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A mes deux grands pères 

Victor Mulet et Modesto Granado, Abi et Pépé, l’un m’a donné le gout des idées et l’autre 

l’amour de la terre 

D’une chose, une autre toujours la précède. Le Zohar, tome 1 
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· Alors, tu n'y gagnes rien ! 

· J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta : - Va revoir les roses. 

Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te 

ferai cadeau d'un secret.  

Extrait chapitre XXI, le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry, 1943 
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Portraits de la Haute Vallée 

L’histoire retient la grande histoire, officielle, celle des élus, des grands 

z’hommes, se sont des interprétations vues par le regard présent, 

influencées par le pouvoir et les intérêts d’un temps. La petite histoire, 

celle des petits, petits citoyens lambda, qui au bout du compte, sont eux, 

par leurs nombres, créent la richesse, comptabilisée par ceux qui écrivent 

l’histoire et leurs variables d’ajustements. La hiérarchie pyramidale par 

son poids de cadres dirigeants, dirigés eux-mêmes par des cadres dirigés, 

écrase et arrive à mettre dans les oubliettes la vie des gens d’en bas, et 

depuis l’invention du quart d’heure de célébrité la seule sortie des ombres 

de l’anonymat, se fait par accident et s’éteint avec la même vitesse, même 

si on pense que la recherche de la reconnaissance est tout à fait légitime. 

C’est l’histoire de gens vivant dans un territoire. Une topographie, une 

épistémologie sociologique sensible descriptive et empirique sur ce 

territoire enclavé par des massifs, au sud de l’Aude. Avant que les routes 

soient creusées dans les gorges calcaires au XIXe siècle, la haute Vallée 

était inaccessible normalement. Elle ne ressemble à aucune autre, elle est 

comme une matrice, elle y accueille ses enfants, cette diversité de 

parcours, d’histoires de vies en toute subjectivité, autochtones ou 

satellisés, dans un processus d’invagination, donnent un caractère si 

particulier et est toujours une relation entre le regardeur et le regardé, rien 

n’est réel, tout est vraie. Le portrait montre dans sa naïveté de surface un 

visage général par le particulier, d’une Haute Vallée arc en ciel, des 

mondes si différents se côtoient sans nécessairement entrer en relations. 

La société est plus cloisonnée qu’on le croit. Plus ou moins 20 000 

habitants vivent dans cet athanor un peu protégé du monde et de son 

accélération, on y entend les bruits et les chaos sans être touché 

directement. 

Du point de vue géographique, il s’étend de Alet-les-Bains au nord 

jusqu’à Lapradelle Puilaurens au sud et de Cubières sur Cinoble à l’est 

jusqu’à Belcaire à l’ouest, économiquement il tient par les perfusions 

d’argent public de moins en moins généreux qui endettent les communes 

et communautés de communes, par le désengagement de l’état 

progressivement lancé depuis 1981 avec la décentralisation, par la baisse 

des dotations, les obligeant à se débrouiller par leurs propres moyens. 

Contrairement, la déconcentration serait un processus où l’état 

reprendrait sa place dans les territoires, mais les modèles ultralibéraux 

voudraient une disparition totale du public pour tout privatiser, tout 

marchandiser. C’est bien connu ici, l’argent public s’arrête à Limoux. De 

plus en plus d’élus commencent à désobéir, la tradition d’irréductibles 

cathares traverse le temps. 

Et deux types de populations se partagent cette terre, ceux qui ont de 

l’argent et ne se soucient pas du quotidien, puis ceux qui veulent vraiment 

rester, même avec des conditions précaires, en se contentant de ce qu’il 

y a, ils se posent la question de comment survivre, pour eux c’est un 

choix radical de rupture avec les grandes cités et leurs concentrations de 

populations inhumaine de dépassement du seuil critique de nombre de 

personnes qui engendre son lot d’inhumanités, il ne s’agit pas de pauvreté 

subit. Le problème qui se pose dans cette fuite du consumérisme  

obligeant à une forme de sobriété heureuse, est qu’il arrive très souvent 

que les schémas de prédations se reproduisent, tout ce qui est en haut est 

comme tout ce qui est en bas, dans les actes avec un discourt convenu, 

adapté à ce milieu pseudo-bab. Dans le mot de monnaie locale il y a 

toujours le mots monnaie avec sa racine transactionnelle capitalistique. 

Alors beaucoup repartent quand ils le peuvent, pour épuiser d’autres 
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terres, quand il n’y a plus rien à tirer ici, les mots de façades n’arrivent 

plus à cacher les actes, rien de nouveau sous le soleil, ils dégradent d’où 

ils viennent et sont pris d’enthousiasme démesuré pour leur future 

destination, c’est une fuite en avant pour un futur hypothétique Le 

fleurissement des camions aménagés, de  Combi Volkswagen en 

décrépitudes, de fourgons de l’an pèbre, surtout quand les beaux jours 

reviennent, sur les routes de la Haute Vallée, marque cette saisonnalité, 

pour retourner dans son confort les mauvais jours, la cigale et la fourmis. 

On refait le monde que l’on ne veut surtout  pas changer accompagné de 

plantes des tropiques. Isaac Asimov dans son monumental Fondation 

avait trouvé l’arme fatale du Mulet, la mélancolie et toute une planète 

sombra par cette maladie, dans l’inaction, l’abrutissement et l’apathie. 

Des maisons de santé se sont montées, une à Espéraza, une à Quillan, un  

médecin est parti à la cloche de bois selon les mauvaises langues, en fait 

il a prévenu tous ses patients, et son départ est plutôt due à une certaine 

étroitesse d’esprit de subcortex et un climat d’avant-guerre, son pays 

d’origine est la Syrie. Pour présenter le nouveau médecin, le maire de 

Quillan lors des vœux aux personnels et habitants, à l’Espace Cathare, 

Pierre Castel a dit, il est d’origine Syrienne mais il boit du vin rouge, 

personne n’a relevé cette double insulte et sanction, trouvant normal la 

verve crétine du maire lors de ce repas-spectacle, voulant faire un bon 

mot. Je n’es rien de personnel contre ce monsieur, mais il représente ces 

élus d’un autre temps qui gèrent une commune comme leur propre 

entreprise, et oublie qu’il s’agit de bien commun et non d’égo confortés 

par une cohorte de courtisans avides d’attirer l’attention de leur bon 

maitre. Heureusement quelques élus locaux contrebalancent cette 

tendance. Et un projet d’une autre maison de santé à Chalabre pose des 

problèmes budgétaires à la Communauté des Communes des Pyrénées 

Audoises, au sein même des élus de la com com, ils chuchotent que le 

Chalabrais n’aurait jamais dû entrer dans la com com. Les communautés 

de communes ont été dessiné par les préfets, comme les pays africains au 

temps des colonies. Médecin du monde a ouvert des permanences et un 

local d’accueil à Quillan derrière l’Office du Tourisme, signe d’un public 

éloigné des dispositifs sociaux. 

Par l’orgueilleuse et riche plaine vigneronne du Limouxin, au nord, on 

suit la départementale bordée de platanes, pour entrer dans cette entre-

jambe montagneuse couverte d’un maquis touffu, cette gorge étroite 

apparait au détour d’un virage. Route, fleuve et voie ferrée récemment 

fermée se partagent cet étroit passage. Il semble même que le temps a 

moins de prise. 

Cette terre par ce tellurisme omniprésent, amène à un certain mysticisme, 

avec son Bugarach, montagne renversée, centre du monde en 2012, ses 

sources d’eau chaude et son coté sauvage. Pour les alternatifs c’est un 

ilot, pour les allemand de l’est et l’Europe du nord dans les années 80 

c’était la petite Californie, pour les mystiques c’était la nouvelle 

Jérusalem ou la vallée des dieux, pourtant le département fait partie du 

top 10 inversé des plus pauvres, abandonné par les administrations et 

l’industrialisation. Il faut espérer que la Haute Vallée ne devienne pas un 

parc régional du bien-être bobo, sanctuarisée, visitable comme un zoo. 

Le tourisme vert n’est pas non plus la panacée, cependant dans ce 

contexte, le temps et la qualité de vie sont devenus un caractère général 

de ce pays, un grand luxe. 90% de la population du département vit sur 

5% du territoire audois, son littoral et ses grandes agglomérations. 

On peut y accéder par quatre gorges, les gorges d’Alet, de Galamus, de 

la Pierre Lys et Saint Georges et quatre cols, le col du Campérié, le col 

du Portel, le col du Paradis et le col de la Chioula. Cet endroit a vu affluer 

plusieurs vagues de migrations, où les migrants d’un temps deviennent 
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les natifs suivants. Dans la fin des année 70, des ‘’pelluts’’ ont arpenté 

toute la région, dans les années 80 sous le pouvoir coercitif de Mme 

Tacher, les alternatifs britanniques ont trouvé ici une terre d’asile, et avec 

quatre sous, ont acheté une grange et un peu de terre. Actuellement le 

prix du foncier n’est presque plus accessible. Le marché dominical 

d’Espéraza donne assez bien une photographie sociologique de ce flot 

d’arrivants qui ne s’ait jamais tari.  

Sans compter sur ces ‘’terroristes espagnols’’ les indésirables comme on 

disait, toujours l’exil, plus de 500 000, fuyants les représailles 

franquistes, ils ont traversé la frontière en deux mois de temps, pour se 

répandre après un accueil inique dans les premiers camps de 

concentrations sous Leon Bloom, dans tout le sud de la France de janvier 

à février 1939, au court des années qui ont suivi une partie c’est installé 

ici. L’Espagne semble être dans ses fondements, profondément 

masochiste, c’est la deuxième fois dans son histoire où elle extermine et 

expulse en masse ses propres forces vives. Mon grand-père disait, todos 

que tienen cojones se en idos. Comme il s’agissait généralement de 

personnes en quête d’un idéal républicain et libertaire, une autre forme 

de marannisation idéologique de Maïmonide à Antonio Machado, ils ont 

souvent travaillé à leur compte, peintres, plâtriers, maçons, agriculteurs, 

ont fondé familles et élevé des enfants pour essayer de reconstruire un 

monde à leurs images sans l’église et sans patrons. Des déchirures 

profondes au sein des familles perdurent toujours en se reportant d’une 

génération à une autre. Un mémorial a été inauguré par Manuel Valls 

sous la législature de François Hollande, chantre d’un libéralisme 

décomplexé et de l’Espagne blanche1, il a brigué d’ailleurs la mairie de 

Barcelone, les catalans rigolent encore, comme quoi il ose tout c’est à ça 

qu’on le reconnait, sachant qu’il s’est allié avec Ciudadanos, un 

agglomérat de la droite espagnole malodorante, recyclée en quelque 

chose de présentable, voilà quelqu’un habillé pour l’hivers.  

Le mémorial de Rivesaltes au camp F rappelle cette mémoire qui a mis 

80 ans à ressurgir. 

Je pourrais prendre le point de vue géographique, culturel, économique, 

historique pour décrire un espace déterminé. Les personnes qui y vivent, 

est le point de vue qui sera l’objet de ce ‘’catalogue’’ et m’a semblé le 

plus approprié, il laisse la place à une forme d’humanisme, c’est la 

personne qui est au centre, elle est libre de raconter ce qu’elle veut et ses 

propos n’engagent qu’elle seule. Bien sûr elle s’expose publiquement 

mais c’est peut-être dans un désir de transmission et ou la conscience de 

l’importance de sa propre vie. Comment chacun se représentent l’endroit 

où il vit et pourquoi il l’a choisi, ce sont des bouts de vies, des bouts de 

choix, des parcours, des gens choisis de façon subjectives par leurs 

présences, et leurs traces, sans tenir compte de leur statut social, comme 

des images archétypales, un tarot humain des 22 arcanes de cette Haute 

Vallée. 

Je remercie au passage ‘’les rencontres’’ qui ont donné lieu à cette série 

de mini biographies, de ces  clichés,  histoires de vie, d’engagements 

local, tous se sont prêtés à cet exercice. 

On pourra aussi lire et regarder cet ouvrage comme une chronique 

journalistique, un portrait se lit à la première personne aussi, le ‘’je’’ 

devient un acteur en entrant dans ces histoires. Une chose existe quand 

on la regarde, et quand on la regarde on la modifie. 

La réalité objective n’existant pas, tout est représentation, tous sommes 

atteint de scotomisation2, un arbre, une rivière, une ruine, un coucher de 

soleil, une montagne, chacun se représente ce qu’il voit avec son humeur 
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du jour, du temps qu’il fait, son passé, de son mal de dent, de ses 

projections, selon son niveau et état de conscience et son propre paysage 

intérieur. L’image de la haute vallée n’est pas l’addition arithmétique de 

regards, mais plutôt un climat humain général, fait d’apports successifs, 

par strates, par accumulation qui vient de loin. 

Des peuplades celtes vivants au bord de l’Atax (l’Aude)3, les ataciniens, 

les romains avec leurs colonies, le schisme cathare, et toutes les 

émigrations suivantes, la circulation des populations ont construit une 

identité et un esprit de résistance avec seulement le projet de bien vivre, 

une qualité de relation, du temps, une lenteur. 

La genèse de ce projet est partie de mon expérience comme 

correspondant de presse pour le journal l’Indépendant pendant quelques 

mois. Depuis toujours je lis les pages locales, même si elles ne 

représentent pas de grandes analyses géopolitiques, et de retour dans la 

région je remplace au pied levé un correspondant qui prend une autre 

voix après 7 ans pour la page Quillan, il ne réécrira plus et fuira les 

photos. Sans aucuns accompagnements je dois me débrouiller seul à 

trouver l’information. Travailler dans la presse locale demande de se 

constituer des réseaux pour glaner l’information. Très vite je me rend 

compte de la délicatesse dans l’écriture et le choix des sujets qu’il est 

nécessaire d’adopter. Pour la commune de Quillan, de ses ruelles   

humides et sombres d’où jamais la lumière ne pénètre, cette cité qui n’en 

finit pas de mourir4, d’ailleurs les nouveaux arrivants anglophones disent 

que l’on vit ici comme il y a 50 ans, mais il y a 50 ans cette ville comptait 

6500 habitants, la mairie a mis à sa communication une personne qui était 

pendant 25 ans correspondante pour le journal la Dépêche, les rapports 

sont courtois au départ, elle s’occupe de toutes les informations de la 

mairie et moi du reste, la mairie a compris l’importance du contrôle de 

son image. Un de mes premiers sujet a été le lac Saint Bertrand, sujet 

clivant pour la commune. La présidente de l’association AIRE, Aide à 

l’Initiative dans le Respect de l’Environnement, est une vigie écologique 

et sociale, elle a toujours lutté et informé sur les aberrations d’un tel 

gouffre financier, c’est ce qu’on appelle un éléphant blanc, ça ne sert à 

rien et ça coute un argent fou en entretient. L’épisode cévenol d’octobre 

2018 a prouvé la véracité des avertissements de l’association, le Saint 

Bertrand a débordé sur les deux mini lac, transformés en mares de boue.  

Pour la municipalité, il fallait revaloriser son image pour une commune 

qui a perdu la moitié de sa population et la quasi-totalité de son tissu 

industriel et économique. Une base de loisir, le tout tourisme, est la seule 

alternative que les élus ont trouvé, sans visions sur la richesse et des 

possibilités résilientes d’un piémont qui en a vu d’autres.  

Je reviens au début, je suis convoqué par le maire, il s’agit comme 

nouveau correspondant de se plier et de reconnaitre là où se trouve le 

centre de pouvoir, de consentir comme  dit Noam Chomsky5, bref,  le 

DGS, directeur général des services, me reçoit à sa place dans son bureau, 

il me demande de garantir la présence en termes d’image du maire et ses 

élus sur les pages du journal, il me liste tous les évènements que je devrai 

reporter au cours de toute l’année on parle de tout et de rien, il ne se rend 

pas en plus compte de l’absurdité de la situation, j’ai l’image du roi Ubu 

devant mes yeux, ridiculement sérieux. Je fais semblant de rien 

comprendre et lui répond ‘’bien sûr’’, il ne savait pas que le lendemain, 

l’entretient avec Nadine l’Hénoret présidente de Aire paraitra en pleine 

page, ‘’Le lac de Saint-Bertrand, une zone de conflits’’ le 8 aout 2017, 

en informant entre autres qu’un des deux mini lac a été  creusé sur une 

nappe phréatique.  

Extrait de l’article : ‘’…En septembre 2009, une décision place le Saint-

Bertrand comme réserve biologique, alors les services de l'État proposent 
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un projet sans édifier des berges de 11 m de haut, en deux petits lacs au 

lieu d'un plus grand. Je ne connais pas le coût exact et des avenants, mais 

100 000 € pour son entretien par an, c'est déjà un coût énorme. 

L'association Aire sera vigilante sur la qualité de l'eau, et rappelle que 

le lac de pêche est posé sur une nappe phréatique de qualité. 

