


1 - Entre deux eaux

Tribune  publiée  le  28  juin  2017  dans  l’édition  papier  et  numérique  du
quotidien « France News »
C’est Louise, Léa. C’est Anastasia, Jenny ou Akiko. C’est Paul aussi, John,
Wilfried ou Léo… C’est peut-être vous, un de vos proches, ça aurait pu être
moi. C’est nous en fait, parce que nous devrions tous nous sentir concernés
par  ces  situations  dramatiques.  Comment  concevoir  qu’un  être  humain
emprunte une voie sans issue alors qu’il a juste fait le choix d’aimer ?
Le  Pont  Alexandre  III,  une  petite  merveille  d’architecture.  Un  témoignage
d’avant, profondément ancré dans nos lendemains. La brume, vite, très vite,
refait surface. Les larmes coulent, un peu, beaucoup, passionnément… C’est
le  passé qui  cogne,  la  vie  qui  vous heurte,  encore et  encore,  parce que
l’humain s’en est  mêlé.  Espoir  cisaillé.  Tendresse au cœur vide.  Douceur
écorchée. Vous vous accrochez à vos sentiments. Ils caressent votre esprit,
jour  après jour,  mais ils  sont  aussi  délétères,  bien malgré vous.  On vous
regarde.  On vous toise.  Vous ne devez pas.  De quel  droit  osez-vous,  ne
serait-ce, qu’y songer ? Ce n’est pas bien. La vie n’est pas faite pour ça.
Vous avancez alors avec vos certitudes, et le poids accablant d’un jugement
sans appel. C’est fort, avilissant même, parce que vous êtes conscient au
fond de vous que vous ne pourriez pas faire autrement,  sauf  qu’on a de
cesse de vous mettre plus bas que terre. Même la distance n’y change rien.
Vous cheminez avec ces pensées prégnantes. Elles ressurgissent, de temps
à autres, et vous empêchent d’être complètement libre de croquer l’existence
à pleines dents. A force de baguenauder ainsi sur des voies caillouteuses,
vous  finissez  par  vous  perdre.  Toujours  à  naviguer  au  beau  milieu  de
l’incertitude.  Vous  savez  qui  vous  êtes  pourtant,  vous  êtes  digne  et
courageux, mais le reflet renvoyé peut parfois vous blesser au point de ne
plus en supporter le moindre éclat.
C’est une histoire d’amour, l’histoire de ma sœur, emprisonnée pour la nuit
des temps, mais aussi libérée à jamais des regards divergents. Elle a laissé
une simple lettre, juste quelques mots d’amour. Elle savait la douleur qu’elle
abandonnerait sur cette terre. La douleur de l’absence. La douleur des non-
dits. La douleur conjuguée à tous les temps. Elle lâcherait surtout sa propre
souffrance,  les  regrets  d’un  temps  amer,  l’amertume  de  lendemains
inachevés. Son départ allait signer la fin d’une histoire pourtant ancrée dans
un flot de sentiments inaliénables. Comment faire fi des visions contraires ?
Est-ce possible d’avancer le cœur léger lorsque vos propres parents renient
celle que vous êtes ? Pour tous ceux qui s’aiment, j’accroche un vœu au ciel
assombri  par  autrui.  Que  le  rejet  ne  touche  aucun  être  humain  ici-bas.
L’amour,  quoi  de  plus  merveilleux  pour  avancer  sur  notre  planète ?  Pour
certaines personnes, l’amour est gris, l’amour est moche. Il exhale même un
parfum méphitique. Je ne comprends pas. J’ai mal au cœur, mal à l’âme. J’ai
envie  de pleurer,  de vomir  ma hargne,  tant  l’incompréhension me gagne.
C’est beau pourtant un arc-en-ciel. Ses rayons versicolores brillent de mille



feux. Il ne choisit pas d’apparaître après la pluie. Il vient nous cajoler parce
que c’est normal, tout simplement. Le lien amoureux est brodé au fil d’or. Il ne
devrait jamais en être autrement. J’ai parlé, et parlé encore avec nos parents,
jusqu’à dénouer, de moi-même, le lien filial. Un crève-cœur bien sûr, mais je
ne  pouvais  pas  continuer  à  les  voir,  alors  qu’ils  avaient  écarté  leur  fille
cadette juste parce qu’elle aimait les filles. Manon a payé un si lourd tribut à
cette répudiation. Une belle histoire avec sa compagne de cinq ans, mais les
relents qui s’agrippent dans votre cerveau. Vous avez beau tenter d’éradiquer
les  traces  malséantes,  elles  gardent  toujours  une  empreinte  lancinante.
L’horizon semblait limpide, mais les mots âpres de vos ainés grignotent, peu
à peu, vos sentiments. Ils sont forts pourtant. Votre moitié est une partie de
vous-même. Vous n’envisagez même pas de vous réveiller dans les bras du
vide ;  ce  serait  juste  insoutenable.  Depuis,  que  vous  connaissez  le  mot
« NOUS », rien ne semble pouvoir vous détourner de l’allégresse, sauf que
ce n’est pas si simple. On ne décide pas juste d’être heureux, lorsque deux
êtres dénués d’empathie ont fusillé votre appétence au bonheur. Restent les
marques tenaces et  indélébiles,  comme ce fut  le  cas pour  mon adorable
petite sœur.
Elle n’en pouvait plus. Un jour, elle a dit stop, tout simplement, pour ne plus
subir la pesanteur du manque. Impossible pour Manon de laisser fleurir son
amour à l’encre éclatante. Je lisais pourtant dans ses yeux d’amoureuse une
flamme crépitante,  sauf  que ce brasero de passion n’a pas suffi.  Elle  me
disait très souvent penser aux parents, à leurs paroles viles et abjectes. La
haine qu’ils ont proférée à son encontre hurlait à se taper la tête contre les
murs. J’ai assisté à ce moment teinté d’une tristesse abyssale. Mes paroles
n’ont rien changé à la trame de leurs pensées sordides. De leurs bouches
exultaient  des  mots  fétides.  Ils  clamaient  la  honte  d’avoir  engendré  une
enfant comme elle. Je pensais cauchemarder toute éveillée. C’était pourtant
la réalité, dans tout ce qu’elle a de plus infâme. Dire que malgré les maux,
malgré  l’évidence  d’un  désamour  criant,  elle  gardait  l’espoir  secret  qu’ils
reviennent vers elle, le cœur apaisé. Quel trop-plein de bonté pour imaginer
un souffle de renouveau de ces esprits fermés…



