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Odetteet Marion,
Ces amantesintrépides ont traverséla Mauritanie

UN OUVRAGE
SUR LES DEUX

Fille

VOYAGEUSES

unique d’un peintrede l’école de Pont-Avenet amide
Gauguin,l’ethnologueOdetteduPuigaudeau(1894-1991)
grandit au sein d’une famille aristocratique bohèmeet
désargentée.
Dansle manoir de Kervaudu,auCroisic, elle
reçoit uneéducationdegarçonne: cigarettes, tir au revolver,
découverteet apprentissage
de la nature... Devenuedessinatriceet
journaliste, sa vie sentimentalebasculeen 1932. A la rédactiondu
magazineEve, elle rencontreMarcelleBorne-Kreutzberger(1886Cettedernière
1977), qui apris le nom deplume de Marion Sénones.
vient d’un milieu aisé,ouvert sur l’art et la culture.Premier prix à
l’école desbeaux-artsde Rennes,elle est illustratrice etjournaliste.
Amessœurs,amantes,les deux femmes en quêted’aventureentreprennent unvoyage inédit en Mauritanie,dansl’Afrique-Occidentale
françaised’alors. Leur récit fait l’objet d’un livre écrit par Odetteet
illustré par Marion, Piedsnus àtraversla Mauritanie (1936), primé
par l’Académie française.Après d’autresvoyages au Sahara,elles
publient plusieursouvragesà viséeethnologique,qui assoientleur
réputationd’exploratrices. Elles viventets’éteignentàRabat,auMaroc.

CoauteureavecCatherineFaye
QUELLE

EMPREINTEONT LAISSÉ

CES DEUX EXPLORATRICES ?
Elles ont laissé un témoignage important
sur la civilisation maure. Nous aurions
aimé qu'elles soient féministes et plus

ouvertesd'esprit. Mais leur ambivalence
est liée à l'époque coloniale. Elles n'ont
par ailleurs pasapprisl'hassanya,l'arabe
parlé en Mauritanie et ne sont pasrestées dansles mémoirescomme Isabelle
Eberhardtou Ella Maillart.
VOUS AVEZ REFAIT LEUR PARCOURS,
QU'AVEZ-VOUS RETENU DE CE PÉRIPLE?

Des expéditions,
resteune dizaine
de récitsde voyage,
descentaines
d’articles et une
il

production scientifique conséquente.

Ça reste une aventure, difficile mais différente. Catherine et moi avions desfacilités

technologiques qu'elles n'avaient pas.
En revanche,nous avonsfait uneméharée
de trois semainesdansle déserten toute
autonomie alors qu'elles alternaient méharée et séjour en poste français.
QUE

RESTE-T-IL DE CETTE CIVILISATION ?

monde nomade qu'elles ont vu n'existe
plus, sauf dans certainesrégions. Quelques
Le

rares nomades ont des portables et
des télés dans les villages. En revanche,
l'essencemême du nomadisme, qui est
d'aller d'un puits à un autre, n'a paschangé.
Le désert est immuable.
desdeux dames,
Marine Sanclemente et Catherine
Faye, éditions Paulsen, 19,50 €.

L'Année

Deux cœursbattants
TOUTES DEUX D'UN TEMPÉRAMENT ROMANESQUE, elles rêventd’un

destin.Celui-cibasculeavecleurrencontrefortuite.Unevoyanten’at-elle paspourtant prédit à Odettequellerencontreraitl’amourdans
unjournal féminin ? Pour le couple en quêted’aventure,le choixde
laMauritanie,paysencorelargementinexploré,s’imposeparhasard.
« Sahara...Quelleéblouissante
percéeouvrentcestrois syllabes arides
etcommehaletantesdansnotrehorizon desédentaires», écrit Odette
du Puigaudeau.L’apparitioninédite des deuxaventurièresstupéfie
les Maures,qui attribuentaux annéesdes nomsliés aux grandsévénements. Poureux, 1934 resteraà jamais « l’annéedes deuxdames».
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les damesdu Sahara
en 1934. Un nouveau livre passionnantretrace leur aventure oubliée.
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émotions.
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route

des carcusianes
depuisla
Bretagne, ellesvont vivre un voyage de près
d’un an, parcourant 2 500 kilomètres à dos de
chameauet 2000autresenvoiture.Au fil deleurs
étapeset desrencontres,elles collectentdeprécieux
témoignagessur les paysages,l’environnement,
lemodede vie et laculturedespeuples des sables,
« riches de liberté et pauvresde désirs ». Elles
assistentà une foire aux dattes,croisentlaroute
des caravanesde
sel, font une rencontreinattendue
avec unelionne,adoptentun bébé guépard.Elles
s’accordentaussideshaltes agréablesdans les
postescoloniauxfrançais,le tempsdesortir leurs
robesen mousselineet leursrougesà lèvres.
ARRIVÉES SUR UN BATEAU DE PÊCHE

line/ octe cm désert
APRÈS LE SUCCÈS DE LEUR LIVRE, les deux amies
vont entreprendredeux autres voyages au long
cours en Mauritanie et au Saharaoccidental,
en 1936-38 et 1950-51. Les écrits d’Odette, au
croisementde l’ethnographie,du journalisme et
dela poésie,ne sedétachentque partiellementdes
clichés colonialistesdel’époque. Même si elle est
experte en rien, seslivres, articleset traitésainsi
que sesmilliers de photographiesdemeurentune
sourced’informations détailléessurune civilisation. LesaquarellesetfusainsdeMarion restituent
avecsensibilité, quantàeux,labeautéetlesmystères
decesterreslointaines.Les deuxdamesont contriOlivier Joly
bué à les fairemieuxconnaître.
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