Elle insiste sur le budget qui aurait pu servir au développement local plus 

réfléchi. En couvrant la piscine, on peut se baigner toute l'année, et c'est 

utile à tout le monde, contrairement à une utilisation de baignade sur 

trois mois de l'actuelle base de loisirs. 

 …Nadine L'Hénoret met aussi l'accent sur la mémoire de la ville et de 

son passé industriel qui pourraient être mis en valeur : On aurait pu, par 

exemple, garder la cheminée de Formica et sa conciergerie ; sur les 

sports d'eaux vives qui sont responsables de la création d'une centaine 

d'emplois. Elle ajoute : Je suis pour un tourisme vert. On est dans une 

zone formidable. 

Pour mieux comprendre l'histoire du lac, Nadine L'Hénoret fait référence 

à un livre écrit par Suzanne Prat-Audemar, ’’Chronique d'une injustice, 

le lac aux alouettes’’. Et elle conclut : C'est un projet ridicule, toxique, 

nous serons vigilants sur la suite.’’ 

Ils me l’on jamais pardonné et les ennuis ont commencé, la déléguée à la 

communication de la mairie a tout fait pour me barrer la route, rétentions 

d’informations, lobbying auprès des associations de la ville pour qu’ils 

lui passent directement les informations, doublons sur un même sujet, 

Quillan est à moi disait-elle, il travaille pour moi, la non-communication 

est allée jusqu’à une réunion de réconciliation à la rédaction de 

Carcassonne, d’où rien n’en sortira. 

Je me suis mis dès le début au service des gens, et j’ai essayé de donner 

un ton de proximité, valorisant les bonnes volontés, le volontariat, sans 

clientélisme ni favoritisme. Comme tout s’apprend, écrire des articles ne 

s’improvise pas, on corrige beaucoup mes papiers les premiers temps et 

petit à petit les choses s’améliorent, ma sensibilité libertaire et humaniste 

se ressent nettement en  lisant entre les lignes. 

De mon point de vue il doit y avoir un sens dans les choses et une 

information comme en permaculture devrait avoir une double utilité au 

minimum. Je commence à faire des portraits, en mettant en valeurs 

l’humain et l’intangible6 autour de la personne. 

Les pressions et le climat délétère induit par la mairie et ses courtisans 

ne m’amusent plus, la joie du début se transforme en stress, j’arrête mon 

activité avec un message laconique sur les réseaux sociaux, en parlant du 

point de Peters7 et du seuil d’incompétence atteint haut la main par cette 

personne, en ajoutant qu’une page de journal ne devrait pas appartenir à 

une mairie. Elle est en plus indéboulonnable pour des raisons inconnues, 

jusqu’à sa retraite bientôt, enfin.  Le post fait grand bruit et se partage 

allègrement avec des commentaires de sympathies. Je n’oublie pas que 

je suis un enfant du pays, la haute vallée m’est chère au cœur, je suis 

attaché à cette terre et son relief. 

La direction Carcassonne du journal réagit vite et me demande d’enlever 

ma publication, me disant que je n’ai pas non plus le prix Pulitzer et que 

j’ai pu faire du remplissage, j’avais oublié, sur ce post, j’avais écrit que 

ces pages étaient bonnes à emballer le poisson. 

Je pense qu’un tel réseau de correspondant, malmené, va se perdre par 

épuisement et découragement. 
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J’ai rencontré des personnages attachants, l’antéprédicatif8 de cet 

ouvrage est de dévoiler un certain visage d’un territoire et sa richesse, et 

de produire un  kintsugi9 dans une période où tout va à volo on se 

demande comment ça peut marcher encore, les bonnes volontés sont 

minoritaires et les crétins légions. 

 

Peu d’ouvrages racontent ce pays, Aude Traversière, faisait déjà il y a 40 

ans, un constat amer. 

‘’…..Aude traversière ? Le département reste fidèle à son passé… 

L’âpreté de ses paysages, mais surtout la ruine de ses fermes, donc leurs 

bas-prix a attiré, il y a quelques années, de nombreux marginaux, qui s’y 

sont installés et tentent encore d’y vivre. Les paysans, viticulteurs ou 

éleveurs ont dût, eux, quitter en masse la région… Aude traversière ? 

c’est là une autre histoire… car dans un sens ou dans l’autre, marginal ou 

paysan, le voyageur cède la place à l’exilé.’’10 

En 1996 toujours de l’atelier du Gué de François de Ravignan, il écrit à 

la fin de son ouvrage, l’avenir d’un désert, ‘’…Nous sommes devant un 

choix : céder au cynisme du désespoir ou, au contraire renouveler notre 

attention, forcer nos imaginations, affirmer notre solidarité. 

Si ces eaux vivent existent dans un désert, il faut, de toutes façons des 

humains pour les chercher, les trouver, les capter et, ce  faisant, étancher 

leur soif et celles des autres. Nous n’avons rien à craindre du nombre, ni 

d’une politique d’accueil audacieuse, non pas réservée à ceux qui 

peuvent payer ou apporter quelque chose, mais ouverte d’abord à ceux 

qui n’ont qu’eux même  à apporter ; à tous ceux pour qui, vivre ici 

correspond à un choix inconscient, conscient ou pouvant le devenir. car, 

au quotidien, il dépend avant tout de nous, gens d’ici ou devenus tels, 

que ce pays où il fait bon vivre devienne ou non un pays où l’on peut 

vivre’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epée, coupe, bâton, denier, chacun verra à sa convenance qui placer où, 

l’indéterminisme sera plutôt la règle. 
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Je ne suis pas de ce monde 

 

Par la route qui mène à Antugnac, on se gare sur le bas-côté, un petit 

chemin bordé de pruneliers dans le maquis monte dans la colline, là un 

petit portail où un bambou posé horizontalement vous oblige à baisser la 

tête pour entrer dans ce terrain de 2000 m². Joa n’est pas son nom de 

baptême, c’est une personne qui l’a appelé pour sa joie qu’elle portait 

quand elles se sont rencontrées, au moment où Joa cherchait un terrain 

pour s’installer. En vélo en 1996, elle pose son sac à dos et trouve une 

caravane, on m’avait donné l’autorisation de m’installer, mais les vrais 

propriétaires sont venus me voir un jour, je leur ai dit qu’il me fallait du 

temps pour partir, puis ils m’ont laissé vivre là. On a acheté se bout de 

terrain, je n’avais pas d’argent, deux femmes allemande m’ont aidé et 50 

euro par 50 euro avec du temps j’ai pu acheter ma part. 22 ans, cela fait 

22 ans qu’elle vit sur cette colline surnommée Terre Sauvage, d’étés en 
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hivers, elle a été la pionnière, et d’autres ont suivi sur Terre Sauvage, on 

était on moins 18, actuellement on est 7 à vivre ici. Sur son terrain il y a 

2 caravanes et une cabane en bois, elle a l’eau courante, un robinet d’eau 

arrive au milieu du terrain. Un feu de bois et une casserole d’eau pour le 

café, avec des fruitiers, un poulailler en sommeil et la nature, toute la 

nature tout autour, ce paysage bucolique donnerait envie de vivre au 

rythme du soleil, des saisons mais Joa rappelle que l’hiver, ce n’est pas 

simple, on est aux prises des éléments, t’es là avec tes éléments dit-elle.  

 

Quand je suis arrivé j’avais une grande souffrance, la nature m’a soigné, 

j’ai aussi dès le début de mon installation commencé des cours de yoga, 

pour moi c’est une transformation profonde, des pratiques qui viennent 

de loin, dans les années 2000 je suis parti en inde pour une formation de 

yoga. Avant je venais de Toulouse où j’ai fait une formation du travail 

du cuir, le travail manuel m’a sauvé.  

Le dimanche au marché d’Espéraza on peut remarquer un petit stand de 

ces produits, chaussettes et bonnets en laine, onguents à la calendula, 

confiture de cynorhodon, cuir, bijoux, il faut aller à Ibiza pour voir ce 

genre d’étal, le dimanche à Espéraza, le marché devient pour un jour par 

Dessin de Simon Taylor 
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semaine le centre manifeste de la Haute Vallée. Joa se fait un point 

d’honneur depuis 7 ans sauf intempéries à ne pas manquer ce rendez-

vous, elle y prend son bain de foule. Ce petit bout de bonne-femme dans 

le sens cathare, voulait être clown, faire rire, depuis l’école du cirque, 

elle a fui la ville et ses maux, c’est une opportunité d’animation au lieu-

dit Laval dieu, sous tipi qui lui a fait connaitre ces contreforts audois 

Pyrénéens.  

 

 Elle ne raconte pas qu’avant d’avoir l’eau courante, c’est à vélo qu’elle 

montait les bidons d’eau, non plus, en hiver le petit chemin d’accès 

devient un petit ruisseau, la conscience s’arrange toujours de retenir ce 

qu’elle veut bien. Il n’y a pas non plus d’électricité, elle vit sans, sans lui 

poser un problème, elle écoute la radio le soir, le jour elle joue de 

l’harmonium, chante des badjânes, fabrique ses articles pour le marché, 

elle vit à la fois retirée du monde et complétement en prise du monde, 

consciente que tout le monde ne pourrait pas vivre comme elle.  

 

Les boites aux lettres de Terre Sauvage 

 

Je ne suis pas de ce monde, rajoute Joa, d’une famille d’Italie du nord, 

elle a pris très tôt ses distances. Elle a aussi pris des embranchements 

différents avec cette intuition comme elle dit d’avoir conscience de ce 

quelque chose, on nait avec ce quelque chose, de ce que je ne voulais pas 

pour moi. Elle garde l’image de sa grand-mère assise sur sa chaise dans 

la rue de cette ville d’Italie du nord, vivant à l’extérieur, toujours à 

l’extérieur partageant le travail et le fruit du travail. Sur sa chaise au 

soleil ils faisaient aussi pour les autres, je garde cette image et j’ai pu 
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pendant 10 ans vivre l’expérience du collectif, sur un autre terrain plus 

haut, on partageait tout, le paradis, actuellement chacun vit sur son bout 

de terrain comme un moment de processus différent d’individualisation. 

Un jour deux amis qui avaient passé 7 ans en Espagne à vélo, s’arrêtent 

au bas du chemin et ne sont plus repartis, je n’ai jamais voulu être seule 

et le collectif était mon idée première, c’est moi qui ai fait venir tout le 

monde. Avec ces conséquences de ne plus maitriser, je suis responsable 

de ce que j’ai construit et j’ai confiance en mon chemin. Les gens sont 

pris par leurs vies, c’est quoi l’essentiel. 

Je ne pourrai pas vivre en appartement, comme disent les nomades, c’est 

la tombe des vivants. 

J’ai deux désirs, des vœux, filer la laine et retourner en inde pour 

apprendre mieux l’harmonium et le chant. Le chant m’emporte et le 

filage de la laine, j’aime cette matière pour la travailler, j’ai le rouet et le 

fuseau. 

La grande sensibilité épidermique de Joa l’empêche de vivre dans les 

tombes des vivants, dans des pièces carrées, avec le bruit des talons de la 

voisine ou de la tondeuse du dimanche avec son lot de grillades. Son 

mode de vie radical n’admet pas le mensonge, les faux semblants, les 

illusions et la course à l’échalotte de l’ascension sociale de la peur de 

perdre de ce que l’on n’a pas encore. Elle vit avec son monde. Quelques-

uns vivent avec les minimas sociaux, mais pas tous, d’autres n’ont pas 

de sécurité sociale, pas de RSA, n’existent pas du point de 

l’administration, comme une forme de cohérence radicalement 

différencié tout en étant un peu à l’abri des accros administratifs. Ils ne 

demandent de l’aide à personne et ne dépendent de rien, des Red necks 

audois.  

 

Le temps est un grand luxe, dans cette clairière fruitière, les oiseaux 

accompagnent le bruit de notre entretient, ce vacarme printanier est un 

bruit normal pour elle. Ce personnage aurait presque un rôle de 

gardienne, et récemment, un couple vient d’acheter 1,5 hectare de lande 

un peu au-dessus d’elle pour un projet de lieu-bien-être, ils ont planté des 

arbres, posé une roulotte, avec un prix du foncier comme un terrain de 

loisir, bien au-delà des tarifs. Il y a là, des prémisses de boboïsation, de 

gentrification du rural, de la haute vallée en faisant grimper le foncier, 

des propriétaires peu scrupuleux vont trouver une nouvelle manne et se 

frotter les mains avec des nouveaux acquéreurs illusionnés, plus argenté, 

qui vont faire partir les véritables alternatifs. 

Ils sont tous à la recherche d’un lieu, et prêts à l’acheter plus cher, au 

beau milieu des bois pour recréer du collectif, et finalement les idéaux de 
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départ se délitent progressivement, devenus des nouveaux propriétaires 

ils se referment sur eux-mêmes, ça n’a pas été le cas de Terre Sauvage. 

Un autre endroit existe du coté de Rennes le Château, sur 50 hectares de 

lande avec un hameau de trois maisons, les propriétaires qui se veulent 

ouvertes, demandes un billet d’entrée de 42 000 euro pour pouvoir 

s’installer dans leur éden, sans titres de propriété juste un adoubement 

symbolique mystique, avec une dilution des responsabilités formelles 

masquant un véritable centre manifeste, les personnes se sentent au bout 

du compte manipulées et n’arrivent plus à rester,  ne voulant plus 

entendre parler du Carla, on est loin des espaces libertaire comme Longo 

Maï. C’est un capitalisme travesti et  débridé derrière des masques 

d’altéritude condescendante, une économie participative, le mot même 

participatif devient vulgaire, où on consent à travailler gratuitement, le 

mot travail disparait même, pour séparer le travail de sa rémunération. 

Chercher un public crédule ou idéaliste capable d’aider à l’élaboration de 

projets, qu’on jette une fois le travail terminé, tu n’es pas dans la 

vibration, ce n’est pas une idée nouvelle, là, le cynisme froid d’une 

aristocratie auto-proclamée spirituelle formelle de personnes, une 

épistocratie, ayant accédées a des niveaux supérieurs de connaissances, 

vous regardent du haut de leur pied d’estal et enfermement mental, avec 

un sourire faux et figé comme celui du chat bleu d’Alice. 

Loin de là, Joa a deux enceintes d’activité, une plutôt recluse dans son 

monde intérieur et sa colline, bien qu’elle accueille volontiers le visiteur 

autour d’un thé, un autre ouvert le dimanche, ces amis et connaissances 

viennent la voir, elle a une présence, son allure endimanchée orientale 

rentre dans le paysage bigarré d’une cour des miracles de rêveurs 

célestes. On vient le dimanche de loin pour être le spectateur de ce monde 

étrange, pas comme au zoo, mais plutôt, on ne voit  pas ça ailleurs. 
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II 
 

Je garde toujours un petit secret 

 

Je garde toujours un petit secret, Dominique installé sous la tonnelle de 

sa caravane sur son terrain à Fa, où se trouve un ancien cimetière et des 

ruines d’une ancienne église, déroule tranquillement le parcours de sa 

vie, avec un débit et des mots pesés, il s’était préparé et souhaite 

commencer par le commencement. Il explique ses premiers pas dans la 

Haute Vallée en 73, de lorraine lui et sa femme cherchaient le soleil, et 

l’isolement insulaire de la Corse ne les ont pas attirés. 

Il avait appris la carrosserie et particulièrement le polyester, une usine de 

Nébias sur un plateau de 600 m d’altitude, l’emploie pour encadrer et 

former tout le personnel, j’avais gardé un secret de fabrication, ça m’a 

servi, pour des raisons politiques municipales, j’ai été licencié du jour au 

lendemain. L’entreprise a déposé le bilan six mois plus tard. Comme 



16 
 

j’étais le seul à savoir réaliser les finitions, des retour de marchandises 

ont fini par étouffer l’usine. 

Pour moi l’électricité sur les chantiers représentait le corp de métier le 

plus noble, j’ai inauguré en 1975 la première formation d’électricien au 

centre AFPA de Carcassonne. J’apprends vite, j’observe, j’ai obtenu la 

deuxième place ex éco de la section, à la sortie j’ai travaillé chez Cros à 

Espéraza, très vite je maitrise l’électricité généraliste et je comprends que 

je gagnerai mieux ma vie en me mettant à mon compte. Audélec née, et 

durera 12 ans, en employant jusqu’à 7 personnes. Je n’ai jamais pratiqué 

la politique des 10%, celle qui voulait que 10% d’un devis de travaux 

allait au maitre d’œuvre qui nous donnait le chantier, pour moi il y a 

toujours un retour d’ascenseur naturel à un moment ou un autre. 