Cette  lettre,  je  l’offre  à  l’humanité  pour  éveiller  les  consciences.  Il  est
intolérable  qu’un  être  humain  soit  discriminé  de  par  ses  sentiments
amoureux.  Que  vous  soyez  parents,  amis,  voisins,  ou  même de  simples
rencontres,  prenez  le  temps  de  lire  à  cœur  ouvert  sur  le  visage  de  la
personne en face de vous. Les mots font mal, ils tranchent à vif l’estime de
soi. Il ne s’agit pas juste d’un florilège de lettres entremêlées les unes aux
autres, ce sont des armes en puissance. J’aimerais tant que ces assassins
en aient conscience, pour ne plus jamais nuire alentours. Ici, je vous parle de
ma sœur, mais à travers son histoire, c’est celle de trop nombreuses âmes
abimées que j’ai envie de mettre en lumière. Pour que l’impensable ne se
produise plus jamais !

Manon avait atteint la cime de son chagrin, elle s’est alors dirigée vers son
endroit préféré à Paris. La connaissant, je ne serais pas étonnée qu’elle ait
pensé  aux  parents,  murés  dans  l’oubli  de  l’enfant  qu’ils  avaient  mise  au
monde. Le ciel était pur et vivifiant, juste parsemé de quelques flocons venant
s’écraser sur la Seine. Elle a sans doute pensé que c’était le bon moment
pour chasser à jamais les blessures familiales, alors, elle a sauté…



2 – Ma liberté, mon guide, mon éclaireur

Ma liberté  longtemps  je  t’ai  imaginé  enfouie  au  fond  de  moi,  un  rêve  à
atteindre

Ma liberté tu m’as fait connaître la frustration pour mieux dire oui à la vie, tout
en m’apprenant à dire non
Ma liberté  pour  toi,  j’ai  connu  le  rejet,  l’indifférence  et  la  différence  pour
m’accepter dans mon unicité 
Ma liberté pour toi, j’ai connu l’isolement, tout en ouvrant les portes de mon
imaginaire, ma créativité, pour éclore à moi-même
Ma  liberté  pour  toi,  je  me  suis  libérée  de  la  blessure  des  mots,  pour
m’autoriser à m’exprimer par ma voix et pour ma voie
Ma liberté pour toi, je me suis libérée de mes blessures, j’ai transformé mes
humiliations en bienveillance
Ma liberté, tu m’as libérée du mépris pour apprécier, aimer, respecter
Ma liberté, tu as brisé, mes croyances pour fidèle à moi-même, m’ouvrir à la
tolérance
Ma liberté, tu m’as ouvert aux autres, tout en savourant ma solitude

Toi  qui  m’as  inspirée sur  le  chemin  de  ma guérison  intérieure,  tu  es  ma
protection
Pour et avec toi, j’ai quitté ma prison, j’ai embarqué pour m’ouvrir à la vie, à
l’infini
Grâce à toi, j’ai osé larguer les amarres de mes souffrances, prendre la barre,
pour fidèle à moi-même, me guider avec ma boussole intérieure, vers les
phares de ma vie pour Moi, pour Vivre
Pour toi et avec toi, je m’éloigne du négatif pour ressentir, apprécier le positif,
le bonheur d’Etre
Pour toi et avec toi je me suis libérée de mon armure pour m’ancrer, mieux
surfer sur les vagues de ma vie, écrire mon histoire

Ma liberté face à toi je me sens petite et grande
Ma  liberté,  tu  me  donnes  et  je  te  donne  Tout,  pour  éclore  chaque  jour
d’avantage

Ma liberté avec toi, je connais la colère, la tristesse pour mieux mieux sourire,
accueillir la joie dans mon cœur 
Ma liberté avec toi,  mon cœur saigne de l’injustice tout  en conquérant  la
justice pour le réchauffer de ton soleil ardant

Tu  es  mon phare,  tu  me guides  à  chaque instant,  sur  le  chemin  de  ma
responsabilisation
Ta source est infinie, un écho à l’éternel. Un bonheur de chaque instant.



Tu me fais sourire,  connaître le bonheur que j’ai  longtemps cru interdit  et
inaccessible
Je chante oui à la vie pour écrire chaque jour, le livre de ma vie

Ma liberté, c’est toi par ton besoin de t’exprimer qui a donné et donne du
sens à ma vie
Ma liberté, grâce à toi, je sais que les rêves peuvent se réaliser

Je m’engage à toujours prendre soin de toi, à être fidèle à ta présence, pour
l’expression du meilleur de moi-même
Je m’engage à te remercier, chaque jour, d’être veilleur, éclaireur du respect,
de la bienveillance, de l’humilité

Je suis Un avec Toi pour être Un avec Tous et Tout

Liberté soit dans le cœur de tous les Hommes pour un monde humaniste et
bienveillant.



