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Des portraits en mots et en croquis
Belle(s) image(s) de la vieillesse
Des artistes et
illustrateurs réunis sous le
nom de «Carnettistes
tribulants» se sont invités
dans la vie quotidienne
d'une trentaine de
retraités. Cela donne un joli
album, «Vivre vieux!
Carnets de rencontres».

LORSQUE LON ouvre la page
d'un carnet de voyage, c'est gé-
néralement pour y decouvrir
ou redécouvrir un pays au de-
tour de détails, de visages
d'anecdotes croques par un ou
une baroudeuse « Vivre
Vieux ' » fait bien partie de
cette catégorie d ouvrages
maîs, lui, propose un voyage
dans ce pays qui nous attend
tous, la vieillesse II ouvre une
porte sur des vies,
des vies de vieux
L'objet presque non
identifie est une
œuvre collective,
celle d'une joyeuse
bande qui se pré-
sente sous le joli
nom des « Carnet
tistes tabulants » Le
néologisme consenti
évoque les tribula-
tions d'une tnbu de
croqueurs (tous pro-
fessionnels gra-
phistes, peintres,
illustrateurs ) qui
s'est réunie il y a

ivre

s'est dit quil
n'était pas néces-
saire de parcou-
rir des milliers dè
kilometres et de
se rendre dans un
pays du f in f and
de l'Amérique du
Sud pour voyager
Le voyage n'est
pas forcement
l'exotisme », ex-
plique au « Quotidien » Gaetan
Nocq, le president des Carnet-
tistes tribulants C est ainsi
que la troupe a produit un pre-
mier opus, « Banlieue no-
made », qui cherchait a donner
« une autre image de la ban
lieue que cette du journal tele
vise de TFI » Puis a récidive
avec « Ce que j'aime en toi »,

se félicite Gaetan
Nocq, qui a égale-
ment assuré la
mise en page dè
I ouvrage

Damele, 73 ans, sculpteur

quèlques années avec, comme
idée derrière la tête de détour-
ner la notion du voyage « On

'ft4

Doudou, ne en 1934, s occupe
bénévolement du club de rugby de
Boissons

une plongee cette fois dans
l'mtimite de l'autre
« Vivre vieux ' » parle, comme
son nom l'indique, des vieux,
plus ou moins vieux, ou plus
ou moins jeunes, c'est selon
« On ne voulait pas tourner
autour tlu -pot Le sujet est un
peu tabou et c'est idiot
Vieux" est un terme ambiva-

lent, il prend parfois le sens
d une insulte, ou au contraire
la marque d'un respect ll
nous a fallu deux ans de re
flexion avant de tomber d ac
card sur le titre avec l'éditeur
qui ne voulait pas de ce mot
Moi, j'en suis content, il
sonne comme un coup de
poing sûr la table »
Autre objet de lutte avec l'edi
teur, le format du livre, tres
grand (27 x 36 cm), qui l'élevé
au rang des « beaux livres »
< Cela m'a permis une grande
liberte pour donner un
rythme aux différentes his-
toires racontées Ça claque »,

La rencontre cro-
queur-croqué.
Doudou s'occupe
bénévolement du
club de rugby de
boissons, Marie

Claude entretient avec soin
son jardin bourguignon, Ba-
bette préside un collectif d'ar-
tistes a Aubervilliers Chaque
chapitre raconte une per-
sonne, a travers dessins, pein-
tures, collages , soutenus par
un texte, qui, autre petite diffe-
rence par rapport au classique
carnet de voyage, est assez

long la plupart du
' "• œi^ temps « Nous vou

°^« lions que le lecteur
JS ait vraiment la pas
mmj sibihte d entrer
** dans l'histoire »
Jj Seize auteurs ont
mm dresse le portrait
•" d une trentaine de
2 personnes âgees «R
mm a fallu mettre des

t™ •* critères Nous nous
J^ sommes borneo a

lâge Donc nos por
traitises ont entre

mm 62 et 80 ans Ce qui
n'est d'ailleurs pas
la même chose

Maîs l'idée n'était pas de ne
mettre en lumiere que des
vieux qui sautent partout, qui
font du parapente, qui ont la
superpêche, maîs plutôt d'évo-
quer des personnalités qui
cultivent, dans leur temps de
retraite, une passion intellec-
tuelle, une lubie, un jardin »
Le comite de selection des Car-
nettistes tabulants a prefere
eviter des liens familiaux trop
forts entre les croqueurs et les
croques « Nous voulions créer
une rencontre Et cela a ete
parfois an peu laborieux de
parvenir a entrer dans l'tnti-
mite de ces personnes, qui
nous ont reçus chez elles Maîs
le but de cet ouvrage n'était
pas de rendre hommage a sa
mere, son pere, même si
nombre d'entre nous en au-
raient eu tres envie »

>AUDREYBUSSIÈRE

« Vivre vwur ' » Éditions
Alternatnes 160 pages 35 euros