Je ressens mon côté atypique et polyvalent, quand je regarde mes origines 

Belge protestante et juive de la Suisse alémanique avec des parents 

convertis au catholicisme en lorraine pour rentrer plus facilement dans 

les cadres de l’époque. Pour eux pas de pape, le livre, j’ai été baigné dans 

ce milieu religieux basé sur l’ancien testament. A l’âge de 5 ans mes 

parents changent de direction et dans cette nouvelle branche religieuse 

d’où je suis devenu pasteur. 

Un accident vient bouleverser la vie et les croyances de Dominique, tel 

Saul, au lieu de tomber de cheval, il tombe d’une échelle sur sa colonne 

vertébrale. Burn out ou fibromyalgie, ce genre de choc n’était pas du tout 

reconnu et ont suivi 3 ans de flottement, la médecine douce, naturelle a 

été pour lui, une réponse évidente. J’avais l’illusion d’une fraternité 

religieuse qui s’est effondrée avec ma chute d’échelle, et comme les 

changements n’arrivent jamais seuls, je divorce et je décide de changer 

de métier pour devenir antiquaire et expert en œuvre d’art, en peu de 

temps je retrouve le même chiffre d’affaire de mon entreprise 

d’électricité, je vais enfin découvrir que je commence à ressentir une 

forme de clairvoyance, quand je regarde un vieux meuble je peux voir à 

qui il a appartenu et comment il a voyagé dans le temps, l’objet me parle. 

Je n’ai jamais tout à fait quitté l’aspect religieux, et mes lieux de vie ont 

été des anciens monastères et lieux de cultes chargés d’histoire. 

 

Son terrain, il y vit la moitié du temps, d’ailleurs il sort de son sac vintage 

son livret de circulation comme un vrai nomade. Pour argumenter à la 

préfecture sa demande, mon choix est un nomadisme philosophique et 

une philosophie du nomadisme, il a fallu aussi la signature d’un maire, 

celui de Quillan a refusé et celui de Fa a accepté, plus un cachet de la 

gendarmerie et le livret a été signé par la sous-préfète Sylvie Siffermann 

qui depuis a changé de département.  
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Je vis ma nomadie, et sur sa guitare des sons flaminques sortent, ça me 

sort tout seul, je suis en train d’apprendre la guitare. Je suis sans 

domicile fixe, c’est un statut choisi, son désir de liberté avec une forme 

de dandisme qui émane de Dominique, il n’arrête pas de vouloir 

apprendre, et ne se sent pas non plus limité, je suis un pauvre-riche, riche 

des possibilités et de ce que je vis actuellement et des choses à venir, je 

suis prêt. 

De cette chute, de ce grand virage il avait oublié sa valise blanche, où il 

avait mis ses écrits. Cette valise il la retrouve, elle se présente et il 

découvre qu’il avait voulu saborder sa propre entreprise et se rappelle 

qu’un de ses ami le voyant en transition, lui a suggéré de participer à un 

stage de guérison et lui dit tu restes là, fait confiance à l’univers. 

Il apprend des techniques de guérison, des méditations et au cours d’un 

exercice il a une première expérience de clairvoyance directe avec une 

jeune médecin, il fera en accéléré l’école du CREDO à Toulouse en 

ostéopathie et somatotérapie. 

Deux jours par semaine il exerce son activité à Carcassonne et le reste du 

temps sa brocante antiquité, le fondement humaniste sincère est mon 

guide, il y a l’amour ou la haine, on choisit suivant ce qu’on construit. 

Fa c’est chez moi, un habitant lui dit, tu me passe les frais de notaire et 

le terrain est à toi, il sera propriétaire d’une vigne, et un maire agriculteur 

lui fera des propositions d’échange et insiste longuement, contre 5 

hectares il acceptera. Ce que j’ai eu, je l’ai eu sans argent, bien que je 

regrette cette vigne et ces figuiers, je me retrouve maintenant avec une 

surface d’un seul bloc, j’ai mis du temps à regrouper par petits bouts, 

pour arriver à la situation actuelle. Un notaire m’avait conseillé de créer 

une SCI sans revenu, je deviendrais locataire et non propriétaire. 

J’arrête l’ostéo-antiquité, pour rester avec des petits revenus, j’ai remonté 

les murs en pierre sèches, défriché, créé des chemins, je voulais en faire 

un petit paradis. Je me sens désigné comme gardien du terrain, d’ailleurs 

j’ai toujours eu des curieuses visites pour voir les ruines de cette chapelle 

et du cimetière, des bruits courent sur des mystérieux tunnels souterrains, 

comme dans pleins d’endroits autour de Rennes le Château. Des 

chercheurs en géobiologie sacrée et en géométrie sacrée ont désigné des 

endroits spécifiques dans la Haute Vallée.  

Au cours de ma vie je me rends compte que je suis plus un réparateur 

qu’un créateur, je répare des tôles, un moteur électrique, des murs, des 

mobylettes et aussi des humains.  

Dominique a pris plusieurs grands virages, il a traversé et s’est engagé 

vers de nouvelles voies qui l’a appris à maitriser, au regard de sa vie, 

c’est un retraité qui devrait avoir encore des projets et des choses à 

réaliser, il a passé la main de l’association qu’il avait créé en 2011, les 

Papys Mob, des passionnés de mobylettes.  

En 2009, il retrouve la mob de son enfance et en accumule plus d’une 

vingtaine, dont la reine des mob, la chaudron, une mob mythique à la fois 

puissante, belle et solide. Et c’est une troupe de jeunes vieux adolescents 

qui chevauchent leurs pièces de collection, ils s’amusent à remonter, 

polir, réparer dans des garages. Ils contaminent progressivement des 

jeunes et moins jeunes à ce mode de vie, une fraternité simple. Une fois 

par an, autour de paques, la Ronde des Pétochons réunis tous les 

passionnés pour un circuit de 70 km environ qui change toutes les années. 

Le fruit de cet évènement sert une cause liée à l’enfance et au handicap. 

La mairie de Quillan et l’association ont une convention pour l’usage à 

titre gratuits des locaux de l’ancienne usine Olma, dans cet espace 

industriel, le vintage des mobs rentre bien dans ces locaux. 
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La chaudron avec son sac et Dominique avec son casque orange assorti à sa mobylette entouré 

de Lolo et François 

Les Papy’s mob, font partie de la soixantaine d’association qui se sont 

fait connaitre à la mairie de Quillan, il y en a d’autres, le tissus associatif 

de la capitale de la Haute Vallée, une ville qui sort d’un passé industriel 

est une des ville les plus pauvre par habitant et revenu fiscal du 

département. Dans ces conditions, les associations de la ville créent une 

forme de richesse, dans cette économie sociale et solidaire où on ne 

comptabilise pas uniquement les biens, le relationnel et les évènements 

culturels, sportifs mobilisent une dynamique importante. 

Le produit intérieur brut de la ville, c’est aussi toutes ces personnes qui 

donnent de leur temps, Dominique est trésorier des Papy’s mob et a eu 

d’autres association, le bureau a changé depuis, le président actuel est 

dans le bureau de quatre structures, les gens s’engagent dans cette vallée. 

Il rêvait d’un autre mode de vie, Dominique a réalisé ses vœux, une sorte 

de babayaga à l’Audoise, Dominique, Martine, Robert et François sur cet 

espace, dans ces collines, quatre retraités vivent presque à plein temps, 

et se partagent cet endroit, un peu libertaire, un peu je ne veux pas qu’on 

m’emmerde et je fais ce que je veux avec la bienveillance de ce voisinage 

iconoclaste. 

 

Un joyeux bric à brac de vielles dames remisent en marche 

Je ne suis plus agressif, je ne me défends plus, je vie en osmose avec le 

lieu je n’ai jamais voulu être un mouton de la société qui n’as pas laissé 
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son étoile lui parler, cette petite étoile qui dois te surprendre, c’est un art 

de vivre. 

Une assistante sociale veut venir le voir, elle lui demande, comment 

faites-vous pour vivre avec si peu d’argent ? il ne dépend pas de l’aide 

sociale, il a sa retraite. 

Je reviens au burn out, les psy m’ont dit que c’était une dépression de 

palier, quand on est arrivé à son but, ma porche et mon château, tout 

s’effondre. Je garde toujours un cap.  

Je repense à l’image de moi, enfant accroché au porte bagage de la 

mobylette de mon père, avec la courroie qui patine et siffle et de l’année 

de ma naissance, 1949, l’année de la 2 CV et de la première mobylette, 

la féminité de la mobylette et sa sensualité, à 14 ans c’est le symbole de 

la liberté et de ma première indépendance, les filles, indépendance dans 

le déplacement sans pédaler, sans aller trop vite, on sent l’air de la liberté 

et de la nature. 

Mon projet ici était de créer un sentier botanique de plantes médicinales, 

un lieu de guérison avec des petits chalets où des thérapeutes 

exerceraient, mais l’engouement pour les arnaco-thérapeutes et de leurs 

gourous m’ont dissuadé de réaliser ce projet, à 50 balles la séance après 

une formation d’une semaine c’est léger.  

Je suis prêt à d’autres embranchements, j’ai plein de choses à faire, rien 

n’est terminé, tout commence au contraire, je ne peux pas me permettre 

d’être malade. 

Ce mober’s a réalisé son temple de la mobylette. Et la chaudron de son 

enfance il vient de la terminer et va faire un road trip à mobylette en 

Lorraine avec son ami Joseph. 

 

Dominique et Joseph règle l’allumage d’une bleu 
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III 
 

il est à mon origine et s’est moi qui l’aide à partir 

 

Dans sa pièce de travail, de son appartement à Espéraza, Géraldine a 

installé un bac à sable sur une table basse, des coussins carrés autour, des 

bac bordent l’espace remplis de figurines et d’objets divers et pour finir 

des mobiles géométriques couvrent le haut plafond. Dans chaque bacs 

c’est 18 ans de recherches dit-elle, elle appelle son théâtre, le théâtre des 

sables émouvants. C’est un espace dédié au monde intérieur par le jeu 

qui parait anodins, on se laisse prendre assez vite par le choix des 

personnages et objets, et on joue comme des gamins, ce petit enfant a des 

choses à dire, dire et ressortir de l’oubli de soi. 

Les figurines sont classées par genres, les personnes, la maison, le sacré, 

les loisirs, la nature, les limitations, etc.., Géraldine par expérimentations 

et tâtonnements successifs a perfectionné son Jeu qui ne fait qu’évoluer 

et croitre, son enthousiasme et son ouverture pourraient la rendre fragile, 
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elle a comme des antennes, elle capte les non-dit, le subjectif tout en 

ayant une attitude non-invasive. 

J’ai arrêté le socio-éducatif pour des études d’art cru à Bordeaux, dans 

cette formation on vivait tous les processus et on expérimentait tous les 

outils d’expression libre, j’ai testé mon procédé avec les élèves et 

professeurs. J’ai fait des recherches sur mon installation et j’ai trouvé que 

sa existait déjà sous le couvert d’une pratique junguienne, par le jeu je 

me suis efforcé de continuer comme si je venais de découvrir un nouveau 

mode thérapeutique sans tenir compte des pratiques psychanalytiques de 

Jung. 

Il faut que je revienne il y a environ 20 ans, vers 1997 le front de 

libération des nains de jardins commençait à sévir et me faisait beaucoup 

rire. Avec un jardin japonais et quelques figurines, des amis qui passaient 

à la maison modifiaient et s’amusaient à faire des scénographies, à 

postériori chaque personne élaborait leurs jeux ‘’je’’, et mon sac de 

figurines commençait à s’étoffer par des dons et des trouvailles dans les 

poubelles. De plus en plus de personnages ont envahi mon jardin 

japonais. 

L’autisme, la schizophrénie, les divers troubles du comportement ainsi 

que les relations parent-enfant, parents, enfants et plus particulièrement 

les gens qui ont des projets sont passés par le jeu sur le carré de sable, le 

théâtre des sables émouvants. 

Par le jeu, je crée des lien, j’interviens dans les entreprises, et à aucun 

moment je n’interprète les symboles des différentes scènes et des 

figurines et objets choisi, mon rôle est celui de spectatrice et metteur en 

scène, je peux intervenir pour accompagner et proposer. 

Ma dyslexie m’a empêché d’avoir des diplômes supérieurs, elle a été la 

source de ma sensibilité à l’empathie et à ma recherche intérieure, je 

pense que la méditation, la recherche, l’auto-connaissance devraient être 

comme se brosser les dents, une forme d’hygiène quotidienne. Elle m’a 

donné aussi un passeport pour rentrer dans tous les milieux sociaux, je 

passe partout, écolo, anars, agriculteurs, chefs d’entreprises. Je ne peux 

plus m’enfermer dans les cadres institutionnels, bien que j’ai exercé à 

Limoux et Rennes les Bains, de ces instituts j’ai eu des expériences 

prégnantes, où j’ai pu approcher des personnes qui n’auraient jamais 

donné leurs confiances, des cassés, des hypersensibles fermés au monde. 

Les sables émouvant permettent de pouvoir tout dire et exprimer, sans 

jugements ni aprioris, le cadre et la confiance c’est super important, des 

monstruosités sortent et restent dans la pièce de travail. 
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 Je suis une zèbre, la classe unique en école primaire a été une chance, 

mais l’école n’était pas adaptée à ma forme d’intelligence, les zèbres sont 

à la fois très adaptatifs et inadaptés aux cadres restrictifs, coercitifs. 

Elle se rappelle ce fonctionnaire de police devant le bac à sable, un peut 

désarçonné, qui s’est mis à jouer, il témoignera plus tard que ça faisait 

des années et qu’il avait oublié cette partie de lui, il se mettra à jouer avec 

son enfant, il ne l’avait jamais fait au paravent. 

Et aussi, cette gueule cassé de vie qui ne parlait à personne, ce jeune 

homme de 27 ans qui ne pensait qu’en rouge et noir, elle lui a permis de 

s’ouvrir à la seule chose qu’il aimait, la créativité les arts plastiques, sous 

une carapace de punk à chien. 

 

 

 

Son signe d’intérieur de richesse, comme elle dit part d’un lit d’hôpital. 

Enfant, pour des raisons de santé, j’ai été plâtré et alité plusieurs mois. 

N’ayant comme vision qu’un plafond blanc, mon environnement a été 

complètement bonifié le jour où une amie de la famille m’a offert un 

mobile-décoratif, confectionné par ses soins. 

Une façon de me déconnecter des longues journées monotones. C’est 

ainsi que la poésie visuelle s’invita alors dans ma vie. 

Cet objet m’a suivi pendant des années, il m’accompagne 

perpétuellement. Que cela soit parce qu’il y en a toujours un d’accroché 

à mes plafonds ou encore en construction. 

Il est un objet passerelle pour allier ma créativité et la joie d’offrir. 
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J’en ai fabriqué un grand nombre, mais aussi appris à les confectionner 

dans mes ateliers à des personnes qui ont depuis leur propre mobile pour 

égayer leur vie au quotidien. 

L’occasion pour moi de travailler et faire travailler sur l’équilibre, la 

concentration et la créativité. Comme une chose existe qu’à partir ou on 

l’a nommé le nom commercial et la marque qu’a trouvé Géraldine 

est  ‘’L’Element’Air ‘’. 

Elle a des facilité pour trouver des concepts, nommer les choses, nommer 

une chose est la faire exister, elle dit avoir un grand projet tous les cinq 

ans, par exemple, le festival Sens Lui Elle, il s’agit  d’un projet de festival 

sur la sensualité, rien de trivial, à contrecourant d’un érotisme sans âme. 

La cuisine c’est la sensualité, le slow dating, les jeunes ne connaissent 

plus la sensualité, ils rentrent dedans. La notion du plaisir n’existe plus, 

ils se polluent la tête avec des images  de performances sexuelles. 

Elle a travaillé avec des élèves sur les saveurs, le craquant, la texture, les 

gouts indirects, en décrivant toutes les déclinaisons. J’ai rencontré Daniel 

Mermet, qui est un grand lecteur de  textes érotiques pour lui exposer 

mon projet. Dans notre région qui a vu naitre l’amour courtois, où il 

fallait oser chanter des histoires grivoises, dans un moyen âge soi-disant 

sans la lumière à tous les étages. J’ai une pleine valise de textes sur ce 

thème, j’ai aussi visité le musée de l’érotisme à Pigalle. 

Je me rend compte comme il est difficile de décoder l’autre et le désir de 

l’autre, les hommes ne savent plus comment faire avec des rôles de petits 

enfants, de sauveurs, de papas, de chevaliers blanc. Les femmes aussi 

sont autant désarçonnées, en revenant au théâtre  des sables émouvants, 

le personnage masculin idéal choisi par presque tout le monde est Shrek, 

pataud, humble, nature, qui s’en fout des canons de beautés. Je ne suis 

pas une féministe, je suis une punk à chats. 