3 
« Ma liberté, longtemps je t’ai gardée… »
Chaque fois que j’ai respiré l’air marin sur le rivage,
Chaque fois que j’ai contemplé la beauté du paysage,
Chaque fois que la brise légère m’a caressée le visage,
Chaque fois que le parfum de la rose a embaumé mon âme »

Toute existence n’a de sens que par toi,
Tu es l’essence même de tous choix,
Ta présence est, de tous les possibles, la voie ;
Mais ton absence est une bien lourde croix.

Au cœur de chacune de nos rencontres, qui me réjouit à ravir,
J’ai toujours privilégié l’espace qui est le tien pour ne pas pâlir
Afin de tracer, grâce à toi, le chemin du devenir,
Comme un précieux présent offert pour l’avenir.

Je  t’ai  trouvée  sur  le  sentier  de  ronces  jonchées,  mais  aux  lendemains
ensoleillés, 
Je t’ai reconnue dans ce parcours d’efforts décuplés, mais heureuse du but
parvenu si mérité,
Je t’ai croisée dans ces soirs d’été, où le ciel vient, la mer, épouser,
Je t’ai  rencontrée lorsque mes pas mouillés,  parcourraient  ce sable d’une
tendre immensité.

Ta présence respire le doux parfum du bonheur,
A mi-chemin entre passé connu et souffle d’ailleurs,
Océan vertigineux, où l’être doit surpasser ses erreurs
Pour, à travers toi, construire et composer sa vie meilleure.

Dans cet élan à l’espace infini,
Tu offres à chacun, lieu d’expression et pensées inouïes,
Où l’action, le même chemin suit,
Pour dévoiler chez chacun ses talents enfouis.

Ainsi, pour tous, ton nom est chéri,
Puisqu’il révèle à chacun en soi, l’heureux être épanoui »,
Mais parfois possiblement désespère aussi,
De n’avoir su, à travers toi, se rapprocher de l’infini.

Le chemin vers toi ne peut être réussi,



Qu’avec courage, ténacité, modestie,
Puisque orgueil, dictature et mépris,
Sont parfaits mirages de qui t’identifie.

C’est pour, avec prudence je veux te conserver,
Trop consciente actuellement de ta fragilité ;
A travers terrorisme et autres barbaries,
C’est le noble chemin vers toi, qu’on veut assassiner.

Et au seuil de toute vie, les yeux un peu mouillés,
Pouvoir reconnaître, le cœur un peu serré,
Que n’aurait pas été pareille, cette vie écoulée,
Sans cette chance offerte de ta présence donnée,
Dont certains êtres ont été injustement privés,
Et méritent mémoire et respect en guise de dignité. 

O LIBERTE, ainsi il est nécessaire de te voir perdurer



4 - A mon rebelle flamboyant,

Je vous remercie du caractère exceptionnel de cette soirée, de l’hommage
rendu à votre talent. Ce soir-là, je pénètre sur la pointe des pieds à la Fenice.
Dès l’ouverture se fit  le silence, puis un éclat surgit  du néant :  la rage au
cœur, des larmes brulantes, l’énergie de la révolte, l’âme torturée, le rouge
garance,  le  souffle  puissant  du  désespoir.  Mon  cœur  s’emballe  lorsque
j’entends « Nabucco de Verdi », l’opéra triomphant dans la lumière d’or de la
Fenice.
A mon côté, un vieux monsieur bat la mesure avec entrain. Au rideau final, il
se lève, se tient bien droit, lance des vivas, secoue sa chevelure argentée,
dénoue  sa  cravate  rouge.  Son  regard  de  braise  devient  incendiaire.  Il
vocifère : Vive la liberté, c’est ça la vie !
Il ajoute avec douceur, l’ombre de la vieillesse se dissipe, je me sens léger
comme l’air, je flotte dans l’inoubliable pour cette nuit porteuse d’espérance.
Tout Venise était là, déchainé, enthousiaste ! Des ovations formidables et des
tombereaux de fleurs jetés sur scène, cher Guiseppe, vous savez enflammer
les cœurs.
Vous êtes un grand homme. A votre mort, une foule énorme descendit dans
la rue. Vous avez créé « La Casa di Raposo per Musicisti » pour les vieux
musiciens en détresse.
Le bruissement de la soie des robes du soir,  le parfum envoûtant de ces
belles élégantes,  la Fénice,  noyée de brume, les lampadaires roses vous
séduisent avec délicatesse. Pourtant, vous n’avez pas perdu votre âme qui
ressuscite  dans  cette  symphonie  exaltée  de  sons  et  de  lumière.  Elle
s’adresse au Ciel et parlerait à Dieu dans cette ville irréelle aux pieds fragiles,
aux multiples splendeurs, jamais conquise.



