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Â« Mame Caradec Â», par Claudine Goux

L'association paraissait naturelle, combien de fois l'avons-nous rencontrée ? : Â« Poèmes d'
Odile Caradec, dessin de Claudine Goux Â». Chez Rüdiger Fischer, en Verlag im Wald / éditions
en Forêt en particulier, ça ne manquait pas ! Aujourd'hui, Claudine Goux évoque son amie
disparue.

Claudine Goux :
Ce ne sera pas une évocation de sa poésie, bien que ce soit elle, sa poésie, qui fut à l'origine de notre
rencontre.

« Depuis quand se connait-on, Mame Goux ? » me disait-elle souvent. Ni l'une ni l'autre ne pouvaient le dire
précisément. Mettons 1978, quand je suis arrivée à Poitiers ? J'ai découvert alors son recueil, un des
premiers, Percussions, je l'ai illustré, comme ça, pour le plaisir, sans qu'elle ne m'ait rien demandé, et c'est
ainsi qu'a débuté notre amitié. Elle écrivait déjà depuis longtemps et me faisait part de ses nouveaux textes,
par courrier, ou de vive voix. « Celui-ci devrait t'inspirer, tu pourrais en faire un dessin ! ». Et de poèmes en
lettres, de suggestions en dessins ébauchés, des recueils ont vu le jour. Je ne les ai jamais comptés. Puis,
avec l'âge, la source peu à peu s'est tarie, et finalement elle a cessé d'écrire les dernières années. Elle
prenait cela avec philosophie, malgré les encouragements des amis. Toutefois, elle gardait une grande
attention aux autres auteurs, contemporains ou anciens. Féministe convaincue, elle relisait Simone de
Beauvoir depuis quelques mois, entre autres.

Et comme pour achever son parcours, de manière prémonitoire, la médiathèque de Poitiers lui a fait un
magnifique hommage, en juin, doublé d'une exposition très riche
[1]. Un beau moment d'amitié chaleureuse, qu'Odile a pu apprécier, toute chancelante d'émotion.

Le 23 septembre, en ouvrant mon téléphone machinalement, je tombe sur ce message funeste, annonçant le
décès d'Odile Caradec... le choc. Mame Caradec, je n'arrive toujours pas à croire que tu ne m'appelleras
plus...

PS:
Repères : Sur notre site, un premier hommage, de Catherine Baptiste, a été publié le 11 novembre dernier : Odile Caradec (1925 - 2021).

[1] - Les archives d'Odile Caradec sont désormais déposées à la Médiathèque.
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