Je viens de l’Aveyron, mon père était fermier avec les premiers camping 

à la ferme, s’était un mouvement de fond qui s’est répandu pour 

diversifier les activités agricoles. Pour mon père s’était une histoire de 

cœur, faire connaitre le monde rural, j’ai vécu mon enfance et mon 

adolescence dans ce monde, ces langues différentes, et surtout le contact 

avec les animaux, les lapins, poules qui me suivaient comme un chien. 

Habitués aux contacts humains bienveillants, ils allaient vers les 

vacanciers sans peurs et produisaient des réactions surprenantes. On peut 

soigner par les animaux et leurs contacts. 

 

 
 

Mon père savait tout réparer, il fabriquait des machines en métal, je tiens 

de lui cette disposition à la création, à la géométrie. J’ai toujours voulu 

réaliser un dodécaèdre en métal avec mon père, ça n’a pas pu se faire, il 

est tombé malade et dans le coma sur son lit d’hôpital, lui voulait mourir 

dans la maison où il est né, je lui ai parlé pendant tout son séjour, ils l’on 

ramené à la maison, j’ai remis en marche la comtoise qu’il aimait tant et 

fait aboyer les chiens, il est mort sous mes yeux une heure plus tard avec 
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une dernière inspiration, serein. Son chapeau il l’avait acheté à Espéraza, 

ce chapeau je l’ai gardé proche de moi. Mon père est mort au même 

endroit où il est né, il est à mon origine et s’est moi qui l’aide à partir. 

Une sensation de plénitude m’a submergé, je ne saurai pas la décrire, 

mais dans la chambre j’étais emplie de bonheur, s’est le meilleur cadeau 

qu’il m’ait fait. 

 

 
 

La rathérapie, je l’ai nommé comme ça, pour des personnes qui étaient 

regardées comme des rats, incomprises, et relayées aux marges de la 

société. Le rat symbolise plutôt l’adaptation, il a une très vilaine 

réputation, on n’a peur de lui, comme les enfants à problèmes, ils se 

rendent compte que le rat est joueur, espiègle et sensible aux émotions, 

j’ai pu travailler sur leurs images inverses. C’est une relation aux 

archétypes et symboles, sans s’en rendre compte. 

Le théâtre des sable émouvant, à la suite d’un salon bien-être à Bugarach, 

où Géraldine a posé trois bacs à sables, qui a eu des échos surprenants, 

va s’exporter à Barcelone, Bruxelles, Paris et le Luxembourg. Tous les 

trucs que j’ai inventé, je les aient expérimenté, je sens une accélération 

dans ma vie et une sorte de reconnaissance aussi. 

Mon rêve est d’avoir mon athanor et recevoir avec les bacs à sable et des 

animaux, une synthèse de toutes mes connaissances pratiques et 

théoriques. Demain, je pars  une semaine, on remonte l’Aude à pied, une 

nouvelle page s’ouvre, avec la mule Bella pour arriver à la source de 

l’Aude par des sentiers en évitants les axes trop fréquentés. Ginoles, 

Coudons, le plateau de Sault, et la suite le chemin le dira. 

 

 
Un mercredi matin sur la promenade à Quillan, Géraldine, Sandy et Bella la mule, juste au 

moment du départ 
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Son parcourt n’est pas fini, il l’amènera dans d’autres contrées où elle 

ouvrira d’autres possibles à la poursuite du pied des arc-en-ciel. 
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Je suis une voileuse 

 

 
 

 

Je vais foutre le Pinder et vous allez voir, c’est une personne 

indéfinissable qui en est  à sa troisième tranche de vingt  ans, la première 

pour s’auto-déterminer comme le canard noir de sa famille en choisissant 

le théâtre, les marionnettes, le mime.  Sa famille d’origines ouvrière est 

versée dans la musique, ils sont rigoureux et éduquent leurs enfants dans 

les valeurs simples. Elle prendra de son oncle Roger Lanzac l’amour des 

arts circassiens. 

La deuxième en art-thérapie, prisons, maisons de prévention et pour 

jeunes délinquants, avec la mer, partir, rêver, être un pirate. Je me trouve 

dans cette troisième partie, entre les arts plastiques, la photo, étonnant 

son œil, ses photos ressemblent à des peintures, ses peintures à des 

photos, et l’écriture, déjà trois livres et un quatrième en cours, elle 

ambitionne d’être éditée chez Galimard, Cherche Midi ou Acte sud. 
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Elle voudrait reprendre les cours à l’association des arts plastiques de 

Quillan dirigé par Michel Broussard.  

Swingy en pétard, attend le rendez-vous avec Engie, elle vient de 

s’installer à Espéraza, et  ne va pas s’en laisser compter avec l’agent, pour 

éviter le monstre mouchard toxique qu’est Linky que l’opératrice d’un 

ton froid lui injonctionne, c’est obligatoire, ce qui est faut légalement on 

peut refuser.  

 

 
Photo de la médina de Marrakech 

 

8 ans, cela fait 8 ans qu’elle était partie, elle considère cette ville comme 

un port, un ponton, les gens arrivent, repartent et reviennent encore, et 

toujours comme un ponton, on reconnait le voyageur. 

Son deuxième port d’attache est Lanzarote, l’ile la plus septentrionale de 

l’archipel des Canaries, la moins touristiquée, au court d’un tour du 

monde en bateau-stop elle s’y arrêtera et s’attachera aux guanches, cet 

ancien peuple prés-hispanique proche du peuple berbère, quasi-éradiqué 

par les envahisseurs espagnols espérant trouver de l’or dans cette 

Atlantide volcanique sur la dorsale océanique toujours prête à exploser. 

Je suis une voileuse, je suis parti en bateau-stop et dès que j’ai pu, je me 

suis acheté un bateau, il y a 25 ans j’ai découvert cette ile, son carnaval 

dure un mois, se prépare toute l’année, toute la population participe, 

déguisements, musique et danses.  

Elle quitte la ville des morts-vivants comme elle dit, Agde, pour revenir 

à son ponton, se raccrocher à son anneau. 

Au 7 rue Gambetta, une ancienne vitrine de magasin, elle va ouvrir une 

galerie, librairie, lieu multiforme associatif hors commerce, elle déborde 

d’idée et d’énergie, un projet sort de ses cartons de faire des berges de 

l’Aude avec ses longs et hauts murs bétonnés, des espaces d’arts ouverts 

aux artistes.  
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Ici à Espéraza il y a des lutins, des babacools, des babacools chics, des 

alternatifs mou ou actif-vivants, un espace de refuge où chacun vient 

pour ses raisons, dit-elle, elle observe son monde avec son œil d’artiste. 

 

De ses voyages elle remmène des expressions en espagnol, allemand, 

anglais et sur un fond de musique classique explique son quatrième livre 

à venir. 

La maquette d’une installation artistique est prête, sa créativité déborde 

avec un professionnalisme assumé, et les pieds sur terre et des 

marionnettes aux bout des doigts. Sort de ses cartons la marionnette 

déchue, qui n’a plus besoin de manipulateurs, on dit que les fruits qui 

murissent lentement sont les meilleurs, elle n’est pas hyperactive, elle 

prend le temps aussi, elle n’a plus besoin de baguettes ou de fils pour 

bouger. 

Son futur proche atelier ouvert, montrera toute la palette de son univers, 

avec un thé ou un café et le dimanche des prêts de livre, pas de vente, 

elle s’en défend. 

Avec mon 8 mètre 50 j’ai navigué toute seule et il faut savoir que dès 

qu’on dépasse 8 jours de mer il vaut mieux être accompagné. Il m’est 

arrivé de partir de Agde à Lanzarote avec du pétol, pas un brin de vent, 

et aussi de trouver des vague de 9 mètres avec un bateau de 8 mètres 50 

et des clairs de lune magnifiques comme un landau tu es bercé par la mer, 

la mère. Sous ce clair de lune j’écris, cette lumière couvre le pont, çà 

nous élève cette ambiance, le monde devient une globalité. 

C’est un retour à l’espace fœtal, on est à nue et une année de bateau c’est 

l’équivalant de quatre années de psychanalyse, tu comprends ta naissance 

et ta mort.  

Sur une mer démontée des jours durant, pris dans des tourbillons, les 

quarts de barres se réduisent en temps de plus en plus, de deux heures à 

une heure, puis à une demi-heure pour finir tous les quarts d’heures, avec 

mon co-voyageur il me disait comme il n’y avait plus rien à faire, jointé 

los manos, avec un mélange d’italien espagnol et français, je ne veux pas 

attendre la mort, on va enculer le temps qu’on a de survie, qu’on tire un 

cap, s’était la seule solution, je suis une mécréante, je prie ma mère, est 

ce que tu peux faire quelque chose, la subition fait aussi partie de la 

société. 

Elle me montre ses cartes marines, les mers ressemblent à la terre, devant 

l’atlas maritime méditerranée-Corse, en mer on fait le point toutes les 

deux heures, on fait son tiré de cap avec sa règle et son compas, il faut 

que je reprenne mon cours d’eau, de ma vie de bateau sa t’éloigne de la 

vie sur terre ferme, et quand tu as passé plus de quinze ans en mer tu n’es 

plus ré-insérable. 

 

 
 

Je ne voulais plus être manipulée, cette liberté est très dure à vivre sur un 

bateau. L’aspect financier prend son importance avec un bateau, tu pars 

avec une caisse de bord pour 3 ans et ça dure quinze ans, le bateau est 



29 
 

très gourmand financièrement, pour financer mes voyages j’ai fait du 

mime, des spectacles, chef cuisine, barmaid, fait des spectacles de 

marionnettes, des expo, je vendais des cartes postales. Un bateau a besoin 

de beaucoup d’argent, j’ai toujours fait traiteur pour les amis, puis 

travaillé à la bodéga de Lanzarote, à el swing bar, ça a duré un an comme 

chef cuisine, bien payé avec une carte et trois entrées, trois plats et trois 

desserts, au bout d’un an me voilà crevé, j’en peut plus, j’arrête et repart 

en mer. Mon ancien patron m’avait demandé de faire les œufs de Madrid, 

chorizo, frites et œufs pochés, l’œuf poché dans un service c’est l’enfer. 

Dans cette vie j’avais une casita de 12 m².  
Toujours dans l’extrême, pas dans la demi-mesure, j’ai confiance, mon 

étoile je l’entretiens. J’ai repris la mer et me suis réfugiée à l’ile quasi 

déserte de la Grasiosa. Dans une vie décalée j’ai créé, ‘’vis ma vie avec 

Robinson Crusoé’’, les gens qui sont venu dans un bateau magnifique, 

leur vie a changé. Marguerite et Alain ils avaient déjà trois tours du 

monde, on aimerait bien un séjour de trois jours sur ton bateau, être libre 

et danser. Sur la plage de l’ile, j’ai fait venir des amis musiciens, un ami 

pêcheur m’a ramené le poisson le plus gros, ils ont dansé, mangé du 

poisson et vécu des moments magiques, j’ai fabriqué de l’évènementiel. 

J’aime partagé mes passions, je suis une spontané libre indépendante. Et 

puis vivre avec quelqu’un au quotidien, je ne peux pas, c’est le revers de 

la médaille. Ma vie est instable, c’est pour ça que je fais du bateau. C’est 

mon adrénaline, je produis ma morphine, j’ai besoin d’être extrême, dans 

tout ce que je fais j’ai quelque chose à dire. Les bons moments sur un 

bateau sont normaux.  

Un jour, je dois remonter un bateau de Lanzarote à Nice, son capitaine 

me dit avoir perdu sa femme et son fils, il a besoin d’un coéquipier, on 

ne va jamais arriver à Gib, son GPS ne fonctionne plus à l’hémisphère 

nord. Le moteur tombe en rade, la grand-voile se pète, on n’arrive même 

pas à Madère, je décide de revenir à Ténérife, trois jours sans bouffe, il 

n’avait rien prévu, le frigo est vide, je lui avais fait confiance comme 

grand navigateur. Il ne savait pas naviguer, je sors du bateau et file à 

Lanzarote, un copain d’interpole me dit que le navire est rempli de 

cocaïne et que le bateau est volé avec un homme à la mer abandonné qui 

nage encore…. 

 

 
 

Interpole attendait qu’il pénètre dans les eaux territoriales Françaises, 

c’est l’aventure, il sera arrêté. Dans le monde des voileux, la vie est faite 

de coïncidences, Davis et Zaza veulent partir à Dakar, je dois visiter un 

autre bateau à vendre, ils m’invitent, si il te plait il est à toi, l’Eloi 

deviendra mien, on boira une bonne bouteille de rhum, Zaza était 

enceinte et désirait rester en terre ferme pour accoucher et changer son 

mode de vie, elle m’enverra des photos de son bébé, je lui enverrai des 

photos d’Eloise rénovée. L’Eloi deviendra l’Eloïse, il faut savoir qu’il 

n’y a pas de changement de papier aux affaires maritimes si on ajoute 

une lettre ou un point et puis du masculin, l’Eloïse devient féminine.  
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Seule capitaine sur mon bateau, rares sont les femmes dans un monde 

majoritairement masculin, il a fallu que je me positionne comme 

capitaine. Les amis de bateau, même si on ne se voit pas de 10 ans, 

l’amitié reste intacte. 

 

 
 

Ma future galerie-atelier ne sera pas une galerie, elle sera sous le couvert 

de l’association pirate théâtre ou privé, sans passer par une installation 

commerciale ou professionnelle.  Je ne sais pas ce qu’est le travail, dans 

4 ans je suis à la retraite, la retraite ce mot je ne l’aime pas, pour moi ça 

signifie le retrait de tout, alors qu’au contraire je suis dans tout.  

 

 
Photo de la médina de Marrakech 

 

Les gens me disent, on pourrait pas faire ce que tu fais, je leur répond 

que les artistes sont des gens bizarres, je suis Swingy Leclerc qui 

continue à vivre, je regarde ce qui nait pas les cadavres. 

J’ai écrit ‘’l’amour sans temps’’, avec 3 doubles jeux de mots, ce sont 

deux amoureux qui partent du col du Somport, passent par l’Espagne, 

connaissent toutes les dérives, elle est une intello, elle lui dit, est ce qu’on 

est dans le moutonage, tu crois qu’on est des moutons, ils partent à pied, 

en gare de Carcassonne ils aperçoivent la micheline, il l’a prennent sans 

connaitre sa destination, ils atterrissent finalement à Espéraza.  

Je gagne un euro par livre, ‘’toi tu gagnes de l’argent sans rien faire’’, ils 

ne se rendent pas compte de tout le travail que sa demande. Dans le 

monde du livre tout est question de rencontre est d’un bon éditeur qui va 

flacher. J’y crois, sa peut aller très vite, la bonne personne au bon 

moment. Il faut soigner le manuscrit que tu envoies à l’éditeur. 
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V 

 
tu écris le système et continues avec la dynamique du système 

 

 

 
 

 

Vanilla Beer est installée depuis 20 ans à Espéraza, elle vivait à Londres, 

donnait des cours aux beaux-arts, elle regrette le temps où les cours 

étaient gratuits et les logements pour étudiants abordables. Depuis les 

conservateurs au gouvernement, c’est devenu impossible, maintenant 

c’est très cher, dit-elle, les conservateurs n’aime pas les artistes, l’art est 

une question et une expression sensorielle. 

C’est mon mari qui a voulu acheter une maison de village, vraiment pas 

cher à l’époque. Deux jours par semaine je donnais des cours et le reste 

du temps je travaillais sur mes toiles. J’ai aussi produit de l’abstraction, 

avec des objets sonores, les silence’s spaces, j’ai enregistré le bruit des 

expositions et sa à fait l’objet d’une exposition dans une galerie de 

Londres.  
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Sa peinture est expressive et joyeuse, ses croquis avec un minima de coup 

de crayon deviennent vivants, son regard d’enfant qui sait s’émerveiller, 

s’amuse du monde qui l’entoure. 

Je travaille en ce moment sur le thème de la sixième extinction, avec ma 

peinture, je travaille aussi sur la mythologie et les saints, avec beaucoup 

de  recherche j’ai créé un noir spécial, c’est comme de l’alchimie. 

Tous les lundi matin à la MJC, nous sommes un collectif d’artistes et 

peignons des modèles, nous partageons les frais. Il y a une concentration 

d’artiste ici très particulière. Le new deal de Roosevelt a produit des 

effets très positifs sur la création et les artistes. Il avait compris que les 

artistes deviendrait le fer de lance et entraineraient derrière leurs sillages 

tout un pan de l’économie, dans la haute vallée il y a peu de travail, l’art 

est une autre réponse. 