5 – Lettre ouverte à l’Europe
« Ma liberté, c’est une boîte de cornflakes »
Nous attendions, nous attendions, nous attendions, posés là, dans ce village
de Tchécoslovaquie. Nous attendions… nous attendions, sans savoir quand
ils arriveraient. Est-ce que le message avait été assez clair ? Est-ce que mes
parents et eux s’étaient bien compris ? C’était bien aujourd’hui ? C’était bien
ici ? Il pouvait se passer tant de choses, à cette époque, là où nous habitions,
là où nous étions.
Papa et  Maman étaient  fébriles et  tendus,  peut-être même anxieux,  mais
mon frère et moi, à 9 et 13 ans, étions trop jeunes pour mettre ce mot sur ce
que, avec l’intuition des enfants, nous éprouvions. Nous attendions… Il est
vrai que l’attente faisait partie de notre vie et, plus encore, de celle de nos
parents. Cela, nous le savions. Nous avions l’habitude de voir  notre mère
faire la  queue devant les magasins.  Cette image-là faisait  partie de notre
quotidien. Elle était si banale qu’on n’y faisait plus guère attention, sauf peut-
être, quand il faisait très froid…
Nous attendions encore… posés là depuis plus de 5 heures.
Et puis, tout à coup, nous les avons vu ! Leur voiture nous a paru immense,
imposante, brillante ! 30 ans après, je me rappelle encore cette arrivée, je les
revois, descendant de ce qui nous semblait être carrosse et je garde, gravées
dans ma mémoire, la joie, l’émotion et la douleur de mes parents ! Je sais, la
joie et la douleur, ça semble se contredire. 
Et pourtant !
Nous,  nous  habitions  en  Allemagne  de  l’Est,  une  ville  que  les  amis  qui
venaient de nous retrouver, avaient réussi à fuir en 1986. Mes parents et eux
ne s’étaient plus vus depuis 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus exactement.
Des  rires  et  des  larmes,  des  embrassades,  des  moments  de  bonheur
intense ! Les mots que j’utilise aujourd’hui me manquaient alors pour décrire
ce que j’observais et  ce que je  ressentais,  avec la  sensibilité  propre aux
enfants.
Je n’ai su que plus tard ce qu’il avait fallu de messages codés dans les lettres
qui  avaient  été  échangées,  dont  nous  ne  savions  pas  si  elles  étaient
parvenues à leur destinataire, si elles avaient été interceptées, ouvertes, lues
et analysées avec toutes les conséquences qui auraient alors été à craindre.
La famille H. « étaient passée à l’ouest », dans ce pays de cocagne, dans ce
paradis qui sentait si bon. Ne riez pas, ne vous étonnez pas de ces souvenirs
olfactifs (ce mot non plus, je ne le connaissais pas…). Dans la grande ville
que nous habitions,  il  y  avait  un seul  magasin,  très cher,  dans lequel  on
pouvait acheter des produits de l’ouest. Je n’y suis pas allée souvent, mais ce
qui me frappait, les rares fois où j’y entrais, tenant la main de ma mère, c’était
que « ça sentait bon ! ». Un mélange de sucre et de parfum, qui me faisait
rêver comme rêvent toutes les petites filles et comme rêvaient un peu plus
encore les petites filles qui n’avaient que rarement accès à toutes ces choses
merveilleuses que je voyais si près de moi et qui sentaient si bon !



Parmi ces choses merveilleuses, il y avait des cornflakes, une denrée un peu
mystérieuse,  que  nous  n’avions  jamais  goûtée,  mais  qui,  pleine  de
promesses, nous attirait irrésistiblement, qui nous fascinait !
Des cornflakes,  c’est  justement  une des friandises que la  famille  H.  avait
achetées  pour  nous,  les  enfants,  et  dans  ce  village  perdu  de
Tchécoslovaquie, mon frère et moi tenions serrés contre nous, ce trésor, ce
miracle, ce merveilleux et incroyable cadeau de Noël en plein été !
Maintenant  encore,  à  35  ans,  je  ne  peux  acheter  une  banale  boîte  de
cornflakes à mes propres enfants sans repenser à ce jour de vacances en
Tchécoslovaquie et à mon émerveillement devant l’image de ces friandises
croustillantes qui nous semblaient venir d’une autre planète, « de l’ouest »,
comme nous disions alors, comme on dirait aujourd’hui « de Mars » !
Aujourd’hui… Il n’y a plus d’Allemagne de l’Est et d’Allemagne de l’Ouest. Il
n’y  a  plus  qu’une  Allemagne…  Oh,  cela  n’a  pas  été  sans  peine,  sans
déboires et sans bouleversements ! Le grand architecte, Helmut Kohl, vient
juste de mourir…
Mon mari est Français, nos enfants sont donc Français et Allemands. Qui
l’eût dit, quand je suis née, en 1980, là-bas, de l’autre côté du Mur, derrière le
« rideau de fer », comme on disait alors en France. Je crois que mes grands-
parents, qui eux sont encore « là-bas » mais souvent aussi « ici », ont encore
du mal à réaliser tous ces bouleversements intervenus en quelques années.
En Allemagne, chaque année, le 3 octobre, on fête la « Réunification ». C’est
un jour férié en République Fédérale, mais qui passe malheureusement bien
inaperçu  en  France.  Pour  mes  parents,  pour  moi,  pour  mes  souvenirs
d’enfance, c’est le jour où nous avons été libres ! Libres d’aller et venir, de
passer d’un pays à l’autre, d’écrire à nos amis ou de leur téléphoner, quand il
nous chante, comme il nous chante, libres aussi d’acheter des cornflakes.
Je comprends que cela vous paraisse dérisoire, voir même un peu ridicule,
mais Mesdames et Messieurs les Politiques, n’oubliez pas les souvenirs de la
petite  fille  que  j’étais,  qui  attendait  sans  bien  comprendre  mais  un  peu
tremblante,  les  amis  de  ses  parents,  dans  un  village  perdu  de
Tchécoslovaquie.
Les  cornflakes  que  je  tenais  dans  mes  bras,  c’était  les  grands  espaces,
c’était l’ouest, c’était le pays merveilleux, c’était la liberté, là-bas, de l’autre
côté, là où ça sentait si bon !
Cette  liberté,  je  suis  trop  jeune  pour  pouvoir  dire  « Longtemps  je  t’ai
gardée »,  mais  je  souhaite  la  garder  longtemps  encore,  continuer  à  la
savourer dans une Europe unie et pacifique, une Europe des Hommes, une
Europe de l’amitié, de la fraternité, de la solidarité, de la coopération efficace
et constructive.
J’aime beaucoup une des rares chansons françaises qui parle de nos deux
pays,  une chanson de Barbara,  une grande amie de Georges d’ailleurs…
Dans « Göttingen », une ballade qu’elle a écrite en Allemagne, elle chante 
« Faites que jamais ne revienne
Le temps du sang et de la haine,



Car il y a des gens que j’aime, à Göttingen, à Göttingen »

Mais on ne plagie pas Barbara…



6 – Lettre ouverte à… ceux et celles qui l’ont trop peu connue !

