
ffiffiffitrffi ffi#_ffiffi ffi-ffiffiHffiffi

La lune, symbole unificateur de Ceylan
ne âme de voyageur,
I'appareil photo en
main, Laurent fean-

nin, baroudeurdu Photo Club
dautun, pÉsentait mardi soir,
dans le cadre de l'association,
un diaporama sur son épopée
Sri Lankaise devant une
bonne soixantaine d'ama-
teurs d'images.
Un parfum exotique, teinté d'
effluves spirituelles, flottait
dans la petite salle de l'Hexa-
gone, où pendant plus de 25
minutes, le spectateur est
parti en quête de la mysté-
rieuse Pierre de Lune, syrn-
bole de paix et mystique, qui
depuis plus de deux milles
ans arbore avec sagesse et
force le syncrétisme des di-
vers courants religieux et spi-
rituels de l'île de Ceylan ( Sri
Lanka).
Certes, la culture du thé, I'ar-
chitecture spécifique d'une
culture empreint d'hin-
douisme et de bouddhisme,
ne repésentent pas à eux

seuls, la multitude d'éthnies
et facettes de cette contrée
paradisiaque.
En effet, laurent feannin et
son épouse, ont tenté de faire
découvrir la richesse cultu-
relle de ce patchwork com-
munautaire, et la diversité de
la flore et faune d'une terre
qui accueille 20 millions din-
dividus. " C'est le troisième
diaporama que je présente
au sein du photo Club, et ce
qui rnintéresse dans cette ap-
proche du reportage touris-
tique, est l'énorme richesse
qu'apporte le contact et les
échanges avec les différentes
cultures et communautés
rencontrées.

Cela fait énormément ré.
fléchir sur notre façon de
voir et de viwe les choses,
ici en occident. ll y a vérita-
blement un fossé qui s'est
creusé au cours du temps,
peut-être un rappel aux
choses essentielles, noyées

dans le flots de nos petits
problème, a souligné Laurent
feannin'. Ce demier a eu plai-
sir, de faire découvrir, une
peuplade aborigènes de la
jungle sri lankaise, les Uru-
warige, où pendant quelques

jours, lui et son épouse ont
partagé des moments devie
intense, un retour aux ori-
gines du monde qui nous ra-
mène vite à l'essentiel. Plus
de 200 photos, 15 heures
d'avions, un symbole d'une

intelligente sagesse, un ins-
tant de vie éphémère qui
pousse toujours le baroudeur
vers d'autres aventures. Eté
2001, la Namibie se prépare
à lui dévoiler quelques se-
crets...

En route pour découvrir le mystère de la pierre de Lune