 

 
 

Dessin de Simon Taylor 
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Son atelier est au grenier dans une maison à trois niveau dans un impasse, 

un œuf au plat en céramique est collé sur le côté gauche de la porte 

d’entrée, sa tombe bien nous sommes au numéro 9, la cage d’escalier est 

couverte de crucifix chinés dans des brocantes et vides greniers, on 

accède  à ses deux pièces couvertes de couleurs, de toiles bien rangées, 

c’est un espace tranquille, on ne sent pas de souffrance, plutôt quelque 

chose de doux. Son sens de l’humour se ressent dans son travail, il y a 8 

ans, elle avait réalisé une série de toiles sur les aliments et les plats 

accompagnés d’un texte court. Elle avait appelé cette série, Prenez 

Mangez et Vivez, comme un titre existentialiste. Dans une interview elle 

parle de son père peintre qui lui donnera le gout de la texture plastique et 

de la matière. Pat sa mère avait aussi un atelier de peinture et poterie, elle 

tirera naturellement de Stafford et Pat un monde onirique et aussi 

enraciné dans les sens. 

De grande bretagne, elle part pour Paris à 21 ans, va à la Sorbonne et à 

l’institut américain de la cité universitaire, et commence à exposer aux 

arts et métiers et quartier des halles, ce ne sera que le début d’un cv 

impressionnant. 

 

 
 

Au-dessus de la hotte de la cheminée condamnée du rez-de-chaussée, une 

toile avec un regard mi-clos  déterminé d’une écossaise peint par John 

Bellany vous toise. Installé autour d’une petite table carrée, Vanilla 

amène deux tasses de café d’un service à café ancien en argent chiné, 

dans ce décor rempli d’art et de souvenir de tout une vie, trois cages de 

perruches et perroquet prennent la moitié de la pièce, ils sont calmes, le 

perroquet a été recueilli par Vanilla, son ancien propriétaire étant décédé 

l’animal fait toujours la gueule et n’est pas très gentil. 



35 
 

Un fond musical entre France Musique et radio ballade couvre 

discrètement l’espace, d’ailleurs elle dit que radio ballade est la meilleure 

radio au monde, elle parle de ses premiers pas aux Beaux-Arts avec le 

Maitre qui dès la première minute lui demande de poser pour un portrait, 

ce prof avait la réputation d’être très dur, elle  fait son entrée dans le 

monde de l’art en passant la porte du premier cours.  

 

 
 

Deux monochromes de John Bellany sont aussi accroché à gauche du 

portrait de l’écossaise, elle m’amène dans sa bibliothèque, deux pans de 

mur sont couverts de livres, avec des divans et fauteuils, cette pièce est 

une pièce de réflexion et du temps qui passe, dans cette deuxième partie 

d’entretien on restera là à discuter de la place de l’art dans la ville 

d’Espéraza. Je ne comprenais pas pourquoi le maire actuel avait lancé la 

construction de la Maison des Arts à la place de l’ancien presbytère, elle 

me dit que sa femme est une grande galeriste d’Istamboul, et quand la 

Maison des Arts sera ouverte Vanilla a un garage en face de la ruelle, 

qu’elle ouvrira comme galerie et trois autres galeries par concomitance 

ouvriront aussi, sans compter l’espace de Swingy, la Maison des Arts, 

une vraie bonne idée appui-t-elle. L’art va prendre une grande place dans 

ce village et risque de lui donner une identité comme Montolieu avec le 

livre. Mais dans ce village de 1200 habitants elle parle que les jeunes 

sans travail sont stupéfiés, dans le sens anglo-saxon empli de stupéfiants, 

l’art peut être une avant-garde et amener vers le haut, tout un village.  

 

 
La cage d’escalier, sa collection de crucifix à la Breton 

 

Les anglais d’ici s’inquiètent des conséquences du brexit sur leurs 

revenus et vies quotidiennes, de leurs retraites, de leurs questionnements, 

comment va-t-on vivre ici et avec quels statuts, serons-nous obligés de 
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repartir, nous qui avons décidé  de nous Espérazaniser. Elle dit que le 

maire tient à sa communauté anglaise, il ne veut pas la voir partir, mais 

le rapport désavantageux entre la livre et l’euro, a rabaissé  le revenu de 

façon significative, entre moins 25% et moins 40%, et  les anglais 

installés, ont mis en  place la possibilité d’avoir des revenus en France 

par des biens achetés et ensuite loués, ou des chambres d’hôtes ou tous 

types d’activités professionnelles. 

 

 
 

Revenons au travail narratif de Vanilla Beer, la couleur et le trait semble 

être un prétexte pour une part de poésie, où le verbe, le jeu de mot prend 

toute son importance. Insoumise aux codes  des écoles d’arts, elle y a 

rajouté des mots, et comme elle vit en France, la pertinence des titres de 

ses toiles reflète son amour pour sa deuxième langue et le double sens du 

français qui permet tant de sous-entendu. 

Dans le cadre de la sixième extinction, cette série de tableaux, les toiles 

qui suivent représente respectivement une femme morte, dans l’eau, son 

bébé mort aussi est en train de se faire dévoré par des poissons, au bas 

des mains reposent au lis de cette mare. La suivante le bouddha allongé 

avec son sourire imperturbable, l’arbre qui le protégeait se transforme en 

volcan, la lave coule, la forêt brule avec des habitations. 

 

 
 

Les volcans envahissent l’espace, est-ce le rêve du bouddha ou la réalité. 

Son travail est empreint de symbolisme, elle a commencé au début par 

une géométrie, des triangles, des cercles, puis un travail plus abstrait, 

pour revenir à des représentations symboliques, mais si on regarde de 

plus près, elle commence ses tableaux avec des représentations 

humaines, tirées de modèles qui se dénudent tous les lundi matin à la 

MJC d’Espéraza. 
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Son père lui avait dit, tu écris le système et continues avec la dynamique 

du système. Et son travail est toujours un voyage d’explorations. Dans 

mes différentes  formes de travail, il s’agit d’une autre langue, d’un autre 

langage artistique que je ne peux pax définir. 

 

 
 

Elle a eu beaucoup de prix, ses press-book sont classés en période de dix 

ans, elle a participé au premier chemin des artiste en 2003 organisé par 

Suzanne Prat-Audemar, à des résidences d’artistes, Berlin, Rome, aux 

Philippines où l’ambassadeur de grande Bretagne ne comprendra rien. 

Dans la famille Beer il y a aussi le frère, Marc musicien et compositeur 

de musique électronique, il a travaillé avec Nico, Brian Eno, il est très 

connu outre-manche.  

Son garage regorge de tableaux, une richesse pour les futures expositions 

et rétrospectives, pour un village qui tourne le dos au climat miasmique, 

et regarder de l’avant, vers l’art. 

 

 
 

Je retourne aux saints après la sixième extinction, elle scrute avec acuité 

les œuvres d’autres peintres, elle me montre une peintre de Delacroix de 

1830 d’une page de revue découpée, dans le fond, des bâtiments très 

contemporains brulent, il y a des clés cachées par les artistes, il faut juste 

savoir les lire, comme avec les siennes. 

Avec un verre de blanquette bienvenue par cette canicule de fin d’après-

midi, on conclut notre travail, deux lapins qui ne sont pas en retard 

habitent cette cours intérieure ombragée.  

L’univers de Vanilla Beer est à découvrir, il y’a de la maitrise de 

l’intuition et une réflexion sur le monde. 



38 
 

 
 

 

Pour l’Art s’invite à Magrie 2018 Vanilla a remporté le prix du jury. 
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VI 
 

 

 

 

La matière sonore est partout, il faut une impulsion, sinon il n’y a pas 

de son 

 

 
 

Dans la cave du château d’Antugnac au centre, au milieu des tonneaux 

de chênes, olivier a installé ses ‘’instruments de ménages’’, ses machines, 

il fabrique des longues plages sonores, on baigne dans une ambiance 

bleuté, et des sons à la Edgard Froes, Vangelis, Pierre Henri ou John 

Cage, tout ça avec des machines électriques. Il capte les vibrations 

sonores les modules, les transforme, inclue des voix sorties de sa banque 

d’enregistrements. Des samples de Hildegarde de Bingen, de Martin 

Luther King, de savants, chercheurs  se répètent en boucles accompagnés 

de sons produits par des ressorts, plaques de bois, cymbales, petites 

chaines, toupies, équipées de capteurs. Ces vibrations sonores sont 

ensuite modulées, passent par tout une série de filtres, avec une résolution 

6.1, au milieu de cette ambiance, l’auditeur se laisse vite prendre. Il n’y 

a rien d’agressif dans sa musique, il parle de silence, le silence est le 

début de la musique. Erick Satie avait aussi travaillé sur le silence, ses 
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Gymnopédies ont traversé le temps et toujours étonné l’oreille, la note 

suivante est attendue par le silence. 

Dans son livre sonore, son premier enregistrement diffusé 

commercialement, Modul’eau, olivier parle que l’abondance sonore peut 

devenir contreproductive, réductrice, un bon exemple de réduction 

rappelle-t-il ce sont les droits d’auteurs applicables à l’utilisation et 

reproduction de réverbérations naturelles des hauts lieux publics comme 

la cathédrale Notre Dame de Paris, les empreintes acoustiques de ces 

lieux ne sont pas libres mais soumises à autorisations. 

 

 
 

Je suis dans le monde que je me suis fabriqué. Une éducation très dure 

comme un solfège, m’a donné le gout de ne pas m’opposer et d’écouter 

les sons qui m’entourent, les prendre uns à uns, les synthétiser et ne pas 

se faire absorber par un ensemble de bruits.  

Je me donne des restrictions, c’est ma ligne directrice d’expérimentations 

avec abandon du résultat esthétique, le laisser-faire.  Pour comprendre 

une œuvre trop abstraite, il faut que le créateur donne ses codes, ou au 

moins son intention. 

 

 
 

Mon truc est expérimentable, avec des capteurs sonores, qui passent par 

des contrôleurs ludiques, antenne, rubans sonore et rayon lumineux. 

C’est une forme de composition, ce que je fais, y’en a qui apprécie la 

noise, c’est un état d’esprit. 

J’étais comptable, la rigueur des chiffres, rigoureux, ordonnés et 

logiques, j’ai très vite arrêté avec çà. Par de l’intérim parisien je me suis 

ouvert des horizons professionnels, avoir une vision la plus large possible 

pour tomber dans une boite de 3500 employés, une très grosse boite. Là 

on m’a proposé un poste de gestionnaire de stock, avec de grandes 
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responsabilités. Puis on m’a proposé le management d’un groupe de cinq 

personnes, je les encourageais au lieu de les contraindre, je suis devenu 

le mouton noir du service. Du coup on m’a foutu dans un bureau en guise 

de punition, j’ai demandé un poste mobile en étant itinérant tu vois plein 

de gens, ils ne voyaient pas ce qui se passai  à côté d’eux, j’ai tout fait 

pour être le plus libre possible. J’ai travaillé 20 ans tout en me sentant 

très bien dans mon milieu professionnel, en passant pour  un martien. 

Dans ce milieu il y avait beaucoup de bruits, de nuisances sonores, au 

lieu de fuir le bruit, j’ai développé l’écoute, tu développes dans la 

contrainte, tu l’accepte, tu la comprends et tu t’en sers. 

La concentration et le rythme intérieur, plus on va doucement, plus on 

développe ses sens, différemment de l’excès de mouvement. Je faisais 

les choses le plus doucement possible pour que le temps passe vite. 

La fuite est le comportement de base, au contraire la seule solution est de 

se concentrer. Pour ma musique on part de rien du tout, de 40 pulsation 

à la minute, il faut comprendre le son, tu passes ton temps sur des détails, 

à force les choses arrivent. 

Les microcontacts permettent d’enregistrer des petits éléments, les 

détails puis la somme des détails. Les sons et les rapports humains c’est 

la même chose. 

Je suis le gars qui ne parle pas beaucoup, ma hiérarchie c’est rendu 

compte que je pouvais être une plus-value.  

Je me suis rendu compte de la force du son en déclenchant un jour un son 

perturbateur, on passait notre temps à manger devant la télé avec un père 

artisan qui travaillait 10 heure par jour sans vacances, il fallait pas 

moufter, j’ai produit un son qui a étonné. 

Mon père était tapissier, cette rigidité m’a très vite emmerdé, j’ai voulu 

rendre souples les choses rigides. 

Et pour les vacances à l’ile de Ré j’écoutais les notes vocales de mon 

grand-père, il chantait des chants grégoriens le dimanche à l’église, j’ai 

gardé ce gout pour les chants sacrés qui me provoquent beaucoup 

d’émotions. Avec une écoute attentionné, même enfant on est vu comme 

un monstre, c’est une aptitude. 

Quand j’ai 13 ans, ma sœur se marie avec un audiophile, il testait les 

enceintes, dans la très hautefidélité, on analyse les sons, on les 

décortique. J’ai écouté 3 disque de bleues avec différentes enceintes, le 

temps a disparu, je suis resté là toute une après-midi.   

Les audiophiles ont une conception du son au-delà de la compréhension 

pour aller dans des analyses et de la psychoacoustique.  

 

 
 

J’arrive à visualiser le signal électrique, après tu as un résultat sonore, 

visuel et sonore. Le problème est le formatage sonore de notre cerveau, 

quand on pratique la synthèse sonore, on peut déformater la perception 

sonores, sans vouloir obtenir un résultat, quand on fait de la musique on 

veut obtenir un résultat. Un son arrive à l’oreille, son signal électrique 
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est converti en image sonore, c’est le cerveau qui décide de convertir, ces 

convertisseurs en travaillant dessus, on arrive à des choses intéressantes, 

tu réfléchis et tu laisses faire en même temps. 

 

 
 

Ma machine joue toute seule, mais avant il y a eu des tas de réglages, des 

sons naturels, c’est du courant électrique de zéro à 12 volt. Pour pallier 

aux nuisances sonores, pour écouter le bruit, il faut le décortiquer, 

examiner le son qui domine, arriver à trouver sa fréquence et trouver sa 

note. Ensuite on fait pareil avec les autres sons, ça fait un paysage sonore. 

Contrairement à la redondance du son, le son qui est toujours présent, 

une rocade, le coq du matin, la rivière, le clocher, les travaux dans la rue. 

Le cerveau continue de les entendre, il les inhibe, il les sélectionne. Si tu 

essais de les comprendre tu vas en faire du positif, l’écoute est une 

intention, on peut aussi procéder à une écoute diluée pour avoir une 

vision globale. 

On est arrivé ici il y a 4 ans, avec l’objectif de produire de la richesse et 

de l’échange, par une asso, Antugn’Art, çà n’a pas bien marché comme 

on l’espérait, les gens ne fonctionnent pas de façon intelligente, 

rationnelle, on devrait mettre en commun nos intérêts personnels, nos 

capacités, il y a beaucoup d’interférences, je ne suis contre rien. 

 

 
 

Sur le village d’Antugnac, Myriam Duquenne la compagne de Olivier 

Curgy, a monté un club photo quelle va redynamiser, il y avait un projet 

de réaliser des portraits les uns des autres, elle rappelle qu’il y a des 

personnes sur le village, une voisine qui a été 25 ans correspondante de 

presse, elle détient un fond d’archive photo impressionnant. 
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Le travail de Myriam et celui d’Olivier sont complémentaires, Olivier 

explique qu’il s’agit de longueurs d’ondes différentes, la lumière et le 

son, et que le temps est aussi une donnée, en musique le temps est mobile, 

en photo le temps est stoppé. 

 

 
 

Il y a 8 ans par un pur hasard Olivier achète du matériel d’occasion, il est 

entré dans le son de synthèse de façon fortuite, quand on met le doigt 

dedans tout y passe, tu vas de surprises en surprises, je ne fais plus que 

de la synthèse sonore, avec cette idée de mettre des capteurs partout. On 

peut entendre de l’intérieur le crépitement d’une planche qui brule, ce 

n’est pas de la pression acoustique, c’est de la vibration sonore, ça ne 

passe pas par l’air mais par la matière, avec un microcontact, un insecte 

qui mange la  poutre du grenier va devenir un monstre. 

La vibration d’un tronc d’arbre, écouté avec un stéthoscope et c’est tout 

un univers qui s’ouvre, ça n’a rien à voir, c’est très surprenant. 

La matière sonore est partout, il faut une impulsion, sinon il n’y a pas de 

son puis une résonance, sans résonance ça va faire ploc. Je travaille avec 

des capsules, des capteurs, de 20 centimes d’euro, je reste dans le 

rudiment. Immersif, intimiste, solitaire, c’est toujours un jeu et ça le 

reste. 

Le bavardage m’agace, les discours qui ne servent à rien, y’a pas de 

mépris ou de cynisme, y’a plutôt du respect de l’autre, les gens 

s’imaginent que je fais la gueule, je préfère écouter la mer pendant deux 

heures, je suis plus indépendant que solitaire, je ne suis pas du tout 

enfermé, l’association Antugn’Art en est la preuve.  

 

 



44 
 

Le plaisir que j’éprouve en faisant ma musique, il faut que les gens 

connaissent çà, je reste dans la simplicité, le principe de base de mon 

travail est d’une simplicité enfantine. 

