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Au départ, il y a cette rupture sen-
timentale et ce sentiment que 
tout s’effondre dans la vie. Fin 
2015, c’est ce qui arrive à Mar-
gaux Fontaine, une jeune femme 
d’origine billéroise. C’est de 
retour d’un voyage en Australie 
que le couperet tombe pour Mar-
gaux qui a choisi les arts culinai-
res et la pâtisserie comme voie 
professionnelle. « Tout s’est effon-
dré, pour moi plus rien n’avait de 
sens. La seule chose dans laquelle 

je me sentais vivante, c’était le 
voyage », confie-t-elle. Le 3 mars 
2016, Margaux choisit donc de 
partir, pour tenter de se recons-

tituer mais aussi pour trouver des 
challenges à relever. Un périple 
hors du commun qui va la mener 
sur plusieurs continents, un mois 
dans chaque destination. 

De l’Inde à la Colombie 
À commencer par l’Inde, « une 

véritable claque culturelle », 
commente Margaux. Népal, 
Indonésie, Japon, Hawaï, Texas, 
Colombie… au fil des semaines, 
Margaux Fontaine multiplie les 
rencontres, toutes plus inoublia-
bles les unes que les autres. « Je 
n’ai jamais été aussi entourée », 
glisse-t-elle. Durant son périple, 
Margaux tient un carnet de bord, 
sur lequel elle couche ses pen-
sées personnelles, un exutoire 
pour elle, mais aussi pour tous 
ceux qu’elle croise sur sa route. 

À son retour, elle reçoit des tas 
de messages de ces gens rencon-
trés. Le déclic d’en faire un livre 
se déclenche alors. Une concep-
tion numérique originale sous 
forme de roman-série, avec un 
magnifique graphisme. Chaque 
premier dimanche du mois, le 
lecteur peut télécharger un nou-
vel épisode et suivre le périple 
de Margaux, enrichi de nom-
breuses surprises et photos (1). 
« Resilience – Travel of Mango », 
c’est le titre choisi : un clin d’œil 
à tous ceux qui ont croisé la 
route de la jeune femme, l’appe-
lant « Mango » au lieu de Mar-
gaux, comme si ce surnom sym-
bolisait la renaissance. Ce livre 
n’est pas une invitation au 
voyage, mais plutôt à la philoso-
phie du voyage. La quête de la 
découverte qui anime Margaux 
lui a permis d’explorer des pays 
dont elle ne soupçonnait sans 
doute pas la richesse des popu-
lations et de leur apport. 
FRANCIS LARRIEU 

(1) resiliencetravelofmango.fr ; 

4,85 € l’épisode à télécharger.

Le voyage comme remède 
pour la reconstitution et la 
résilience, c’est le thème de 
ce roman-série avec un 
magnifique graphisme. Un 
livre numérique avec des 
épisodes à télécharger.

M a rg a u x  Fo n ta i n e  a  é c r i t  l e  p ro j e t  
« Resilience Travel of Mango ». © DR.

« Travel of Mango », un tour 
du monde pour lâcher prise
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DÉDICACE 
Un premier roman palois 
très remarqué 
C’est décidément un premier 
roman très remarqué. Après avoir 
fait l’objet d’une présélection pour 
le prix Renaudot, le « Frère 
d’âme » de David Diop (Seuil) fait 
également partie de la présélec-
tion pour le Goncourt. Ce maître 
de conférences en littérature du 
XVIIIe siècle à l’université de Pau et 
des Pays de l’Adour a écrit un livre 
qui raconte la guerre de 1914-
1918 du point de vue des 
tirailleurs sénégalais. Au départ, 
l’auteur a été touché par les let-
tres de poilus qu’il a pu lire : « Je 
me suis dit qu’il n’y avait pas de 
lettres des tirailleurs sénégalais 
ou que je n’y avais pas accès. » Il 
a alors imaginé ces lettres, et un 
roman à la première personne, qui 
semble avoir trouvé des défen-
seurs dans le jury de deux des 
plus prestigieux prix littéraires 
français.  En attendant de savoir 
si « Frère d’âme » passera les pré-
sélections, David Diop sera en 
dédicace ce vendredi 14 septem-
bre à 18h à la librairie Tonnet. 