Liberté, qui est tu ?
Où vas-tu ?
Le sait tu ?
Liberté, je t’ai connue, 
Je t’ai perdue souvent ; 
Puis je t’ai retrouvée……….
Je t’ai serrée dans mes bras 
Pour te garder, 
Mais trop souvent, 
Tu voulais t’échapper, 
Difficile de te garder…………
D’un regard, je te trouve, 
Puis je te perds, 
La minute d’après……….
Impossible de te garder, 
Car c’est toi qui choisis
Ta Liberté ! 
Mais qui est tu dans tout ça 
Tu es comme la vague
Qui vient nous lécher les pieds 
Puis se retire………
On ne peut te saisir, 
On ne peut que te désirer, t’aimer et te chanter « Liberté ».

Ma liberté de penser, comme dirait Florent Pagny, la liberté d’être différent,
celle de dire « oui » ou « non », pas pour faire plaisir aux autres, mais juste
pour être soi-même, une espèce d’harmonie avec soi-même, c’est peut-être
ça « la liberté ».
La  liberté  hors  des  règles,  faire  ce  que  l’on  veut  quand  on  veut,  est-ce
possible ? Non pas dans notre société pleine de contraintes et de règles :
Fais comme ci-, fais comme ça…Fais pas ci, fais pas ça..., on dit que ça fait
partie de l’éducation !  Et la liberté dans tout ça ?
Bienvenue dans ce monde, petit  enfant  qui  découvre la  vie et  toutes ses
contraintes, on ne va tout de même pas te laisser dans la jungle !
Même les animaux, on les prive de « liberté » pour les « protéger » dit-on,
mais est- ce bien vrai tout ça ?
Franchement, je ne sais pas si tu existes encore... « Une perle rare » que tu
quittes ou qui te quitte, même si elle est précieuse, tu ne peux pas exister à
cent pour cent, ce ne sont que des « instants » furtifs, des instants volés, ou
un sentiment de plénitude, de liberté devant un beau paysage, devant une
mer sur l’infini, un endroit où l’on se sent bien sans savoir pourquoi, où l’on
pourrait rester des heures… « libre » pendant un instant…





7 -  Lettre ouverte à la Société de Recherche sur la Mémoire de l’Eau

Maussade  et  grise,  la  Touques  traînait  ses  eaux  bourbeuses  vers
l’embouchure.  Elle  ressassait  ses  souvenirs  d’antan,  du  temps  de  sa
splendeur quand, majestueuses, elle venait  lécher la falaise des Ecores à
l’est et baigner les marais à l’ouest. On la respectait alors, on vivait au rythme
de  ses  noces  biquotidiennes  avec  la  mer.  Barques  trouvillaises  et  plates
villervillaises se blottissaient humblement dans son port.

Petit à petit, on s’est mis à moins la craindre. On l’a éloignée de la falaise, on
lui a construit un lit bordé de quais de briques, puis de béton, un chenal pour
des bateaux de plus en plus gros et arrogants. Et on a jeté sur son dos un
pont  pour  rejoindre  les  marais  désormais  asséchés  où  se  dressaient
d’altières villas et une gare imposante.

Maîtrisée,  méprisée,  maltraitée,  on a  oublié  qu’elle  était  un fleuve,  on l’a
appelée rivière et, même, un jour un ignorant l’a traitée de ruisseau…
Des cageots en polystyrène, des sacs en plastique, des canettes en métal,
des bouteilles en verre la souillaient. Irrespectueux, les bateaux déversaient
leurs  eaux  usées,  leurs  huiles  usagées,  leurs  poissons  morts,  tous  leurs
déchets.  Voiliers,  hors-bords,  jet-skis,  yachts  la  sillonnaient
dédaigneusement, impatients seulement de rejoindre la mer ou de rentrer au
port.
Seul le bac n’avait d’yeux que pour elle, reliant inlassablement les deux rives,
celle  de  la  ville  ancienne et  celle  de  la  nouvelle  ville,  en  respectant  ses
humeurs et ses bancs de sable.

Ce jour-là, la Touques sentit un frémissement oublié dans ses flancs. Il avait
fait très froid cet hiver-là et, du côté de Pont-L’Evêque, on avait patiné sur sa
surface gelée.  Le printemps pluvieux et  venteux avait  surgi  brusquement,
signant  le  temps du dégel  qui  lui  apporta de nouvelles eaux,  juvéniles et
impatientes.

Ce jour-là, la mer lui murmura que les hommes avaient peur : on annonçait
des  marées  d’un  coefficient  120.  Précautionneux,  ils  avaient  construit  de
grandes dunes de sable tout le long de la plage et interdit l’accès aux digues
et  aux  jetées.  Effrayés,  les  sternes,  les  mouettes  et  les  goélands,  les
aigrettes, les hérons et les tourne-pierres se turent et disparurent.

Alors, la Touques, fouettée par les jeunes eaux d’amont, alla fièrement à la
rencontre  de  la  mer  pour  des  noces  qu’elle  voulait  sauvages.  Elle  se
ramassa,  se  redressa,  bondit  par-dessus  le  pont,  rejeta  sur  les  quais
chalutiers, crevettiers et barques qui se fracassèrent sur les parkings.
Elle jaillit enfin hors du lit trop étroit qu’on lui avait fabriqué. Libre !





