Sète

Jean-Louis Étienne
veut aussi positiver

8 HEURES

En clôture des 1
assises de Thau,
Jean-Louis Étienne
a fait salle comble,
vendredi soir à
l’Espace Palace.
À deux mois de la
COP 21 à Paris,
l’explorateur - qui
prépare une
exploration de
l’Océan austral a rappelé son
ambition : « Être un
passeur
d’informations ».
Avec une nuance de taille dans un contexte
alarmiste concernant le réchauffement
climatique : « C’est bien de faire la liste de ce qui
ne va pas. Mais il faut aussi positiver. Sinon on
n’entraîne pas la population derrière soi. » Aussi
Jean-Louis Étienne s’est-il réjouit « d’une
véritable prise de conscience, certes tardive mais
réelle, des populations et des États » et
propose-t-il de créer un “Risky Business” comme
aux États-Unis. Il s’agirait d’un groupe
d’industriels et d’hommes d’affaires français et
européens qui apporteraient le poids de leur
expérience de terrain et proposeraient des
solutions réalistes sur les économies d’énergie,
les énergies décarbonées, le marché des permis
d’émission de carbone. Objectif: « Rompre la
spirale ascendante des coûts exorbitants des
désastres climatiques annoncés ».
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120 amateurs ont mis
le cap au large

Hier à la base Tabarly, l’association Cap au
Large organisait ses 2es portes ouvertes de la
saison. Cette école de croisière ouverte au plus
grand nombre, et notamment aux personnes
handicapées, a accueilli pas moins de
400 personnes sur site, dont 120 ont embarqué
gratuitement, au cours de la journée, pour des
rotations sur un des deux voiliers de Cap au
Large, le Laisse-Dire. À terre, prestations
gastronomiques et musicale (du groupe
“Wallace”) étaient assurées.
Toute l’année durant, l’association propose aux
valides comme aux handicapés de découvrir la
voile sur des voiliers de croisière, à la
demi-journée, à la journée, ou à l’occasion de
croisières en Méditerranée (pour un jour de l’An à
Barcelone par exemple) au cours desquelles,
encadrés par un “brevet d’État”, ils apprennent le
maniement de telles embarcations. Nouveaux
adhérents et bénévoles y sont toujours les
bienvenus. capaularge.org ; 06 32 49 57 75

IL Y A 50 ANS, DANS...
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■ Tout en nuances et en malice, l’auteure de “Ségou” a répondu aux questions de Moni Grégo.

S

de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

i l’auteure de “Ségou” se déplace difficilement, son esprit a gardé toute sa jeunesse ! Maryse Condé, 78 ans, invitée
d’honneur du salon littéraire les
“Automn’Halles”, a offert, hier, un beau moment à ceux qui aiment les livres et les esprits libres. Interviewée par son amie Moni
Grégo, celle qui aime autant écrire que cuisiner a donné une leçon de vie, jamais sentencieuse, tout en nuance et en malice.
L’écrivain, née sur une île, a encouragé son
auditoire à fuir le nombrilisme : « Sans
contact avec les autres, on ne peut pas comprendre ce que l’on est. Mes parents disaient
qu’il fallait naître et mourir en Guadeloupe. Mais moi je suis devenue une femme plurielle grâce à tous les voyages que j’ai faits,
en Afrique, aux États-Unis où j’ai passé les
trois-quarts de ma vie, au Japon... »
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« L’identité, ça n’existe pas ! »

● MOUVEMENTS

Celle qui préside le Comité pour la mémoire
de l’esclavage a fait un sort au débat sur
l’identité qui préoccupe certains : « Vous me
voyez comme une femme noire née en Guadeloupe. Mais vous ne connaissez pas ma
vie. » Et d’expliquer : « L’identité, ça n’existe pas. Les racines ? Je m’en fous ! Nous ne
sommes pas bâtis selon le même moule. Au
contraire, nous sommes tous différents les
uns des autres, selon le pays l’on est né, ses
traditions, notre éducation, nos parents...
mais aussi notre expérience et notre trajet