 

CAMBO-LES-BAINS 
Tout sur Rostand 
Dans le cadre des Commémora-
tions nationales Edmond 
Rostand 2018, la Villa Arnaga 
de Cambo (également Musée 
Rostand) organise son premier 
salon du livre, dédié à la jeunesse 
et aux patrimoines. Les deux par-
rains de la manifestation seront 
Sophie-Caroline de Margerie, 
haut fonctionnaire et auteur 
d’une biographie de Rostand, et 
le romancier François Taillandier, 
qui lui a consacré un ouvrage, 
« Edmond Rostand, l’homme qui 
voulait bien faire » (L’Observa-
toire). Rendez-vous dimanche 
16 septembre à la Villa Arnaga 
de 9h30 à 18h30 où vous atten-
dent 80 auteurs et maisons 
d’édition (www.arnaga.com). 

 

RENCONTRE 
Olivier Bleys au Parvis 
On sent la rentrée littéraire fré-
tiller, même en Béarn. Cette 
semaine par exemple, les lecteurs 
curieux pourront rencontrer ce 
mercredi Olivier Bleys, écrivain 
voyageur et grand marcheur, 
membre de la prestigieuse 
Société des explorateurs fran-
çais, reconnu par deux prix de 
l’Académie française, qui vien-
dra présenter son dernier roman, 
« Nous, les vivants » (Albin 
Michel), roman qui prend pour 
décors une petite ville d’Argen-
tine et met en scène la vie d’un 
pilote d’avion qui doit mener une 
mission d’urgence dans un 
refuge de montagne… Rendez-
vous mercredi à 18h30. Toujours 
au Parvis, une rencontre est pré-
vue ce vendredi à 18h30 avec 
Hugo Verlomme, écrivain de la 
mer, qui présentera « Demain 
l’océan » (Albin Michel).

Une fois n’étant pas coutume, ce 
n’est pas d’un livre, mais de plu-
sieurs que nous avons choisi de 
vous parler cette semaine, à 
l’occasion de l’organisation de 
Transpyrenalia, un événement en 
trois temps sur Oloron. 

Il y a d’abord eu des expositions 
cet été sur l’art à l’époque de Gas-
ton IV le Croisé, accompagnées 
d’une journée et d’une soirée 
médiévale en août dernier. Ce 
mois-ci, précisément le 22 septem-
bre prochain, l’association Traits 
d’union, en partenariat avec la 
mairie, proposera une journée de 
conférences de haute volée sur des 
thèmes aussi divers (et cependant 
liés) que le djihad andalou des 
Almoravides ou l’art des coupoles 
nervurées, de l’Aragon au Béarn. 

En décembre prochain, un collo-
que universitaire, convoquant des 
spécialistes du Moyen-Age venus 
de l’Europe entière (et même des 
Etats-Unis), viendra clôturer cette 
initiative, toujours à Oloron. Un 
personnage sert de prétexte à 
autant de déploiement de matière 
grise dans la cité. Il s’agit de Gas-
ton IV le Croisé, vicomte de Béarn 
né on ne sait trop quand, mort en 
1130, qui fut aussi gouverneur de 
Saragosse, et est resté dans l’his-
toire sous le surnom du « Croisé ». 

L’historien oloronais Pierre-Louis 
Giannerini voue une sorte d’admi-
ration tenace pour ce personnage 
de l’histoire du Béarn, moins 
connu aujourd’hui que Fébus, son 
successeur – avec lequel il parta-

geait le même prénom – mais qui 
fut cité dans de nombreuses chro-
niques médiévales, en Europe 
comme du côté d’Al Andaluz. 

Echanges universitaires 
Cette année, on le sait, on célè-

bre les 900 ans de la prise de Sara-
gosse par le roi d’Aragon 
Alphonse 1er « el Batallador ». Un 
siège auquel Gaston IV ne fut pas 
étranger. Il fut en effet aux côtés 
du roi pour cette reconquête 
avant l’heure, comme lors de 
raids dans le sud de l’Espagne, qui 
le rendirent célèbre à son époque. 

