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Catherine Riheiro
ans exhibitionnisme ni pudibonderie,
Catherine Pibeiro égrène, Aans
lEffince, des souvenis aux soutes
d'une revolte inépuiuble. Née dans

une hmille d'immiges portugais, dans la ban_
liere lyonnaise, en pleine gueme mondiale, elle
vit une quête sans cesse recommencée deten_
dresse matemelle. En vain, hors quelques rares
et firtifs instants privilégiés. D,où cej xapports, où s'enhemêlent afirour et haine a iégarU
d'une mèrc trop accaparee par ses Z enfJnts"

Pn p.* - qui « ne se manifeste que dara
livresse de l'akæ{ » - occupe ici peu de place:
« Dar» mes cauchemarc blancs, orn pére nn
m'arlen laissé ensowenirsinondes ious, des

:, u-tdes, (es peun à petrytuitë et une cage'dans
:. kquelle it mefut brpossibte d,enterrlHlu ,.
' souvient pourtant de la greve à la Rhodiacéta
' qui lui fera écrire 30 arrs plus tard: «J,ai appris

i *n enfance/Face auxfurnées d,*in ii tn
' chemirs de gèves/Empruntes par mon père. »

« frère, malachoite mais debout »depuis son
plus jeune âge, Catherine Ribefuo galère face à

les adultes incapables de cômprendre.
Conûrontés à sa volonté « d,écitapper'à la nor_
nalité quotidimne », Ies médecins ûnt pour
toute rcponse ie Gardénal, cure de sommeil *t

enfegnemenL Mais lapanthèrc nofue, àlaquel-
le elle aime se compâreq resiste à ta viotàce
qw« se confugue du matinausoirûrs tes cti_
niques dites psychktriquesi) et üouye la force
de devenir cette chanteuse qui a ûnujours refu-
se le monde prehbriqué du showùusiness.

Catherine Ribeùo s,intenoge: « Ttois corn
pagnonnagee et 32 ans de lie pow rctoumer à
la ase déWt de ma nancxistence. ùæ de
æ-1ÿances, de foutoîements de la pensée,
d'epapillemenfs de l,âme Wur ête encorc it
tot4jotfrs seule dars une étemelle sotitude- »

l,mert1me, désespoir? « CwieusemerX peut_
ete, Cest la scène qui mapporb te pns de
wais bonheurs. Des êses, des gers, des ano
trytwq qui veulert bien, Wr un soiq afun_
doruer le confoft de tews dtwts, payer lewpW yyvenir partager avæ t,arttke U mys-
tère de la voi4 le serrs et k prafondeur du
chanl » la reponse est 1à: poursuivre ce che-
min, caillouteu4 hit de détours; écrfue et chan_
ter enccrrc et encore la revolte, la fuauté,
l'amout I
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