 

 

 

Pratiquer l’empreinte acoustique sonore pour une durée de vie, il y a des 

petits malins qui ont voulu se l’approprier avec des copyright sur des 

lieux de grandes acoustiques, comme s’approprier le vivant, c’est la 

même chose. L’identité sonore en publicité, est pratiquée aussi pour un 

paquet de chips, un soda, un zippo, un Dupond, une portière de voiture. 

Arrivera-t-on à protéger sa propre identité sonore. 

Dans l’ancienne grange rénovée, trônent, le matériel sonore d’Olivier et 

le matériel photographique de Myriam, leurs travaux se rejoignent, se 

complètent avec des variables de temps et de fréquences. 

On parle de grains photographiques, on peut aussi parler de grains 

sonores, le grain sonore est une partie de son, un ploc sans intérêts, je 

peux modifier sa taille, le répéter, cette notion de temps est compliquée, 

la notion de temps est indissociable de la musique, il faut des milliers de 

grains pour faire un son, la synthèse granulaire fige le son et demande du 

numérique avec des gros calculateurs, moi je travaille en analogique, 

juste du courant électrique, du 12 volt. A moyen terme j’ai le projet de 

rendre mon dispositif mobile dans une seule valise, avec une autonomie 

énergétique, comme du solaire, aller sur des spots naturels, forêts, 

rivières, collines, dans une belle nature et de produire de la musique 

générative, elle se fabrique d’elle-même sans matériels sonores. Sans 

artifices, authentique, filmer un paysage avec un tiers d’image modulaire. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dessin de Simon Taylor 
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VII 
 

 

Je crois au Destin 

 

 

 
 

 Je crois au destin , c’est ce que la vie avec toutes ses vicissitudes lui a 

appris. Elle l’a compris très tôt. Elle me reçoit dans sa cuisine en 

compagnie de son fils. Elle est directe et franche, et ne s’en laisse 

compter par personne.  

Sa maison est un véritable musée. Son statut, par son mari Directeur des 

usines Formica, l’a obligé à recevoir, et servir  de vitrine a toute une ville 

et vallée, qui a largement profité des largesses de cette industrie. Les 

salaires de la fabrique faisaient partie des plus élevés de tous le sud de la 

France, quand ils touchaient leur treizième mois pour les fêtes du quinze 

aout, ils prenaient les tiquets de manège avec un pascal disait un 

Quillanais, le revers de la médaille était cet orgueil d’une classe ouvrière 

qui se pensait supérieure, cet orgueil les amenaient à aller faire les 

courses à Carcassonne ou Perpignan, et  ce flux d’argent a commencé à 

manquer, ils sont indirectement responsables  des fermetures des 
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commerces en centre-ville. Les lustres sont éteints maintenant, mais 

l’impression de l’argent est toujours présente. Une surclasse s’est 

constituée et ces anciens ouvriers et cadres regrettent encore cette Dolce 

Vita entre les vacances au bord de la mer et la neige.  

Mme Pradère a commencé à travailler sur son portrait, elle tient à la 

présentation et aux évènements qu’elle décrit, je n’y apporte aucune 

retouche ,  elle me propose une relecture  et je lui réponds que je 

retranscrirai son texte tel quel. Elle me questionne aussi sur les valeurs 

qui sous-tendent mon travail pour vérifier si nous sommes vraiment 

d’accord. Je lui explique qu’il ne s’agit pas d’une autobiographie, d’un 

panégyrique, ou d’un examen de conscience, mais plutôt des personnes 

de reliefs avec des  portraits en creux, dans une vallée particulière. 

 

Là, dans sa cuisine au bout de quelques minutes un climat de confiance 

s’installe. De toute façon je lui dit que je ne pourrais pas faire de portrait 

de quelqu’un que je n’apprécierais pas. Il s’agit là de subjectivité pure, 

l’objectivité d’apparence elle n’y accorde pas plus d’importance que moi. 

Le roquefort s’est pour les français… Gamine, son père l’envoie acheter 

chez l’épicière un morceau de roquefort, l’argent dans son petit poing 

bien fermé. L’épicière, grosse à moustache, l’a renvoie sans fromage  Tu 

ne veux pas plutôt du gruyère, non mon père m’a dit du roquefort. Elle 

retourne à la maison, son père saute de son échafaudage revient voir 

l’épicière. Il reviendra pour le déjeuner en souriant et racontant à sa 

famille attablée, Les moustaches de l’épicière ont vibré de peur. Elle ne  

dira plus,  le  roquefort s’est pour  les français   à une petite fille, qui, en 

quelques secondes, se fera une idée du monde qui l’entoure. 

 Je suis très gênée de parler de moi, de ce que j’ai réalisé  sans paraître 

présomptueuse. Les évènements m’ont portée. Bien souvent sous le sceau 

du secret, j’ai eu accès à des  documents et des témoignages, dont je ne 

puis divulguer les sources, comme pour Formica, ou mes, Guide du 

visiteur de Rennes-le-Château, par exemple… Dans sa vie elle parle 

d’actes louables. Le fait qu’elle soit le fruit d’une éducation 

irréprochable, est sa deuxième colonne vertébrale. Voilà son récit. 
 

 

 
Lambris en Formica tout au long du couloir, donnant accès à ma cuisine, équipée de placards 

sur 9 m. de long 

 

 
Kletzky-Pradère Tatiana 

« …. Mon prénom rendu populaire par le poète Pouchkine, signifiait 

pour mon père Sergueï : créatrice, organisatrice, dominatrice. Ce que 

contestait ma mère Polia, plus pragmatique. Sainte-Tatiana, autrefois 

associée au soleil en Russie, devint la patronne des étudiants, quand 
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Pierre le Grand inaugura l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg 

sous ce vocable…». (in : La petite russe T.K.P. 2014). 

 

Que sont mes actes, comparés à ceux de personnalités fortes, dont je 

puisse  être fière sans paraître présomptueuse ? Révèleraient-ils un lien 

commun entre l’individualité et la société ? Ce lien qui ploie, certes, mais 

ne fléchit jamais ? 

Je suis née en 1931 à Toulouse d’un père russe - la ville de mes ancêtres : 

KLETZKAÏA, existe depuis 1614 non loin de Volgograd - la Stalingrad 

de triste mémoire -, et d’une mère ukrainienne d’une grande famille de 

Kharkov.  
Après quatre années d’études commerciales bilingues, sanctionnées par 

divers diplômes, j’entrai à la SNCASE (Sté Nationale de Constructions 

Aéronautiques du Sud-Est), où je rencontrai mon futur mari André 

Pradère, ingénieur au Bureau d’Etudes, aux côtés de l’Audois Paul 

Mullot, de cinq ans plus âgé. 

Ce dernier, apparenté par son épouse aux chapeliers de la Haute-vallée 

de l’Aude - qui eurent leurs jours de gloire -, nous convainquit de le 

suivre à Quillan, dans la création  d’une fabrique de stratifiés qui 

s’installait dans la Chapellerie Jean Bourrel désaffectée, sous le nom : 

« INDUSTRIES DE LA  RUE ». Avec pour PDG Jacques Guilhem, le 

beau-frère de Paul Mullot. 

Mon esprit se tourne vers ce 1er avril 1954 où, jeunes mariés nous 

aménageons en ville, tandis que la neige couvre la montagne du 

Quirbajou jusqu’à Ginoles-les-Bains, petite station thermale encore 

partiellement exploitée. André Pradère vient d’être embauché aux 

Industries De la Rue comme sous-directeur.  (Je réalise tout-à-coup que 

je suis peut-être la dernière survivante du groupe fondateur…). 

 

Dans la Haute-Vallée de l’Aude qui, aujourd’hui, se dépeuple (- 700 

habitants à  Quillan au dernier recensement), des personnes à la valeur 

hors du commun, se démarquant de l’ordinaire, ont œuvré de tout temps 

pour ramener la prospérité qui fut la sienne, dans l’industrie, le rugby et 

le thermalisme. 

André Pradère fut de ceux-là. En plus de sa nouvelle fonction, il 

construisit deux avions de tourisme : un JODEL en 1959 et un CRIQUET 

en 1997.  

 

 
Le Jodel sur la piste de l’Aéro-club de Castelnaudary, en position pour le vol d’essai  par Guy 

de Lassageas, Chef du Centre de vol à voile de la Montagne Noire. Une fois homologué, son 

immatriculation deviendra : F-PJGU.                          

 

Passionné par le travail du bois, il édifia plusieurs hangars pour les 

abriter; créa un petit terrain d’aviation sur la commune de Nébias, 

nommé en grande pompe Prad’Airport, après une allocution par le Maire 

Jean-Pierre Pardo. Je possède donc mon brevet de pilote privé. 

 Tout comme nos deux enfants qui l’obtinrent le jour exact de leur dix-

sept ans, avec le titre éphémère du «plus jeune pilote de France ». La  
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Le Criquet garé à Roqueblanque le domaine de notre fils. Sans les ailes, on dirait un poulet 

troussé pour la cuisson au four ! Peint en jaune et bleu, aux couleurs de Quillan et de 

l’Ukraine, baptisé « Tatiana », il gardera nom et couleur à vie. Ne pas les conserver porterait 

malheur dit-on… 

 

belle fête ! Parachutes en couleur fleurissant dans le ciel… baptêmes de 

l’air… vols en ULM… voltige aérienne… (par pilote chevronné et 

appareil spécial). En passagères intrépides, ma fille et moi osâmes 

affronter acrobaties, loopings et vols sur le dos ! 

Ce terrain fut le premier aérodrome privé de la Haute-Vallée, sur lequel 

il y eut jusqu’à six avions basés (celui de Puivert étant uniquement 

réservé au « Club des Planeurs de Puivert »). 

J’aime le souvenir de la Cordée Aérienne des Pyrénées, en liaison 

constante par radio avec les autres pilotes… Le Rallye international 

d’Angers que nous faisions chaque année en famille, avec, pour 

obligation, de résoudre  depuis le ciel les rébus composés au sol. Dans le 

parc d’un château de la Loire ou la cour d’une ferme. Ce qui nécessitait 

parfois plusieurs survols.   

Mon premier fait louable fut, sans conteste, celui de le soutenir et le 

seconder dans la rude tâche que représente le lancement d’une telle 

entreprise.  

 

Pour le prestige de ce matériau baptisé FORMÏCA en Amérique mais 

encore inconnu en Europe - le  brevet américain datant de 1913  n’était 

exploité qu’aux Etats-Unis -, mon mari devint très exigeant dans tous les 

domaines susceptibles  de le faire connaître de façon suggestive 

auprès d’ingénieurs, commerciaux, journalistes et photographes, affluant 

du monde entier.  

 

Pour les recevoir au mieux, j’étais tenue de soigner mes spécialités 

culinaires : Ah ! Mon filet de bœuf enrobé de foie gras (local) lové dans 

une pâte feuilletée (maison), servi avec une sauce aux mousserons (du 

Pays-de-Sault)… ma bûche de Noël… mes pralines… De soigner ma 

coiffure, mes toilettes - que je confectionnais moi-même -, mon intérieur, 

c’est-à-dire mettre sous les yeux des visiteurs un éventail choisi de ce 

revêtement quasi-miraculeux. Sous forme de : meubles, parquets, 

lambris dans les couloirs,  portes recto-verso, placards divers, murs de 

salles de bain décorés … 
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Mon vestiaire en «Formica acajou rouge », identique à celui des coursives et de certaines 

cabines du paquebot «France ».  

 

Grace à une campagne publicitaire très étudiée, les INDUSTRIES DE 

LA RUE se classèrent rapidement leader en Europe. Les embauches 

succédèrent aux embauches. Des fêtes de Noël grandioses eurent lieu, 

animées par les plus grands artistes. A cette occasion, et pour encourager 

la création de  

commerces,   j’instaurai la tradition de ces belles toilettes de soirée 

restées dans les mémoires. Partout des boutiques fleurirent, prospérèrent, 

s’agrandirent. Quillan renaissait. 

A notre actif, domine le fait d’avoir accueilli, pendant vingt ans, nos deux 

mamans devenues veuves. Un espace avait été prévu à cet effet pour nos 

parents respectifs dès la construction de notre maison dans le quartier de 

Cancilla.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    
Plateau en Formica : vraies plumes de tétras provenant du  

Col de Jau, offertes par un chasseur.  

 

Puis vinrent les cours de Braille, cette lecture tactile que je donnai 

bénévolement durant une dizaine d’années aux non-voyants de la Haute-

Vallée, jusqu’à l’ouverture d’une école spécialisée à Ramonville-Saint-

Agne, aux portes de Toulouse. Il s’agit d’une écriture à points saillants 

sur du papier épais, d’après la méthode Valentin Haüy que je m’étais 

procurée.  Mon mari, toujours coopérant, me découpa des dominos dans 

un Formica d’épaisseur triple, sur lesquels il planta, selon les directives, 

de un à six clous bombés de tapissier. 
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Une salle de bain : motif « les roses », spécialement crée à mon intention par Michèle Van 

Hout Le Beau, décoratrice de renommée mondiale. Autorisation  donnée pour l’introduire 

dans la gamme. 

 

Je revois cette demoiselle âgée de Belvianes, sœur du Dr Charles 

Bouchère, une planchette en bois devant elle portant en 

creux l’alphabet Braille, qui passait ses journées à composer au   

poinçon, l’alphabet Braille. Bel exemple de générosité.  Depuis, je 

continue à soutenir l’UNADEV dans le dressage des chiens 

d’aveugles. Et plus tard, devenue écrivaine, j’autorisai 

l’enregistrement, par des donneurs de voix des Bibliothèques 

Sonores – eux aussi bénévoles – 
 

 

 
Tablette en Formica : folle avoine cueillie dans le Chemin de Cancilla et stratifiée dans 

l’«Atelier Formica-décor ». Posés dessus, 3 sulfures reçus en cadeau. 

 

d’abord sur cassettes, aujourd’hui sur CD, de quelques-uns de mes 

titres ne comportant pas d’illustrations : La douceur sur la terre, Les 

Myosotis d’Ukraine, Les Chants de ma Haute-Vallée. Trouvables 

jusqu’aux DOM TOM, ils sont expédiés, à la demande en franchise 

postale. 
 

On me doit une mémorable collecte destinée à la création vers 1960 à 

Limoux, d’un Foyer réservé aux handicapés mentaux :  « Les 

Hirondelles ». Confiée à un notable judicieusement choisi rue par rue, 

elle rapporta une somme conséquente - parmi les meilleures du 

département -. Et pour nous, la touchante reconnaissance des familles. 
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Meuble en Formica « bois exotique » avec pieds et poignées gainés de cuir véritable cousu à 

la main façon bambou. 

 

En 1980, deux quillanais de souche furent à l’origine de ma carrière 

littéraire : 

- Françoise Ronso-Caux libraire dans la Grand’Rue, qui me suggéra de 

composer un ouvrage sur sa ville. Ce fut « QUILLAN LE LIVRE DU 

SOUVENIR » à partir de cartes postales, photos et documents anciens, 

édité sous forme de trois classeurs.  

Modestement, j’entrai plus tard dans l’Histoire quand la municipalité en 

place me demanda, par l’entremise de Joël Fernandez, Attaché culturel,  

l’autorisation d’en prélever et reproduire des passages sur les plaques de 

rues du Quillan Historique, faites pour durer bien après moi…  
 

 

 
Ma salle de bain Formica : motif « marbre vert » d’après 

les tôles créées à l’Usine de La Plaine.  
 

- Henri Cartier de l’Hôtel du même nom, qui fut l’instigateur du 

« GUIDE DU VISITEUR DE RENNES-LE-CHATEAU» (modèle 

déposé), selon le souhait de ses clients-touristes. Je l’édite depuis en cinq 

langues : français, anglais, allemand, espagnol et italien.  

Quand le Catharisme fut à la mode, je publiai « LES CIRCUITS DES 

CHATEAUX CATHARES-GUIDE PRATIQUE », en français seulement. 

Parmi la multitude de brochures mises sur le marché, la mienne devint la 

favorite du Musée de Montségur : « Pour vos petits poèmes – m’expliqua 

le  guide -.  Ils enlèvent de l’austérité aux pierres… Et adoucissent une 

telle monstruosité ! ».  
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- Au premier plan : parquet Formica en relief  Noyer du Quercy, disposition  «à bâtons 

rompus ». Dans une annexe rescapée de nos belles usines, à l’entrée de Quillan au lieu-dit 

« La Plaine », des techniciens-spécialistes continuent de graver ces plaques en inox, qui, 

livrées dans le monde entier, serviront à reproduire en stratifié tous les types de bois ou de 

métal.  

- Au  second plan, notre tapis à points noués « Readicut ». 