Ce ne sont pas tant ces victoires 
contre les musulmans, ni même 
son penchant pour les croisades 
(il fut aussi de la prise de Jérusa-
lem par les croisés en 1099) qui fas-
cinent Pierre-Louis Giannerini, 
que la propension à la clémence 
qu’a montrée le vicomte de Béarn 
vis-à-vis de ses adversaires musul-
mans. Horrifiés certainement par 
le sort qui leur fut réservé à la chute 

de Jérusalem, Gaston et Alphonse 
montrèrent certainement plus de 
mansuétude au moment de voir 
Saragosse tomber. En décem-
bre 1118, une fois la ville aux mains 
des chrétiens, plutôt qu’un mas-
sacre des Almoravides, ceux-ci 
furent libres de partir ou de rester, 
sous conditions. 

« Ce qui me fascine dans son 
histoire, et plus largement dans 
cette période, ce sont les contacts 
et les échanges entre chrétiens et 
musulmans, des deux côtés des 
Pyrénées. Il y a eu la guerre, on a 
échangé des coups, mais aussi 
des façons de créer, de construire, 
et peut-être même d’aimer », 
résume Pierre-Louis Giannerini, 
auteur d’un livre sur « L’Aragon, 
Terre d’aventures » (1) qui vient 
rappeler, entre autres, l’épopée de 
Gaston IV, personnage sorti de 
l’oubli avant lui par Pierre Tucoo-
Chala, dans sa thèse « Quand 
l’islam était aux portes des Pyré-
nées » (2). 

De ce constat historique est donc 
né Transpyrenalia, un moment où 
de nombreux historiens viendront 
parler de ces échanges incessants. 
On apprendra ainsi comment la 
culture musulmane, largement 
présente pendant trois siècles de 
l’autre côté des Pyrénées, a pu irri-
guer jusqu’en Béarn, notamment à 
travers ces mudejars, musulmans 
qui ont choisi de rester et construi-
sirent les églises des nouveaux maî-
tres chrétiens.  

Ainsi trouve-t-on des exemples 
de coupoles nervurées, technique 
architecturale importée par les 
Arabes en Espagne, aussi bien en 
Aragon qu’à Oloron et L’Hôpital-
Saint-Blaise. C’est ce que viendra 
nous rappeler le 22 septembre 
Javier Martinez de Aguirre, profes-
seur d’histoire de l’art à l’univer-
sité Complutense de Madrid (3). 
Autre leçon d’histoire, un rappel 
de ce que fut le djihad andalou des 
Almoravides dans la péninsule par 
Vincent Lagardère, professeur 
d’arabe et d’histoire à Bordeaux III. 
Enfin, pour parler de Gaston IV de 
Béarn, le professeur de droit à 
l’université de Nice, Ugo Bella-
gamba, est invité à évoquer la 
mémoire du croisé béarnais et de 
Tancrède de Hauteville à la pre-
mière croisade.  Il a écrit une 
uchronie à partir de ces deux prin-
ces chrétiens et croisés, pourtant 
fascinés par la culture musulmane. 
NICOLAS REBIÈRE 

(1) Préface de Pierre Tucoo-Chala, édi-

tions Atlantica. 

(2) Editions Atlantica, 1994. 

(3) Les conférences du 22 septembre 

se dérouleront à l’auditorium du CIAP 

d’Oloron (face à la médiathèque) à par-

tir de 15 heures. Entrée libre. 

(4) « Tancrède, une uchronie », éditions 

Le Mouton électrique.

Des conférences et un 
colloque universitaire à 
Oloron vont nous replonger 
dans le XIe siècle, au temps 
de Gaston IV le Croisé.

L’Oloronais Pierre-Louis Giannerini est l’organisateur de Transpyrenalia, des rencontres 
universitaires autour des échanges et confrontations entre chrétiens et musulmans à 
l’époque de Gaston IV de Béarn. © ARCHIVES SÉBASTIEN LAMARQUE

En mémoire de Gaston IV le Croisé