8 - Lettre ouverte à Georges Moustaki
Mon cher Georges
Ce soir-là, assise au deuxième rang, face à la scène du théâtre Bobino, les
yeux fixés sur ton visage de prophète, je bois les paroles de tes chansons,
me laissant doucement imprégner de leur poésie mélancolique qui collent si
bien à ton personnage de troubadour solitaire. Toutes éveillent  en moi un
souvenir,  une  image,  un regret.  Soudain,  tu  annonces  une  nouveauté et,
après un accord de guitare j’entends la première phrase qui me fait vibrer :
Ma liberté, longtemps je t’ai  gardée comme une perle rare ……   C’est ta
profession de foi,  mais c’est  aussi  la mienne, je  me sens en osmose, en
harmonie parfaite avec les paroles, légère, sans attaches ni contraintes. Je
vole  à  des lieues des mesquineries  quotidiennes.  Moi  aussi,  je  suis  libre
d’écrire mes émotions, mes révoltes, de partir !
Un dernier  accord de guitare  après trois  rappels  et  tu  disparais  sous les
ovations, le rideau se ferme, les lumières s’allument et me voici ramenée à la
réalité mais ce mot sacré qui figure en première ligne de la Déclaration des
droits de l’homme, pour lequel tant de vies ont été anéanties, résonne sans
cesse en moi, évoquant le sublime poème de Paul Eluard : Liberté ! Liberté
d’exister,  de donner la vie, d’exprimer ses idées, d’affirmer ses choix, ses
religions.
Mon cher Georges, voici déjà quatre années que tu as largué les amarres
pour une île lointaine de la Carte du Tendre. Le vent de violence que tu as
connu,  est  devenu  une  tempête  répandant  à  nouveau  la  peste  de
l’intolérance qui conduit aux pires exactions. Il nous faut être vigilants pour
protéger une liberté de plus en plus fragile. Mais il nous reste la beauté et la
poésie de tes chansons pour nous permettre de croire encore un peu en
l’humanité.



9 – Ecole buissonnière
A toi qui impose « ta liberté » et ce à ton seul profit, je dis : tu es un voleur de
liberté. Tes mots, tes idées, ta volonté, pour nous bâillonner, et ton prochain
n’a plus qu’à se taire !
La seule liberté qui existe, c’est l’égoïsme et le bel oiseau, au lieu de nous
délivrer, nous enchaîne.
Pour s’en défendre, il n’y a qu’un seul mot universel : « motus ». Motus, il n’a
rien vu, Motus, il n’a rien dit et le mot devient vérité. Une vérité qui ronge, une
vérité qui détruit l’individu, témoin de ses excès de liberté, celles de l’autre.
Que de crimes sont faits en ton nom et d’une « liberté » à l’autre, coule ce
fleuve tranquille qui est la vie. Triste école !
Moi, pour m’en défendre, j’ai choisi l’école buissonnière et j’ai chanté ; vive la
liberté ! Et la liberté m’a écoutée, et seule dans l’immensité entre ciel et terre,
j’ai cru en son nom pour le faire mien, et je voudrais bien qu’elle ne me quitte
jamais.
A ceux qui toucheraient à « cette liberté, je ferai procès. Ce serait pour moi
« ma liberté ».



10 - Lettre ouverte à mes petits-enfants
Au cours de nos conversations ou lorsque, l’air de rien, je vous écoute refaire
le monde avec vos amis j’entends fréquemment des mots qui s’envolent en
battant  des  ailes  et  en  piaillant  comme des  oiseaux  libérés  d’une  cage :
liberté, indépendance, autonomie, majorité …
À ce que j’ai cru comprendre ils symbolisent la multitude d’espoirs d’une vraie
vie.

A vous entendre je mesure combien vous estimez être corsetés au milieu du
gué de votre adolescence. 
Vos parents, vos professeurs, que dis-je, toute la société vous contraint, vous
embastille, vous cloître, vous asphyxie. Vous êtes dans une attente qui n’en
finit pas et dont le sésame se nomme majorité. Dix-huit ans, avoir dix-huit ans
pour enfin avoir accès à cette fameuse liberté. À cette possibilité de pouvoir
tout faire.

Je dois vous dire que malheureusement tout cela relève du pur fantasme. Le
concept de liberté n’est qu’un leurre, une utopie, une tromperie, un hochet
pour adolescents ou pour adultes attardés. Vous ne pourrez jamais faire tout
ce qui vous passera par la tête.

À  partir  du  moment  où  vous  acceptez  d’être  membres  d’un  quelconque
groupe d’humains vous êtes soumis à des contraintes. La vie en société est
régulée par  des règles morales et  des lois.  Auxquelles il  faut  ajouter  son
l’éthique que l’on définit suivant sa propre vision des relations entre individus.

Il existe toujours l’illusion ultime : se retirer totalement du monde. 
Hélas, trois fois hélas notre corps se moque de nos états d’âme chaque jour il
réclame à être  nourrit  et  hydraté.  Il  est  faible,  les  maladies l’assaillent  et
parfois même le terrassent. Sa libido le tourmente. Nos paroles adressées au
vide désespèrent notre ego.
Hélas, trois fois hélas notre esprit si intelligent, si humain, si machiavélique
nous rappelle rapidement que sans le miroir de l’Autre nous n’existons pas.
Le ciron se moque éperdument de notre orgueil, si démesuré, qu’il nous a
conduit à inventer un Dieu à notre image.