 

 

En 1981, devenue lecteur-correcteur de manuscrits, tandis que je 

m’employais à terminer la rédaction d’un « PLAN-GUIDE DE 

L’ECRIVAIN » - programme complet à l’usage des débutants en écriture, 

c’est-à-dire donnant toute la marche à suivre depuis la page blanche 

jusqu’à l’apparition de l’ouvrage en librairie -, mon mari m’annonça que 

le Salon du Livre International, qui se tenait d’habitude sur la Côte 

d’Azur, serait transféré à Paris, au Grand Palais. Il m’engageait vivement 

à y louer un stand sans tarder, ce que je fis.  

 

J’y participerai dès lors chaque année. A celui de 1987 (le 7e) j’étais 

mandatée par la Mairie de Quillan pour promouvoir la région sur le plan 

touristique.  

 

Au fil des Salons, je me lierai d’amitié avec Henri Troyat, que notre 

condition d’enfants d’exilés russes avait rapprochés. Je pus donc profiter 

des conseils de cet écrivain français parmi les plus grands. « Les  clés de 

la réussite, me disait-il, c’est faire voir, et faire vivre ! Créer une image 

forte en peu de mots ; peindre les sentiments ! Et surtout, surtout : 

atteindre, par le style, la sensibilité musicale du lecteur ! Votre texte 

vivra quand vous entendrez vraiment parler vos personnages...». 

 

Surprise ! De LUXEMBOURG - centre intellectuel du Grand-Duché de 

même nom -, on m’informa un jour par lettre que mon « Plan-guide de 

l’écrivain » avait été enregistré en Banque de données à l’Université 

d’Oslo et du Québec à l’usage des étudiants francophones ! En tant que 

nouveauté française, plusieurs télévisions européennes me firent 

l’honneur d’une interview.  

 

Ce  PLAN-GUIDE-DE-L’ECRIVAIN devint vite un sujet de 

conférence. Dans un collège de Nanterre d’abord, plusieurs fois au 

Collège Pierre Bayle de Pamiers ; à ceux de Limoux, de Couiza ; 

dans les Rotary’s, Lyons-clubs, Associations diverses ; et jusque 

dans les casernes ! Je fus sidérée par le nombre d’adultes, tous âges 

confondus, qui rêvant d’écrire, voulaient savoir comment s’y 

prendre pour : choisir les lieux, les temps des verbes, les dialogues, 

les noms des personnages… et lier le tout ! 
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Mon stand au Grand Palais. Tout y est : la carte de l’Aude ; les rues de Quillan ; posters et 

dépliants touristiques confiés par le Syndicat d’Initiative ; châteaux Cathares encadrés par 

Thierry Meynier ; le site de Rennes-le-Château ; mes divers ouvrages… On voit nettement la 

coupole 

 

 

 

Mon père Sergueï était poète. Serait-ce par atavisme que j’acceptai 

de faire partie du jury d’un concours annuel de poésie pendant des 

années ?  Chargée de la traduction et de la notation d’œuvres russes 

– toujours de plus en plus  nombreuses étant donné l’étendue de la 

Russie -,  ce fut pour moi l’occasion de me plonger dans la culture 

du pays de mes ancêtres. 

 

Littéraire ? Pas seulement. « Vous êtes une musculaire ! » disait feu 

le Dr. André Dupuy. Et c’était le cas. Nous pratiquions le ski - 

Quillan n’est-il pas à une heure de voiture de Camurac, des Monts 

d’Olmes, des Angles, de Font-Romeu ? -. Nous allions à Lourdes à 

bicyclette, aller et retour, de préférence par les voies secondaires. 

Nous campions en haute-montagne, où vires, cheminées, isards et 

marmottes avaient fini par nous connaître. Pourrais-je oublier les 

levers de soleil radieux sur le Roc Blanc, tout rose à son sommet, 

tout bleu dans ses coins d’ombre… reproduit la tête en bas dans 

l’eau verte du lac du Laurenti ? Et ce même lac sous un tapis de 

grêlons après un orage, transformé en mer de diamants par le soleil 

de Juillet ? (in : Les Chants de ma Haute-Vallée T.K.P. 2014). 

 

En 1984, je devenais la correspondante de « L’INDEPENDANT » - 

quotidien  créé le 1er Janvier 1846 -, en remplacement de M. Salva qui 

prenait sa retraite. Pendant une dizaine d’années j’accumulais les photos 

publiées, que La Direction m’autorisa à reproduire dans un nouveau livre 

du souvenir « QUILLAN-VOYAGE DE MEMOIRE ». 
(in : T.K.P. 2017).  

 

A la même époque, je rédigeais l’émouvante odyssée de ma mère Polia. 

Comme elle vivait chez nous, chaque jour elle racontait : son enfance au 

début du XXe siècle à l’époque du dernier tsar ; ses pérégrinations, 

pendant la Révolution d’Octobre par cinq pays du monde ; son grand 

amour contrarié par l’Histoire… Ainsi naquirent « LES MYOSOTIS 

D’UKRAINE ». Parallèlement, pour nous détendre, nous brodions au 

demi-point de croix l’habillage des fauteuils L.XVI de notre salon. Et 

réalisions deux tapis de haute-laine. 
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En 1995, invitée au 17e congrès des écrivains de France à Château-

Gontier dans la Mayenne, regroupant 47 sociétés littéraires régionales et 

450 écrivains, j’obtins pour Les Myosotis d’Ukraine le Prix Paul Guth 

de l’Académie des Provinces Françaises. Ce qui me projeta en Octobre 

2000 à Vologda, ancienne capitale administrative de la Russie profonde, 

- où chacune des grandes puissances du monde possédait son Ambassade 

-, pour le présenter en russe, devant la Télévision russe, un journaliste de 

l’Agence France-Presse, ayant été détaché, à mon intention,  de Moscou 

à Vologda.  

Le lendemain, je recommençai à la Faculté des Lettres, devant les 

étudiantes de 4e année de Français, particulièrement intimidées. Elles 

avaient découvert, à sa lecture, des coutumes ukrainiennes et russes 

qu’elles ne connaissaient pas. 

Le fait que mon prix littéraire ait été sélectionné dans le cadre d’une 

campagne pour faire connaître le livre français à l’étranger, fut pour moi 

un honneur et un événement considérables dont mes parents eussent été 

fiers !  

 

1996. L’œuf-symbole de ma famille, reproduit sur la couverture des 

Myosotis d’Ukraine, près du tournesol, la fleur nationale du pays, et de 

la broderie typique au point de croix - obligatoirement en rouge et noir 

sur fond blanc -, il était judicieux, par atavisme, que je me mette à la 

peinture. Une corbeille d’œufs finement décorés et signés, exposée dans 

un milieu où dominent les livres, ne pouvait qu’attirer l’œil des visiteurs. 

Ce fut le cas au Salon des Dames de Nevers de Régine Desforges, ouvert 

au Palais Ducal. Sur  les 45 invitées, nous étions quatre seulement à 

posséder un prix littéraire. 
 

Je me souviendrai toujours de Nevers : 

 

 
 

- du Lycée Victor Hugo, qui m’avait organisé une mémorable conférence 

avec élèves et professeurs des quatre classes de 4e sur la manière d’écrire 

un livre ; ainsi que sur mon titre primé !  Remarquablement préparés, les 

adolescents m’avaient touchée par la pertinence de leurs questions. Et 

surtout par la profondeur de l’étude réalisée sur la vie de ma mère !  

- de Mme Bérégovoy, veuve de Pierre Bérégovoy, ancien Premier 

Ministre de François Mitterrand et Maire de la ville, qui tint à faire ma 

connaissance. Très émue, elle me pria de lui dédicacer un exemplaire en 

russe, la famille de son mari étant d’origine Ukrainienne.  
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Ma corbeille d’œufs peints (pourrait-elle en raconter des histoires !). 

Chaque œuf nécessite 5 h. de travail ! Des crayons spéciaux, de la peinture, du vernis, 

beaucoup de minutie, et une bonne dose de patience… 

 

Tout événement a une suite. Pour moi ce fut l’invitation, tant pour ma 

photo de couverture que pour mes petits chefs-d’œuvre, au Festival de 

l’Œuf qui se tenait à Châteauneuf-du-Rhône, sous l’égide de Jacqueline 

de Romilly de l’Académie Française. Un véritable Pays des Merveilles, 

très prisé des collectionneurs ! 

Et ce n’était pas fini ! Partant de là, je fus déléguée au prestigieux Salon 

International des Antiquaires et Métiers d’Art du Futuroscope de 

Poitiers, qui se tenait sur cinq étages à Jaunay-Clan, pour y tenir le stand 

des œufs décorés. En face du mien, chez Christie’s de Londres, Tatiana 

Fabergé, arrière-petite-fille du célèbre joaillier des tsars de Russie, 

présentait un splendide album des œuvres du grand artiste. Elle aussi me 

fit dédicacer en russe les Myosotis.  
En décembre 2003 je publiai « FORMICA/ALBUM DE FAMILLE » dont 

le titre parle de lui-même. Il s’agit d’un hommage rendu aux deux mille 

personnes (2000 étant le nombre de cartes d’entrée délivrées) ayant contribué à 

ramener la prospérité dans la Haute-Vallée. On y trouve détaillées - et 

en photographies -, les différentes étapes de la fabrication du 

matériau ; sa commercialisation d’avant-garde ; son utilisation dans 

les trains, les avions, le paquebot «France», l’aéroport d’Orly, les 

couloirs du métro parisien... Avec la date précise où les 

INDUSTRIES DE LA RUE devenaient la S.A. FORMICA ; le tout 

avalisé par mon mari avant sa disparition en Juin 2011.  
 

Après la mise en activité de la plus grosse presse du monde 

inaugurée le 2 décembre 1970, nos usines produisaient un million 

de m2 de panneaux stratifiés par mois ! 

Cet album, un monument aux 1.500 visages - à nouveau disponible 

-, est d’autant plus précieux, que la disparition de nos usines a fait 

irrémédiablement perdre à Quillan son titre glorieux de « Capitale 

française du Formica »… 

A moins qu’un prodigieux mécène ne s’y manifeste pour ouvrir ce 

Musée que tous nous espérons. 
 

L’année 2014, vit d’abord la sortie de « LA PETITE RUSSE », une 

biographie où je raconte mon enfance de fille d’immigrés ; mes 

études à Toulouse dès 1945, dans la rude période d’après-guerre 

soumise aux restrictions de toutes sortes ; l’épopée Formica qui, 

m’ouvrant les portes du destin, me fit goûter au faste connu par ma 

mère, là-bas, au pays blanc où hurlaient les loups et glissaient les 

troïkas… 

Puis, d’un autre livre : « LES CHANTS DE MA HAUTE-VALLEE », 

une ode à cette région dont nous sommes tombés amoureux ! Un 

roman, certes. Mais le nôtre. Un roman d’Amour : celui de la 
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Famille, de l’Histoire et de la Nature. Imagé, poétique, avec mon 

mari pour héros, il est mon préféré. 

 

 
 

« La vie des Grands Hommes nous rappelle que nous pouvons, toute 

notre existence, chacun à sa mesure, laisser derrière nous en 

quittant ce monde, l’empreinte de nos pas». J’ai oublié de qui est 

cette maxime. Mais il semblerait qu’elle convienne aux portraits de 

cet ouvrage.  

 

Au crépuscule de ma vie, riche de projets inaboutis, je m’emploie 

de façon active, aidée de mon fils, à embellir notre domaine, baptisé 

depuis peu « LES ROCHERS ». 

 

Située sur la pente de Bitrague « l’une des Trois Quilles ayant 

donné leur nom à la ville », notre maison aux 450 m2 de panneaux 

Formica – lumineux comme posés hier -,  attend de devenir : 

LE MUSEE ANDRE PRADERE.  

Lequel, sur proposition du Ministre de l’Industrie et de la 

Recherche, fut nommé en Décembre 1976, au grade de Chevalier 

de l’Ordre National du Mérite. 

 

 
Une partie de notre immense rocaille. Avec, au premier plan, la création d’une « raillère » 

(terme pyrénéen pour désigner une chute naturelle de pierres). 

 

……….Il suffirait d’une étincelle........... 
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VIII 
 

 

 

 

Je parle en termes d’affect, ma mission, j’ai trouvé ma place, former 

sans déformer 

 
Les monts de Quirbajou, faces au domicile de Daniel Campayo 

 

Une barrière de 1000 mètre de hauteur, devant sa maison au pied de 

Ginoles, Daniel Campayo, je me contente de ma maison, devant des 

comportements désastreux, des gens au pouvoir qui veulent nous asservir 

et embuer l’avenir des jeunes. Voilà en préambule les premiers mots de 

notre premier entretient, qui dessine un homme discret, à l’écoute et sans 

concessions. 

Ginoles a toujours été un quartier résidentiel, un quartier calme, 

tranquille, avec un climat des années soixante, où les cadres de formica 

vivaient, puis des retraités ont choisi de bâtir leurs maisons, les artisans 

et entrepreneurs ne manquaient pas de travail, à Ginoles et Ginoles les 

bains, avec la proximité des bains d’eau chaude, avec la piscine et les 

vacanciers, l’hôtel du parc a fermé en 1984.  De Ginoles, enfants, des 

flancs sud des montagnes de marnes noire, des anciennes oliveraies et 
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cultures en espalier, on voyait la cheminée de formica, jours et nuits 

lâcher ses fumées, un halo opaque permanent couvrait la ville de Quillan, 

l’écologie n’était pas trop au gout du jour, tant que le travail continuait, 

on ne se posait pas trop de questions. Maintenant une trentaine de 

vautours tournoient sur les hautes  falaises calcaires et partagent leurs 

vols avec les parapentes qui partent du haut du col du Portel, les vautours 

sont revenus il y a une vingtaine d’année, et les chemins de randonnées 

donnent une palette de sports nature dans un environnement préservé.  

 

 
 

Sur le thème de la résistance, Daniel Campayo est intarissable, il égrène 

les alias qui ont compté, Jonquille qui vivait à Ginoles, Robespierre un 

ancien coiffeur de Quillan qui maniait le couteau comme personne, Chato 

un compatriote espagnol son bras droit, le Colonel Maury et tant d’autres 

qui pourraient faire l’objet d’ouvrages de mémoires. Dans cette période, 

le courage ce mêlait avec la déraison, et l’utopie d’un monde à 

reconstruire, Daniel Campayo retrace la vie de son papa,  cette référence 

paternelle forte  hors norme. 

Mon père voulait que je sois militant, j’ai pris une autre voie, celle du 

sport. Comme toutes les choses, çà a commencé bêtement. Ma vie 

d’enfant  c’est passée à Joucou dans la vallée du Rébenty, on jouait dans 

cette ruralité profonde, dans une ambiance on ne peut plus saine, cette 
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ruralité et une éducation assez stricte et conscients de notre classe sociale 

modeste. Dans ces années, les classes sociales étaient très marquées, seul 

les enfants des cadre de formica allaient aux sky et le faisaient savoir, on 

avait comme un complexe de classe. Un maire de village avait organisé 

une course d’athlétisme que j’ai gagné devant des gens soi-disant  

beaucoup plus fort, à la suite de ça, j’ai fait des compétitions et j’ai été 

détecté par monsieur Calvet pour faire des compétitions scolaires, il m’a 

amené jusqu’au stade Charléty, médaille de bronze, pour moi s’était un 

grand pas en avant, devant les gens qui avaient de l’argent. D’un côté on 

est valorisé et d’un autre on est déprécié, déprécié par nos origines 

sociales et valorisé par nos résultats. 

Je suis fils de réfugié politique espagnol, mon père a été arrêté à 15 ans, 

mon grand-père et mon oncle ont été torturé et exécuté, les parties 

coupées et mises dans la bouche, la guardia a amené ma grand-mère pour 

identifier les corps. Mon père a fui l’Espagne en 36 , il a été dans le camp 

de Rivesaltes, il a intégré le maquis, c’était le boss pour le secteur 

ariègeois, il a été déporté en avril 1944 à Buchenwald, jusqu’en 1945. Il 

était athée, il disait, même les bêtes sauvages féroces n’ont pas fait tout 

ce que j’ai vu, si dieu existait il ne laisserait pas faire ces choses.  

Il m’a éduqué dans l’amour et la rigueur, il aurait voulu que je sois 

militant, ce n’était pas ma voie, lui était responsable du secteur Foix 

Celles, il a joué un rôle prépondérant dans le maquis. Il a été amené à 

faire ce qu’il fallait faire. Daniel Campayo raconte lorsque une balance 

avait été repéré, il avait donné beaucoup de noms aux SS, la décision est 

prise, deux sont désignés pour accomplir leurs missions, ils reviennent, 

ça n’a pas pu se faire, son père leurs dit,  je vais vous montrer comment 

on fait, il va taper à la porte de la maison du bon citoyen, le chargeur du 

pistolet se vide froidement, les miliciens fuient et l’homme disparait dans 

la nature , il fallait avoir des cojones. 

