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P ranzac, Café de la Paix.
Table cerclée de ronds de
café tiède. Terrasse qui

donne sur la route d’Angou-
lême et une valse d’engins agri-
coles. C’est son bureau, en
somme. « Je n’y peux rien, je ne
peux pas écrire ailleurs qu’ici et
sur mon banc, près du Ban-
diat. » Ici, Eddy L. Harris et son
mètre 93 ont toujours une
main à claquer, une joue à biser
ou un clin d’œil à partager : il
connaît tout le monde, tout le
monde le connaît. 

« Tu vois, cette fraternité,
cette solidarité, c’est ce que je
ne trouve pas aux États-Unis »,
confie l’écrivain de son rire pro-
fond. C’est à cette table
d’ailleurs qu’il a écrit « Le Missis-
sippi dans la peau ». Un récit de
voyage, 4 000 kilomètres en ca-
noë, exactement comme son
livre culte « Mississippi solo »
trente ans plus tôt, pour
connaître en profondeur le
pouls de son pays natal. Et, cer-
tainement, « les replis de [son]
âme ».

Sage gosse
Putain, trente ans ! « Ça change
un homme, avoue l’aventurier.
L’important dans le voyage,
c’est de regarder le départ et là,
on se prend une bonne dose de
vertige. » Des départs, il y en a eu
une palanquée. La période afri-
caine qui le conduit en Tunisie
puis, au hasard des visas obte-
nus, au Mali, au Zaïre, au Zim-
babwe et en Afrique du Sud ; le
sud des États-Unis, à moto, dans
« les racines du noir améri-
cain » ; Harlem et ses descrip-
tions de la violence dont il tire
une œuvre magistrale. « Par-
tout, c’est le regard de l’autre
qui te forge, qui te renseigne
sur qui tu es, qui t’apprend, en
même temps que tu arpentes
le monde, à emprunter tes che-
mins intérieurs », analyse-t-il un

peu grave, avant de reprendre
dans un immense éclat hilare :
« Puis, ça t’apprend à éviter les
cons ! » Eddy L. Harris, trente
ans après, toujours en deux vi-
sages : vieux sage un peu philo-
sophe et gosse farceur prêt à
croquer la vie à pleines dents.

Trente ans, donc, et soudain
le Mississippi n’est plus le
même dans son œil qui a tant
observé ailleurs. « Quand je re-
fais la descente en 2014, Donald
Trump, le futur président, n’est
pas encore élu mais déjà
l’ombre plane. Ce qui est sur-
prenant, c’est l’omniprésence
de la question raciale même
après les années Obama. Là-bas,
je suis noir alors que la notion

même de couleur de peau ne si-
gnifie rien pour moi. Dans la
culture américaine, par contre,
c’est un marqueur de groupe
que l’on théorise. On se rend
compte que les Américains ont
peur du monde, donc de
l’autre, et ça transparaît dans la
politique. »

Quête identitaire
Alors en trente ans, Eddy L. Har-
ris a pris ses distances, ne sa-
chant plus très bien de quel
côté de l’Atlantique danser, lui
qui aime citer Francis Cabrel,
en bon Franchouillard. « Je ne
suis plus Américain, je ne
connais plus rien de la culture
populaire moderne. Mais je ne

serai jamais français, la preuve,
j’en suis encore à me battre in-
térieurement pour com-
prendre la concordance des
temps ! » La langue, cette der-
nière frontière, c’est le plaisir de
l’auteur qui aime s’aventurer
dans l’italien ou même le hon-
grois et y voir « les seules rai-
sons de construire une iden-
tité ».

Apatride alors, depuis trente
ans ? « Mon monde, c’est Pran-
zac. Aujourd’hui je crois ne ja-
mais pouvoir trouver un village
où je me sens aussi bien. »
Bonne nouvelle, il paraît que le
Bandiat, en canoë, c’est beau-
coup moins long et plus facile.
« CL »

Eddy L. Harris : « Mon
monde, c’est Pranzac »
Enfant du Missouri et fils adoptif de Pranzac, l’écrivain américain livre « Le Mississippi
dans la peau », récit miroir de son « Mississippi solo », trente ans plus tard

Sur son banc, près du Bandiat, Eddy L. Harris noircit des carnets de notes à longueur 
de journée. « CL » 

LITTÉRATURE ÉCHOS
Cassinomagus fête 
« la pax romana »

ANIMATIONS Après ses animations
de fin juillet, centrées sur la guerre des
Gaules, Cassinomagus joue la carte de
l’apaisement. Du 21 au 22 août, le
village antique basé à Chassenon
organise des festivités autour d’un
autre thème : « la pax romana ». Au
programme du week-end : des immer-
sions au sein de la vie quotidienne
romaine, des spectacles de gladiateurs
ou encore des ateliers afin de découvrir
la musique traditionnelle à l’époque de
l’Antiquité. Comptez 9 euros l’entrée, 5
pour les enfants de 6 à 18 ans. Gratuit
pour les moins de 6 ans.

Festiferme s’interroge 
sur la crise sanitaire

FESTIVAL Cette année, la 18e édition
du Festiferme, qui se déroule sa-
medi 28 et dimanche 29 août à la
ferme-théâtre de Malvieille à Mouli-
dars, axe sa programmation autour des
causes et des conséquences de la crise
sanitaire que nous traversons. Le
festival commencera le samedi avec
une conférence du sociologue de
Michel Adam sur la « renaturation » du
monde et se poursuivra avec des
lectures et des spectacles. En point
d’orgue de la manifestation, le lende-
main à 15 heures, avec une intervention
de Monique Robin, journaliste d’investi-
gation (prix Albert-Londres 1995) ,
réalisatrice et écrivaine (« Le Monde
selon Mosanto », « Notre poison
quotidien », etc.) Pour plus d’infos sur
le programme : 
www.theatre-en-action.org.

La musique au rythme
du Moyen-Âge

FESTIVAL Le Festival des musiques
médiévales s’étend jusqu’au dimanche
22 août, à La Rochefoucaul-en-Angou-
mois. Ce vendredi 20 août à 21 heures,
Xavier Terrasa dirigera, le temps d’un
concert, l’Instrumentarium de Chartres,
à la salle capitulaire des Carmes. Le
reste du week-end sera notamment
animé par un concert du Duo Seraphîm
à l’église Saint-Projet ou un bal mé-
diéval le dimanche 22 août. Comptez
15 euros le spectacle, hormis pour les
moins de 18 ans pour qui c’est gratuit.
Les bals et conférences sont eux aussi
libre d’accès.

Le marché frais JUSQU’AU 29 AOÛTCOGNAC

"Caviste Conseil" Ouvert du lundi au samedi 8h30 - 20h / dimanche matin 8h30 - 12h15

Centre Commercial St-Jacques
Avenue de Saintes COGNAC

CONCOMBRE 
Calibre: 300/400 g - Catégorie: 1 
Soit 0,62€ la pièce au lot 
Soit 0,80€ la pièce hors lot

AILE DE RAIE 
ARRIVAGE LA COTINIERE 
Pêchée en Atlantique Nord-Est

VIANDE BOVINE 
FACON TOURNEDOS*** 
A GRILLER

POMME DE TERRE 
DE CONSOMMATION 
NOUVELLE RECOLTE 
Variété: Agata et/ou autres variétés 
Calibre: 40/60 mm - Catégorie: 1 
10 kg - 0,38€ le kg

PAINS AU CHOCOLAT X15 
900 g - 3,33€ le kg - 10 + 5 offertes
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