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U
n photographe, œil frater-
nel et pudique des solitudes 
d’ici et d’ailleurs : Christo-

phe Goussard. Un instit’ à Villenave-
d’Ornon, mot juste pour dire le sen-
timent, un geste : Éric Bonneau. En 
2010 et en amont de l’ouverture du 
Rocher de Palmer, on leur com-
mande une première exposition 
sur le rapport entre de 25 Cenon-
nais et la musique (« Portraits inté-
rieurs / Musiques intimes »), qui 
leur donne d’autres envies. « On 
avait effleuré des histoires incroya-
bles », explique Christophe Gous-
sard. « On était en plein débat sur 
l’identité nationale et on a voulu ra-
conter ce que l’on ne réalise pas : la 
douleur de l’exil et la difficulté de 
reconstruire sa vie. » 

Courage 
Après le Rocher, la mairie de Cenon 
prend le relais (1) et soutient le pro-
jet d’un livre cette fois, mêlant pho-
tos et textes. Le centre social de la 
Colline est un allié précieux pour 

solliciter ces migrants installés au-
jourd’hui à Cenon. « Le courage est 
incontestablement le point com-
mun des gens que nous avons ren-
contrés », souligne Éric Bonneau. 

Une famille libanaise au pays 
toujours déchiré, une octogénaire 
laotienne exilée depuis la guerre 
du Vietnam, une jeune psychomo-
tricienne portugaise incitée au dé-
part… par le Premier ministre de 
son pays à la télé. Une dizaine de Ce-
nonnais ont accepté de raconter à 
Bonneau, devant l’appareil de 
Goussard. Vues d’intérieur, dipty-
que de clichés sobres et intenses, 
comme les textes : des pages avec 
de « la chair dans l’idéal républi-
cain », comme l’appelait jadis de 
ses vœux un certain Manuel Valls, 
cité en préface de l’ouvrage. 

« Les jours d’après, portraits de migrants 
à Cenon » présenté ce soir (18 h 30) au 
centre de la Colline. Lecture musicale et 
débat avec le cinéaste Thomas Lacoste 
et le sociologue Frédéric Neyrat. Gratuit 
(1) Avec le Conseil général, l’État et l’as-
sociation Obaoba.

ÉDITION Après des portraits  
autour de la musique, le tandem  
Éric Bonneau-Christophe Goussard  
fixe des récits d’émigration

Visages et récits d’exil

Brenda Joffre, Cenonnaise d’origine anglaise, l’un des dix parcours de l’ouvrage « Les jours d’après, 
portraits de migrants à Cenon. » PHOTOS CHRISTOPHE GOUSSARD

Un commerce 
de plus au Poteau 
Le petit centre commercial du Po-
teau d’Artigues-près-Bordeaux affi-
che presque complet. Un nouveau 
boucher vient d’ouvrir ses portes 
en lieu et place de la fleuriste qui, 
elle, devrait s’installer prochaine-
ment juste à côté. 

Le boucher Christophe Fortin a 
déjà une boucherie à Saint-André-
de-Cubzac et il précise que « ce 
sont les clients et commerçants 
qui sont venus me chercher ». Il 
faut dire qu’avec la poissonnerie 
qui a ouvert il y a quelques jours, 

les clients sont désormais plutôt 
satisfaits. « Nous avons tout main-
tenant au même endroit et c’est 
très agréable », assure une cliente. 

Christophe Fortin emploie deux 
salariés et explique aux clients 
qu’il achète directement les bêtes 
aux éleveurs principalement de 
Corrèze mais également de Cha-
rente et Charente-Maritime et 
qu’il n’y a donc pas d’intermé-
diaire. « J’ai commencé ce métier 
que j’ai choisi à l’âge de 14 ans et 
après avoir travaillé en usine lors-
que celle-ci a fermé, j’ai décidé 
d’ouvrir ma propre boucherie », 
confie ce dernier qui travaille avec 
son fils. 

La boucherie est ouverte du 
mardi au samedi et le dimanche 
matin. Renseignements au 
05 56 44 20 58.
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Christophe Fortin et l’un de ses employés. PHOTO CHANTAL SANCHO


