
Comment conjuguer un rapport passionnel à la vie, aux humains, aux tendresses et aux fidélités  
amoureuses,  aux  racines  des  peuples,  aux  combats  contre  les  impostures,  les  désastres,  les  
injustices,  avec  cette  passion  inconditionnelle  pour  la  langue,  les  mots  et  avec  l’engagement
artistique de ces figures étranges, errantes au milieu des communautés, que sont les conteurs,  dont  
l’art  est  de  faire  des  contre  feux  dans  les  imaginaires  de  chacun  ?  

Voilà une conjugaison que s’évertue à décliner Catherine Gendrin, fille des périphériques et des 
marges urbaines autant que sœur des Aurès, Femme qui dresse des chants d’amour autant que des 
barricades avec ses verbes et ses récits venus  de toute part. 

On dit  souvent  «  La Gendrin »,  comme on  nommait  les 
chanteuses de rue, comme on évoque quelqu’un dont l’allure 
nous  défait  des  conventions  et  convoque  l’engagement. 
Comme on interpelle une silhouette familière dont l’ombre 
marchante  sait  bousculer  en  nous  ce  qui  somnole,  ce  qui 
fainéante.  

Elle dit avoir  rêvé être une comique irrésistible, mais être 
plus douée pour le tragique, ce qu’elle prend avec humour.  

Dans  la  communauté  des  diseurs  d’histoires,  elle  a  ses 
propres horizons, qui plongent dans des cultures lointaines, 
archaïques et fondamentales, mais présentes cependant tant 
le cri et le désir de vivre sont des semailles quotidiennes sur 
la  face blême du Monde.  Dans les  familles  artistiques  de
nos contrées, il est bon d’entendre  sa singularité,  celle de 
convier  des  visions  du  Monde  pour  s’en  faire 
l’ambassadrice  apatride,  pour  que  des  accents  et  des 
parfums, des pensées différentes et des liens singuliers à la 
Terre  nous  parviennent  par  vagues  revivifiées.

Catherine est une solitaire solidaire. Qui aime le théâtre des mots, le chant des mythes, la ligne 
droite pour atteindre les contrées lointaines en même temps que le cœur de l’humain, cet animal 
affolé ou meurtri, dont la mémoire défaille, pour atteindre l’Autre, ce semblable, qui nous ressemble 
tant. 

Catherine  et  l’Amical  de  l’être,  elle  l’Indépendante,  éprise  d’amours  et  traversée  de  désirs, 
comptable  des  rituels  qui  nous  ont  été  confisqués,  comme  ceux  qu’il  reste  à  inventer,  …  

Sa chevelure défaite ou nouée, il est bon de la savoir occupée, quelque part, à réécrire un autre 
versant de notre histoire, penchée sur son oralité comme un sculpteur s’apprête à donner l’âme à la 
matière.  
Il est bon, d’imaginer La Gendrin, dans ce rapport passionné à la vie, quelque part à l’Est, ou au 
Sud,  ou  à  l’Ouest,  accroupie  sous  une  tente  délavée  par  le  sel,  ou  assise  au  pied d’un  mur 
méditerranéen, ou dans la pénombre d’un café Perse, écouter toute entière la voix d’une de ses 
sœurs lui dire comment ici on entend le cœur battre. Pendant que le thé, doucement, est versé en 
offrande. 

Eric Premel 


