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Angoulêms m.Ustüqu,s
La première édition du festival
N§stique et Liberté, dont, Panorama est
partenaire, se dér,oilera à chaque coin
cle rue dAngoulême, du I au 13 mars.
L'occasion de reclécouvrir la richesse
cles grandes traditions du monde.

« Le mot "mystiqwe" fait bondir ! Personnelle-

ment, je me dis qwe les mystiqwes sont entrés dd,ns

la foi p ar I' as ce ns e ur. M oi, j e n' ai p as e u cette cb ance,

je prends les escaliers et je monte les marches wne à

11ns », sourrt Jean-Claude Guillebaud, journaliste,

écrivain, essayiste et auteur du remarqué Com- Ë

ment je swis redertenw chrétien QAOT)'t. Habitant @

à quelques kilomètres d'Angoulême et ami proche

de la romancière Sylvie Germain, c'est devant les

stands de légumes du marché qu'ils aiment par-

ler de foi, d'histoire et de christianisme. Il sera

le parrain de la première édition de Mystique et

Liberté, qui se tiendra dans les rues de la ville du 9

au 13 mars. I- initiative a cheminé jusqu'aux bancs

de la paroisse, où Sylvie Germain, qui préside aux

destinées de la manifestation, est venue chercher le

Père Denis Trinez,un ami du poète Charles Juliet
(qui a écrit Dans la lwmière des saisons). « Towt est

parti d'amitiés tissées awtowr d'Angowlême, analyse

ce dernier. Les gens ont souoent wne idée caricatu-

rale dw rnot "mystiqwe" : ils imaginent des stigmates

swr le cotps, comme on le voit dans I'iconographie.

Mais la mystique est wn appel à aller à I'essentiel. ,
La première édition sera inaugur ée par le pas-

teur Michel Cornuz, qui abordera la mystique

comme chemin d'humilité, tandis que Charles

Juliet évoquera les figures de Jean de la Croix et

de Thérèse d'Avila. D'autres conférences illustre-

ront le thème du cheminement mystique dans la

tradition orthodoxe, le judaïsme ou le soufrsme

musulman. Autour de ces conférences : exposi-

tions d'icônes et æuvres de plasticiens, concerts

de musique sacrée, visites commentées d'églises,

prol'ections de films... rythmeront pendant quatre

jours la vie d'Angoulême.
o J'ai sowz;ent associé la mystiqwe à lapossibilité

de se rencontrer soi-même, explique Jean-Claude
Guillebaud, et je serai là en ruars pdrce que ce

serd. un rendez-vows hewrewx, wrce oasis dans le

désert. r, Les participants chemineront ensemble

vers f idée l'rîs « fraternité wniperselle, au-delà

des dogmes, résume le Père Trtnez, les différentes

traditions mystiqwes - cbrétienne, jwirte, mwsul-

mane - étant factewr d'wnité powr une nation. Le

progr/trnnxe sera léger, cd.r nott.s vowlons que les

visiteurs aient awssi le temps de goîtter à la rtie

locale, de déambwler. ,, C'est en tout cas dans cet

é1an que les intervenants, guidés par la pensée du

philosophe René Girard, ont décidé de s'associer

à cette première édition de Mystique et Liberté.

Dans cette ville d'Angoulême, connue - de la BD

au piano - pour ses mille et un festivals.. ' ÿ

FANNY CHEYROU

* Prochain livre'.Tourment de lo guerre. Pourquoi tont de

violence ? [parution début février, Éd. l-iconoclaste].
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