Je suis désolé d’aborder maintenant un détail bassement matériel : l’argent.
Ce bel argent qui tombe si chichement du ciel de vos parents. Il vous permet
toutefois de refaire le monde au fond de bistros, qui, avantage incontestable,
ne sont plus enfumés comme ceux de ma jeunesse.



Je sais, je sais vous avez du mal à imaginer que je fus jeune ! Moi je ne l’ai
pas oublié, ce qui parfois, pour être honnête, me rend un peu envieux de
votre fraîcheur
Ce bel argent vous permet également d’acquérir, pour survivre, les derniers
gadgets de la technologie moderne. 
Être connecté au monde entier à tout moment, est-ce plus de liberté ou une
aliénation ?
Bonne question pour celles et ceux qui vont être confronté à la l’épreuve de
philo du bac.

J’ai le doux sentiment que vous m’aimez bien. A vos dires je suis "un papy
cool, mais aussi un fossile. J’ai également le sentiment, plus réaliste, que
vous me regardez comme tous les hommes d’un certain âge. Je suis bien
gentil mais ma ligne d’horizon est si proche que je n’ai pas votre capacité à
appréhender le monde entier.

Ok papy ! Ton discours on le connait. Si tu as été jeune comme tu l’affirmes
tu as dû connaître la même envie de liberté que nous surtout dans ton monde
où chacun vivait enfermé dans son coin dans l’attente d’une lettre qui mettait
une semaine à te parvenir du village voisin.
On se calme les jeunes ! Nous avions le téléphone, fixe d’accord et grésillant
mais en ligne directe. Vous pouvez, avec raison, sourire. Je suis conscient
que les années 1950/60 appartiennent à la préhistoire.

Vous me demandez comment ai-je réussi finalement à accepter de vivre sous
la contrainte lorsque j’ai pris conscience que je ne serai jamais libre.

"La  contrainte  te  délivre  et  t’apporte  la  seule  liberté  qui  compte".  Cette
affirmation de Saint Exupéry va, j’en suis sûr, vous agacer, vous lancer dans
une discussion interminable.
Si vous m’accordez un peu de temps je vais vous soumettre mes réflexions.
D’accord papy.
Merci c’est gentil à vous de m’octroyer quelques lignes.

Comment est-il possible que la contrainte m’ait apporté la liberté ?
Un jour j’ai décidé d’accepter le monde tel qu’il est dans son imperfection et
d’y  vivre  en  plaçant  l’Homme  en  son  cœur  et  au  centre  de  mes
préoccupations.
J’ai accepté les contraintes de MON engagement car elles m’ont permises de
fixer les limites de mon espace personnel dans le cadre du vivre ensemble.
Dans  MON espace  de  liberté  j’ai  pu  réfléchir  et  m’affranchir  de  tous  les



dogmes qui m’entravaient. Ma liberté, la vision qui est la mienne du moins,
c’est la possibilité que je me suis donné de penser par moi-même.

Je  ne  suis  pas  un  philosophe.  Permettez-moi  un  seul  conseil  mes chers
petits-enfants : pensez par vous-mêmes, ne vous laissez pas séduire par les
beaux parleurs et autres gourous de toutes origines et au plus profond de
votre conscience vous trouverez la liberté.

Je vous embrase avec toute mon affection. 
Papy le Fossile



11 – Une fugue vers les astres
Passagère du vent,

Longtemps tu as erré sur les grèves nocturnes

Sans nul fanal à l’horizon,

Longtemps tu as niché, passereau solitaire,

Parmi les arbres desséchés

Et les ruines du rêve,

Ma liberté, longtemps, je t’ai gardée

Recluse dans les geôles de l’être

Et les chemins viciés où la pensée se terre.

Mais, liberté, ni recluse, ni mienne,

Délie-toi dans le vent,

Elance-toi, aérienne et nomade,

Pour te baigner dans la rose de l’aube,

Et si l’aube se voile de sang et de fureur,

Si le soir se contracte, poing écrasé sur la terre,

Et que l’âme s’englue

Dans l’ombre épaisse comme poix,

Vole en dépit de la nuit,

Suit le sillage des oiseaux,

Monte sur la stridence du vent

Pour t’envoler parmi les galaxies

Et allumer à la cime du monde

Une étoile engloutie dans les flots de la nuit.

