
Des cérémonies de væux
en public ou en vidéo ?

Malgré la crise sanitaire et
les mesures prises pour évi-
ter les rassemblements, la
Ville d'Avignon a confirmé
que les traditionnelles céré-
monies de væux auraient

;.$'i.§ffiffi.

bien lieu en ce début d'an-
née. En revanche, elle ne dit
pas encore si Cécile Helle se-
ra en mesure d'effectuer ces
cérémonies en public ou en
vidéo.

Venise et "la beauté
qu'on potte en nousrl

L'éditeur avignon-
nais Cardère üent de
faire paraître un Beau
livre, "Venise à pas
lents". Des photos
noir et blanc (en argen-
tique) du Normand
Christian Malon y cô-
toient des textes poé-
tiques de |oseph Paci-
ni, ancien fonction-
naire du ministère de
l'Agriculture, basé à
Caumont-sur-Du-
rance. Après "Terre
écrite", c'est le
deuxième ouvrage à
quatremains que com-
met ce binôme-

En grand format, on
y croise certes des gon-
doles, des ponts, des masques, et
autres fondamentaux de la Cité
flottante. Mais à des années-lu-
mière des images d'Épinal. Les
clichés sans cliché racontent ici
le quotidien des Vénitiens, le vé-
cu des travailleurs, le clair-obs-
cur omniprésent dans ces ruelles
qui s'enchevêtrent à perte de
\ue, et oir se perdre est comme
une obligation quasi-spirituelle.

" l.o nuit refait swface et des li-
serés ele clarté, en éclairs, sé-
duisent la rétine", écrit notam-
ment Ioseph Pacini. Un auteur à
hauteur d'homme, qui fré-
quente Venise depuis 1967.

Au téléphone, l'intéressé a le
verbe aussi lyrique que sa

É.:a i -

Le poète vauclusien Joseph Pacini et Ie
photographe normand Christian Malon
cosignent ce beau livre chez Cardère.

/PHOTO DR

plume. " Marcher dans Venise,
c'est trouuer l'Histoire et se trou-
uer soi-même. Pour ce liure, j'ai
fait des textes courts, qui n'illus-
trent pas les photos mais qui
tentent de dire ce que peut inspi-
rer cette uille unique, construite
auec des inflitences du monde en-
tier, de Turquie ou d'Asie mi-
neure. Ce qui m'attire à Venise,
c'e sont les gens, leur langue, et
aussi I'auenir de cette cité qui peu
à peu, disparaît sous les eaux".Et
de conclure : "Venise c'est une
beauté que l'on porte en nous, et
qu'on essaie de parlager."

F.B.

Prix: 28 €.
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