur : Certains choisissent le soleil
espagnol ou marocain. Pourquoi la Grèce ?
Clémentine : Eh bien, le Panama était trop loin !
Plus sérieusement, parce que la crise est plus
que jamais présente dans ce pays, parce que nos
gouvernants et la finance européenne n'ont laissé
aucune chance au peuple grec. L'avènement de
Syriza et l’espoir d’un nouveau souffle auraient
pu donner des idées aux peuples d’Europe. Pour
la solidarité, et le soleil avec ma fille.
Démineur : Partir en vacances, c'est être
solidaire ?
Clémentine : Non, et oui. Non, prendre du bon
temps alors que la précarité est forte, que l’accès
aux soins est parfois impossible, que la mortalité
infantile explose, ce n’est pas de la solidarité,
c’est un privilège. Maintenant, ça permet de
recharger les batteries pour continuer à se battre
contre les inégalités, ici, contre les injustices,
pour une société du partage des richesses et de la
pénibilité.
Démineur : Alors, comment tu t'es débrouillée
côté solidarité ?
Clémentine : Bon, grâce à l'association Solidarité
France-Grèce, nous avons pu acheminer une
grosse valise de médocs et de petit matériel de

soins jusqu'à un dispensaire solidaire installé
sur l'île de Tinos. Là-bas, l'accueil fut très
chaleureux ! Valentina, professeure d'anglais,
nous a reçues dans un café solidaire, mis à
disposition par la municipalité, où les vieux et
les vieilles viennent passer l'après-midi, discuter,
boire un verre ou jouer. Elle avait contacté
l'adjointe au maire, pour les remerciements
et la photo ! Dans l'arrière-salle, une petite
pièce où un médecin bénévole vient donner des
consultations gratuites les samedis matin. Une
infirmière y fait des prises de sang. Le petit
matériel de chirurgie va repartir pour la clinique,
dans un village, plus au nord de l'île.
Démineur : Il n'y a plus de médicaments en
Grèce ?!
Clémentine : Si, il y a des pharmacies, mais pas
toujours de couverture sociale ni d’argent pour
avoir ce qu’il faut. Au-delà des médicaments
apportés, il y a le geste et la rencontre, pouvoir
dire à Valentina et aux membres du dispensaire
que, malgré nos gouvernants, les citoyens de
France, et même des Combrailles, se soucient
d’eux, aujourd’hui et encore, demain.
Démineur :C'est la démarche des touristes que
tu as rencontrés ?
Clémentine : La valise de médocs, ça ne doit
pas arriver tous les jours. Mais Tinos est une île
magnifique, moins touristique que ses voisines
Mikonos, Syros. De rares plages de sable, parfois
un vent violent souffle du nord, le « meltem », qui
fait de Tinos la demeure d’Éole, dieu du vent.
Démineur : Quelles sont les ressources de cette
île, alors ?
Clémentine : Il faudrait plus qu'un article pour
répondre ! Je dirai que, historiquement, outre le
nombre incroyable de moulins et de pigeonniers,
Tinos est connue pour sa production de marbres
verts, blancs, en extraction et en sculpture. On en
retrouve dans toute l’Europe, dans de nombreux
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monuments, comme au Louvre. Aujourd’hui,
l’extraction est faible et très localisée, mais
l’École internationale de Sculpture de Pyrgos,
un bourg du nord-ouest de Tinos, attire toujours
de nombreux étudiants. Dans l’architecture
locale, le marbre est omniprésent : les linteaux
de portes, les « hyperthiras », qui sont des
sculptures, souvent en arc de cercle, au-dessus
des portes et des fenêtres, souvent le seul
agrément architectural de ces maisons cubiques
et blanches, aux volets bleus. Il y a aussi les bacs
à douche, les éviers, les marches et, sans oublier
les églises, orthodoxes ou catholiques, les deux
communautés étant présentes, comme dans les
îles voisines d’ailleurs.
Démineur : Et aujourd'hui ?
Clémentine : Avec la crise de 2008 et
l'effondrement du secteur du bâtiment, il y a de
nombreuses reconversions dans l'agriculture
locale. Côté élevage, il y a surtout des brebis,
et des chèvres partout, et ils sont passés d'une
fromagerie à quatre. Ils ont planté des vignes,
des viticulteurs-œnologues grecs, formés
à Montpellier, ont créé un vin incroyable,
recommandé par Bocuse. Et même la production
agricole de l'aloé vera est en croissance dans
le centre de l’île. Les coûts d’acheminement
des intrants et le relief volcanique font que
c’est surtout du bio. Ces productions, je les ai
retrouvées avec beaucoup de plaisir, dans mon
assiette, chez les bouchers ou à la coopérative
locale : bocaux de câpres, purée d’aubergine,
tomates séchées, fromages, vins, huile d’olive,
ouzo, et d’autres. Du coup, on a rempli la
valise ! C’est ce que font aussi les Français,
les principaux touristes de Tinos. Ce n’est pas
la charité, pas de l’humanitaire, juste une aide
économique aux productions locales, une sorte de
soutien silencieux au peuple grec.
Le Démineur