Entrées
Aujourd’hui
Neptune Avra
(roulant) de
Fos, Express 1
de Misorata,
Vaillant,
Lorelei,
Tennesse de
Chalon-sur
Saône,
Kociewie
(vrac),
Ilyichevsk.
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L’épicurienne
Maryse Condé (qui aime répéter « Je ne suis
pas sûre d’être une bonne romancière mais
je suis certaine d’être une cuisinière hors
pair » (*), est une épicurienne : « Ma mère
qui était très instruite et très connue en
Guadeloupe avait honte de sa propre mère
et de son métier : cuisinière. Elle m’a dit, un
jour, lorsque j’ai exprimé mon désir d’apprendre la cuisine : “Seules les femmes bêtes
s’intéressent à la cuisine !”. Ça m’a hanté
pendant des années. Et puis j’ai compris
que je n’étais pas bête mais que l’amour de
la cuisine va de pair avec le goût de la littérature. Avec une même recherche de la liberté, de désir d’exprimer sa personnalité, de
toujours créer des choses. La cuisine c’est
comme la littérature : l’écrivain cherche à
s’exprimer avec des mots et des sons alors
que, pour le cuisinier, c’est avec de la viande, du poisson et des épices ! »
SID MOKHTARI

smokhtari@midilibre.com
◗ * Ses deux dons – celui d’écrire, celui d’inventer
des plats - sont au cœur de son dernier roman: Mets
et Merveilles (Jean-Claude Lattès).
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● AUJOURD’HUI

Vent de
Nord-Est 2 à 4
dominant en
matinée, virant
Sud-Est 1 à 3
l’après-midi.
Mer belle à peu
agitée.
Houle d’Est
s’amplifiant 0,5
à 1 m.
Soleil
prédominant.
Bonne
visibilité.

personnel. Je ne crois pas du tout à une
identité collective. Qui suis-je ? Je ne sais
pas. Et c’est très bien de ne pas savoir qui
on est ! Car on est des tas de choses à la fois
et c’est magnifique ! C’est la plus grande richesse. »

EMBRUNS ET
COUPS DE MER

Rendez-vous
Aurait-on frôlé
l’indigestion ?

En terme de rendez-vous,
culturels et gastronomiques,
ce dernier week-end de
septembre aura été pour le
moins chargé.
Alors que la Fête de l’eau
invitait samedi à participer à
une foule d’animations,
conférences, sorties
découverte autour de la
lagune, que le festival
Automn’halles battait son
plein, s’ajoutaient au menu la
Fête de l’anguille en terre
marseillanaise et la deuxième
Fête de la tielle au cœur de
Sète. Il semblerait d’ailleurs
que ce rendez-vous autour de
la tourte sétoise ait accueilli
moins de monde que l’an
dernier. Concurrencé par
“l’anguille” ? Bref, on ne savait
plus où donner de la tête.
Même si on ne peut reprocher
aux différents organisateurs
d’avoir voulu profiter d’une
météo annoncée clémente, et
qui a tenu ses promesses.

Automn’Halles
De drôles de zèbres !

Certains des écrivains invités
dans le cadre des
Automn’Halles étaient
d’authentiques excentriques.
Et, évidemment, ils se sont fait
remarquer. Celui qui a le plus
attiré l’attention des badauds
qui déambulaient près des
halles était, sans nul doute,
Dominique Coërchon.
L’écrivain et poète qui dirige
des éditions qui n’existent pas
(la maison Tchouck Tchouck),
avait garé un improbable
véhicule rue Gambetta : une
Deux-Chevaux bariolée et
couvertes de peluches !
Plus discret mais original
lui-aussi, Patrick Misse s’était
affublé d’un long nez (un cap
que dis-je une péninsule !) et
coiffé d’un grand chapeau
pour faire la promotion de son
dernier livre “L’extravagant
voyage de Cyrano”. Logique !
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Le 28 septembre 1965 : Le juge Périères au
pèlerinage mondial des nomades à Rome
Notre concitoyen le juge Périères, président du
tribunal d’instance, est actuellement à Rome où il
a assisté au pélerinage mondial des nomades.
Il y est à double titre : comme juriste s’étant
penché sur le sort malheureux du point de vue
du droit des “fils du vent”, et comme spécialiste
de l’enregistrement de textes de musique
religieuse. M. Périères a été invité officiellement à
enregistrer le discours du pape Paul VI aux
Gitans. Il assistera à une séance du concile
œcuménique Vatican II et sera ainsi un des rares
laïcs officiellement invités à ces assises.
Il participera aussi à un carrefour de juristes
internationaux qui se tiendra dans la Ville
Eternelle et au cours duquel d’éminentes
personnalités parleront de la défense des “droits
de l’Homme et du citoyen” des nomades qui sont
les derniers hommes libres du monde actuel.

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 ❘ K1---

Automn’Halles ❘ L’écrivain de 78 ans, née en
Guadeloupe, invitée de marque du salon littéraire.

11 HEURES

● CET INDICE

L’ASSOCIATION

midilibre.fr

Maryse Condé, insulaire
autant que globe-trotter
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L’EXPLORATEUR
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