J’ai vu des mecs extraordinaires venir à la maison sans me rendre compte 

de leurs importances, je regretterais toujours de ne pas l’avoir vu en 

meeting où il m’avait invité plusieurs fois. Mon père c’était fait tout seul, 

un autodidacte, il avait des conversations très engagées, je n’y 

comprenais rien, il est mort en 89, le Colonel Maury lui a remis la légion 

d’honneur, en mai 1984, j’ai eu la chance de le rencontrer. En termes de 

valeur, c’est pas un chiffre sur un compte en banque qui fait le 

bonhomme. Personne sait que je suis musicien, quand on a une étiquette 

sur le dos on la garde. Il était recherché par tous les miliciens et SS, il 

s’est fait arrêter à Perpignan par imprudence dans un café, sa photo était 

dans toutes les kommandanturs, il n’a jamais parlé. Et quand ils ont 

ouvert les portes du wagon, avec 10 cm de glace, des projecteurs dans les 

yeux, il a marché 200 m sur des cadavres,  puis comme ils n’avaient pas 

regardé dans la bonne direction, il sont restés deux heures, nus, ils 

tombaient comme des mouches, tués par le froid, c’était la vie dans les 

camps, j’aimerais avoir le courage de mon père. 

Mon engagement dans le sport a été au maximum de ce que je pouvais 

faire, au plus haut niveau, par le travail fournit, un chat ne fait pas un 

chien.  

Je me souviens, un surnommé Chato, un teint halé, un regard glacial, il a 

demandé à mon père, es tu hijo, si es mi hijo,  c’était son bras droit, un 

combattant un guerrier, tous ces gens qui ont lutté, ces valeurs 

aujourd’hui, qu’est-ce qu’il en reste, J’irai à Buchenwald avant qu’il ne 

soit trop tard avec ma sœur. 

J’ai toujours été attiré par la rigueur, moins par le collectif et les 

vociférations exubérantes. A l’âge de 20 ans, en 77, je passe la porte du 

dojo de la rue Gambetta, je commence ceinture blanche, c’est le kimono 

et l’ambiance feutré qui m’a plu, des personnes avec des valeurs plus 

discrète que le sport collectif. J’ai accroché avec cette discipline, passer 

les grades, c’est plus valorisant, il y avait 3 ceintures noire. 

Ça m’a paru inaccessible, je militais pour avoir cette ceinture noire, que 

j’ai eu trois ans et demi plus tard. Ma voie c’était le sport, après j’ai 

découvert la transmission, on avait vu en moi des facultés pédagogiques, 

j’ai formé des gamins qui ont quarante ans maintenant et des professeurs 

diplômés. 
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J’ai commencé à former des jeunes à Axat, rétrospectivement, je pense 

que ce n’était pas brillant.  

 

 
pour Baptiste Algans dit Titi, ce vendredi 12 janvier 2018, était pour le maitre et l’élève qui lui 

avait dit, Daniel, je serai ceinture noire à Quillan, et c’est à 15 ans que son engagement sera 

accompli. Depuis l’âge de 4 ans il a adopté les règles et le code du judo, il fait aussi du rugby, 

sa maman première spectatrice, l’appareil photo à la main, se demande comment il fait, et dit 

voir la différence de comportement sur le stade avec ceux qui font du judo et les autres. 
 

Dans son bureau où personne ne va, dans un coin de la pièce, cette partie 

est dédiée à mon père, un sous-verre accroché au mur, montre les cinq 

médailles dont  la croix de guerre, la légion d’honneur, au-dessus, le 

document de remise de la légion d’honneur. Puis tous ces diplômes, des 

articles de journaux et des photos surtout celle du premier club de judo. 

Une main ouverte sculptée est accompagnée d’un texte philosophique, 

sans prestige, une modestie simple pour quarante ans d’exercice d’un 

engagement constant. Et du matériel de musique, ampli et guitare avec 

un chevalet dans le coin de la pièce.  

Politesse, Courage, Amitié, Contrôle de soi, Sincérité, Modestie, 

Honneur est le code d’honneur du judo, affiché à l’entrée du dojo.  

A quatre ans et demi, je rentre à l’école primaire de Belvianes, pour éviter 

la fermeture de cette école, Mr Lacombe son instituteur pour une 

incompréhension de ma part sur les unités, dizaines et centaines avec des 

buchettes de couleurs, m’a fait garder la trace de ses doigts sur ma joue 

jusqu’au repas du soir, mon père voulait le tuer. Mr Lacombe était un 

tyran, je n’étais pas bien épais et prenait des baffes très souvent, j’étais 

son souffre-douleur, je l’ai revu plus tard quand j’avais trente ans, vous 

vous rappelez quand vous me tapiez, vous m’avez fait beaucoup de mal, 

on va s’expliquer, il n’a jamais voulu me voir seul par la suite, il était 

engagé avec Aragou et les socialistes Quillanais. J’ai gardé les séquelles 

d’une peur panique du public encore jusqu’à quinze ans, le sport m’a 

sorti de cette torpeur, il m’avait cassé. 

Plus tard, j’ai été prof de sport à la prison de Carcassonne, pendant un an 

et demi, d’un public très différent des gamins. J’ai découvert des gens, 

n’importe qui peut arriver à ce trouver dans ces situations. Quand j’en 

suis parti, j’ai eu droit à une haie d’honneur, ces personnes ne veulent 

pas se laisser emmerdé, aujourd’hui je peux parler des enfants et des 

autres. Dans la vie on peut rencontrer des gens qui peuvent nous faire 

trébucher, on a tous un karma, j’ai reçu du respect de la part des détenus. 

 

En 77 rue Gambetta aux anciennes usines de cartonnage, je regarde cette 

ceinture noire inaccessible, un grade dans le judo ça se mérite, pour mes 

élèves, pour accéder à la noire, ils ont un programme de travail et quand 

ils sont prêts, ils passent devant une sorte d’examen. La ceinture noire 

est à la portée de tout le monde.  

Il y a 750 000 licenciés dont 630 ceintures rouge et blanc, le graal, 42 ans 

de travail sans trahir une seule fois, en étant toujours fidèle. De la rue 

Gambetta on est allé au local jeune et depuis quinze ans on est devant le 



61 
 

LEP. Dans ce même collège où Mr Calvet avait détecté et encourager 

Daniel Campayo. Ces locaux étaient des usines à chapeau, le judo est au 

rez-de-chaussée, au 1er étage il y a syndicats et associations. Le club 

reçoit une subvention de 2850 euro par la mairie, l’USQ reçoit 30 000 

euro, de notre club est sorti 3 médailles de bronze au national et des 

championnats nationaux, je ne suis pas dans ce prisme celui de club de 

sport comme le rugby local et ses troisièmes mi-temps qui forment les 

jeunes à la fête et l’alcool. Le rugby est un sport de combat où les gamins 

font ce qui est interdit par les parents, le foot, des tricheurs, ce ne sont 

pas de bons exemples, au judo on a un code moral, je ne correspond plus 

 

le 12 janvier 2018, les graines ont donné des arbres 
 

aux attentes de la société d’aujourd’hui. Même si je dois déplaire, sur 10,  

5 vont partir et 5 autres rester et deviendront des gamins qui seront 

parents un jour.  

 

 
 

Les gamins font plein d’activités, musique, multisport, pour aller au plus 

facile le rugby, qui est plus attractif. Les gamins veulent consommer, les 

parents payent et les gamins ont droit à tout, c’est le reflet de la société 

sur le tatami, d’entrée il faut les refroidir. L’épanouissement, les parcours 

de vie, on les balise, c’est un sacerdoce, au sortir de mon accident de vélo 

dans les gorges de la Pierre Lys, j’assistais aux cours sur ma chaise. Mon 

armure musculaire dorsale m’a évité la rupture  de la moelle épinière de 

la douzième vertèbre, celle qui commande les jambes.  
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Je mets tout mon cœur à l’enseignement, Florent Patureaux 5èm dan, 

Julie Montannel 2èm dan, Gaelle Vallagorde 2èm dan, sont arrivés vers 

7 ou 8 ans, ils ont 35 et 34 ans et commencent à enseigner, pour eux je 

suis comme un membre de la famille, c’étaient les premiers à venir aux 

urgences. 

Ce sont des graines qui ont fait des arbres. Gaelle a un restaurant à Prades, 

elle met 1 heure trente pour venir au cours et 1 heure et demie pour 

repartir. La majorité de mes élèves ont réussi les études et passé le bac, 

ils partent pour continuer leurs études supérieures.  

Je parle en termes d’affect, ma mission, j’ai trouvé ma place, former sans 

déformer, ce n’est pas compris et même zappé, on n’intéresse pas tout le 

monde, on a vite à faire avec les politiques 

Daniel Campayo, ceinture rouge et blanc, 6e dan, je me suis réalisé, ici 

en Haute Vallée, je n’ai besoin de rien. 
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VIIII 
 

 

 

Il y a tout un océan du possible, on est sorti de l’ornière, il faut 

impliquer les gens, la confiance ne se décrète pas 

 
 

J’habite à une minute de la mairie, entre le café et la mairie, non je ne 

dors pas à la mairie. Anthony Chanaud est le plus jeune maire de la région 

Occitanie, je suis viscéralement attaché à ce territoire, la Haute Vallée, 

je voulais faire profiter de mes études d’aménagement du territoire. Je 

suis maire depuis mars 2014, la municipalité avait 28 emprunts et lignes 

de trésoreries, endettée pour 68 ans, à titre d’exemple il y avait un 

photocopieur dont la location coutait 10 000 euro par an, et j’avais plein 

d’idées, c’est la fonction qui permet de réaliser des idées, ce n’est pas un 

travail de représentation de coupure de rubans. On est dans un monde qui 

doit prendre fin, depuis j’ai tout repensé et maintenant on a 65 000 euro 

de ressource nouvelle pour un petit village c’est énorme. On a épongé 

350 000 euro de dettes, c’est un laboratoire, le village était  quasi sous 

tutelle, ça nous a obligé à être inventif, en gérant autrement, hyper 

pragmatique, on peut arriver à relever la tête et trouver des solutions. 
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On a loué des locaux communaux, un lieu artistique, 7000 euro par an, 

ces 7000 euro servent à payer le code pour les jeunes du village, ça ne 

coute rien à la commune, c’est gagnant-gagnant. Des idées simples, ma 

façon de gérer la commune, les gens me le disent souvent sans augmenter 

le prix de l’eau, nous sommes en régie et sans augmenter les impôts. La 

loi Notre impose à 2020, l’ouverture au privé, je suis radicalement contre, 

c’est une ressource qui se gère au plus près du territoire pour garder une 

gestion publique de l’eau et assurer un prix cohérent. 

  

 
 

J’ai envoyé un mail à tous les maire de la com-com, on s’est réuni à Fa 

pour créer un nouveau rapport de force, la loi Notre est repoussé à 2026, 

il faudra encore monter aux créneaux. Un maire n’est pas là pour 

acquiescer uniquement aux dictats régaliens, sous Vichy certain ont 

désobéi, sa a fait avancer les choses. Devant la loi on peut déroger. Un 

domaine qui me tient à cœur est le monde rural, à l’échelle d’une 

commune c’est réalisable. 370 habitants à Fa, 220 à Rouvenac et 120 à 

Saint Jean de Paracol, géographiquement la fusion des trois communes 

est cohérente, une même vallée, toutes trois en régie  et une écoles en 

commun. La nouvelle commune du Val du Faby va voir la jour en janvier 

2019, sans Saint Jean de Paracol pour l’instant, son maire malgré la 

majorité favorable a posé son véto, ce qui a retardé la mise en route du 

processus qui est un peu long, on verra après les municipales de 2020. Il 

n’y avait que des avis favorables, on a pris le temps, on a associé les gens 

aux décisions, c’est une autre façon de travailler, tout est une question de 

méthode. Une fois par an à Fa on fait une reddition de compte, pendant 

la révolution Française c’était de la démocratie directe et des prises de 

décisions sans intermédiaires, donc, la reddition de compte on fait une 

réunion publique au foyer, je rends compte de l’action de la mairie, je 

donne le cap et ensuite la parole est ouverte, les gens s’expriment. Je tiens 

à mon intégrité, aucun n’a essayé de me soudoyer, je suis libre, je ne suis 

même pas encarté, je suis quelqu’un de libre. 

J’ai passé un master II en histoire, sur la révolution Française dans l’Aude 

et le rapport église-état, avec la crise de conscience du clergé sur la 

laïcité, je n’ai pas voulu faire science Po, j’enseigne l’histoire géographie 

à Limoux avec une option en espagnol européen, j’étais pompier à 

Espéraza, mais je n’ai plus le temps, la tête ne suivait plus. 

Fa village étoilé, on a fait beaucoup d’économie en coupant l’éclairage 

public entre minuit et 6 heure du matin, et participé aussi dans la 

diminution de la pollution lumineuse. Village étoilé aussi pour l’air 

qu’on respire dans ce village, une douce joie de vivre ici avec la 

conscience d’avoir beaucoup de chance, deux commerces existent, un 

café-restaurant-concert où tous les vendredi des groupes se produisent et 

un salon de thé petite restauration prometteur, avec un coin livre et un 

fond musical, La Smala vient d’ouvrir pour un village de cette taille et  

une compagnie de théâtre, les Tisseurs de rêves avec des mises en scènes 

de textes ambitieux, existe depuis de longues années, Arlette Salva a créé 
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un grand théâtre de poche animé par la passion des mots, où la mise en 

scène ne se voit pas. 

 

 
 

Nous avons proposé des journées citoyennes, les gens donnent des coups 

de mains pour la commune, qui représente 120 journées, le dernier 

chantier était de débroussailler le ruisseau du Rial, depuis quatre ans on 

fait ce genre de chantier, ce ne sont pas des travaux prétextes, d’ailleurs, 

on a créé une association, la Clé de Fa.  Le prochain chantier sera de 

nettoyer le périmètre de la tour de Fa, pour construire une table 

d’orientation, ensemble on fait ça. Ça appartient à tous, tout le monde 

participe, donne de sa personne, les mamies préparent le repas de midi 

pour les bénévoles, avec leurs recettes, leurs plats, les gens y adhèrent.  

Je veux que la commune s’améliore, on cherche tous les locaux possibles 

qu’on peut louer, pour créer de l’activité, et de nouvelles ressources. Pas 

pour faire du stockage, mais de l’activité.  
 

 
 

Nous sommes en train de rénover un petit local juste à côté de la mairie, 

son loyer servira pour payer une sortie de sky à Camurac, aux jeunes du 

village, tout a son utilité, comme à l’ancienne où on fait des enveloppes 

pour chaque destinations de dépenses. Notre façon de gérer, nous avons 



66 
 

eu des félicitations pour les redressements de comptes, on parle beaucoup 

de chiffre, mais en amont il y a une réflexion, un projet, un cap, ce cap 

c’est l’image traceuse. La fusion des communes du Val du Faby est un 

fait historique, il rentre dans le processus des nouvelles directions de 

l’état, mais pour nous, c’est une cohérence.  

Une ancienne ferme,  une ancienne villa gallo-romaine, à la sortie du 

village, est rachetée par trois familles, ces trois familles avec des enfants 

scolarisés, de l’activité, deviendra un nouveau hameau. 

Il y a tout un océan du possible, on est sorti de l’ornière, il faut impliquer 

les gens, la confiance ne se décrète pas. Cette nouvelle commune sera la 

quatrième en taille de la com-com, on va représenter un poids, par le 

nombre et par notre influence. 

J’ai depuis le début  voulu parler de l’esprit communautaire au sein de la 

com-com, il y a un problème au sein de la com-com, comme si le 

territoire n’était encore qu’une abstraction, et que la volonté à sa tête 

manquait de déterminations et visions. 

Pour mon deuxième mandat, je lance le projet d’une cantine, avec des 

produits issus du Val du Faby, pour l’école et aussi les personnes âgés et 

dépendantes. Avec le problème des surfaces agricoles, on voudrait 

encourager des installations de maraichers, éleveurs. C’est le gros projet 

du prochain mandat, il faut avoir un cap, à court, moyen et long therme. 

Avec la création d’un label local, Val du Faby, ici est un laboratoire, 

montrer qu’on peut faire autrement, il faut mouiller sa chemise. 

Anthony Chanaud avec enthousiasme, un nouveau décideur local qui 

risque d’influer durablement vit complétement sa fonction, en professeur 

d’histoire, il a conscience du continuum historique d’un territoire et de 

sa population, l’engagement se fait sans efforts, comme on est grand 

comme on est petit, Anthony va poursuivre sa route avec le poids 

d’influence et d’exemple d’une commune sortie des ombres qui pourrait 

devenir viral. Dernièrement le tour de France est passé par le Val du Faby 

et les organisateurs ont demandé à Anthony de décrocher les banderoles 

de Territoires en Résistance, ce qu’il a refusé, et de toute façon aucune 

images du village n’a été vue sur les écrans. 
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