12 – Ma liberté, ma paix



Dès  l’enfance,  ma  Liberté,  je  t’aimais  déjà  sans  te  connaître.  Révoltée,
impuissante face à la violence des adultes, je me rebellais grâce à toi. J’étais
en colère face aux paroles et aux actes humiliants qui visaient à te tuer. J’ai
alors décidé de te mettre en sommeil, le temps que je grandisse, que je fasse
mes armes en silence et que je puisse faire face à mes inquisiteurs sans trop
de souffrance.  Même sans raison on me brimait  mais  c’était  comme une
piqure de rappel pour me souvenir de toi, pour m’empêcher de me résigner.
Au contraire il  me fallait  continuer à rêver, me projeter dans l’avenir,  sans
partage,  en  attendant  d’être  capable  d’affronter  les  rêves  que  ma famille
voulait m’imposer. Quand ma révolte grondait, tu montrais le bout de ton nez :
je  répondais,  faisais  des  grimaces,  ce  que  je  payais  par  des  punitions
sévères. J’appris alors à te cacher, te cultiver de l’intérieur et à t’aimer de plus
en plus.
C’est à ce moment que j’ai compris quel bien précieux tu étais et que même
si tu restais emmurée dans ma tête, personne ne parviendrait jamais à nous
séparer. 
Adolescente, j’ai pris conscience que j’étais née après une guerre mondiale
épouvantable pour la Liberté des peuples. Une autre lutte s’engageait pour
plus de justice, d’entraide et d’égalité dans notre société française. Soixante-
huit vint semer au sein de mes douze ans un élan d’espoir. Ravivée du fond
de ma mémoire,  pour  toi  ma Liberté,  j’ai  fait  sauter  mes chaînes !  Cette
guerre était mienne, une guerre sans merci, jusqu’à mon meurtre social. Pour
toi,  j’entrai  en  résistance :  faute  de  suivre  à  la  lettre  le  chemin  que  mes
parents m’avaient tracé, de brillante, je devins la meilleure représentante de
l’échec familial. J’étais prête à tout pour te faire vivre, y compris à être mise à
l’écart. Reniée, je me suis tournée vers une autre culture afin de faire peau
neuve, que dès le départ chacun sache, que toi et moi étions indissociables.
Malheureusement,  l’on  t’a  à  nouveau  malmenée.  Mon  amour  pour  toi  a
toujours fait des jaloux.
Cent fois j’ai cru t’avoir perdue, cent fois je t’ai confondue avec les promesses
flatteuses des marchands de rêves, parfois j’ai été lâche par peur du rejet,
mais  cent  fois  tu  es  réapparue  afin  de  me  tirer  des  pièges  de
l’asservissement. Pour te mériter, je n’ai pas hésité à exprimer mes idées ou
assumer  mes  choix ;  j’ai  accepté  l’isolement  et  même  l’exclusion  de  ma
famille et je me suis blessée en m’écartant des chemins de la réussite et de
la reconnaissance. J’ai lutté sans violence, avec pour seules armes, des mots
et des prises de positions déterminantes.
Ma Liberté, je tiens à toi plus qu’à tout au monde : tu es mon trésor sans prix,
le graal conquis que j’ai eu tant de mal à préserver. Tu as toujours fait peur et
déstabilisé ceux qui m’ont côtoyée. Pour toi, je me suis unie et désunie, j’ai
changé souvent d’emploi, afin que l’on te respecte. Tu m’as permis de refuser
les  pressions  idéologiques  et  religieuses  et  d’accorder  de  l’importance  à
l’essentiel,  au  profond.  Grâce  à  toi,  je  suis  restée  moi-même  tout  me
cultivant, grâce à toi j’ai pu éprouver de l’empathie pour tout ce qui vit. 



Ma Liberté, même si tu me fais aimer ma solitude, tu ne t’arrêtes pas à moi-
même : tu es Universelle. Tu donnes toute ta puissance dans le partage et la
transmission car tu n’es jamais aussi  parfaitement toi-même que si  l’on te
permet  de  t’exprimer.  Je  ne  supporte  plus  que  tu  sois  bafouée  par  des
chefaillons, des égoïstes, des manipulateurs ; je ne supporte plus les cages,
les souffrances infligées aux êtres vivants de toutes sortes, les dictateurs, les
prédicateurs, les savants fous, les exterminateurs. Tous empiètent sur toi, ma
Liberté !  Ma  Liberté,  tu  sais  très  bien  qu’aucun  être  humain  n’a  le  droit
d’exercer un ascendant sur une autre créature dans un but d’asservissement
ou de destruction. 
Tu me pousses au partage, tu me préserves et tu me permets de m’ouvrir
chaque  jour  à  la  connaissance  et  la  compréhension.  Tu  es  en  moi,
indestructible, au-delà de la déchéance de mon corps. Grâce à toi, j’accorde
de moins en moins d’importance au matériel. 
Ma Liberté, je ne te garde plus aussi jalousement car je n’ai plus peur de te
perdre ; je sais que tu ne cèdes à rien ni à personne ; j’ai confiance en toi ma
meilleure amie, mon seul refuge, ma force, mon but ultime, ma seule raison
de vivre et de mourir. Je te partage car unis nous sommes plus forts. En ton
nom la tyrannie cessera, nos sociétés modernes se remettront en question et
trouveront d’autres solutions à ce qui entrave leurs desseins. Des solutions
qui  excluent  l’enfermement,  la  mise  à  l’écart  et  l’extermination.  Chaque
humain sera amené à comprendre qu’il est à lui seul, le maillon indispensable
à la chaîne qu’il forme avec tous les autres êtres vivants. Nous empêcherons
les perversions et les violences de gangréner nos esprits. Bien sûr nous ne
serons jamais parfaits, mais rien ne pourra nous empêcher de t’accorder la
première place aux fondations d’un monde meilleur.
Ma Liberté, tu me grises parfois quand je crois que rien ne peut plus t’abattre.
Cependant  je  n’oublie  pas,  qu’il  me faudra toujours  te  défendre  et  rester
vigilante à ce que tu ne t’exerces jamais au détriment d’un être plus faible qui
n’a pas toujours eu la chance de te trouver. Chacun saura un jour qu’il a le
droit de t’aimer et de faire de toi son amie.
Humblement ma Liberté, je t’ai  longtemps gardée et cultivée en mon sein
mais je sais aujourd’hui que tu dois fusionner avec celle des autres créatures.
Un jour prochain, ton rayonnement dans le cœur des Hommes donnera tout
son sens au mot « Humanité ». Il ne représentera plus seulement une utopie
mais bien la réalité d’un mode de vie fraternel et bienveillant. 





13 – Lettre ouverte à MA LIBERTE assassinée

Que cache le mot Liberté ?

Le voyage, l’insouciance, l’argent, le laisser-aller, l’abandon, l’égoïsme, le 
manque de rigueur, l’école buissonnière, les vacances…

Mais aussi derrière ce mot se cache une possibilité de faire n’importe quoi en
son nom, de ne pas aller jusqu’au bout de nos pensées, de rejeter nos 
convictions, d’oublier nos volontés, nos idées précises et personnelles,

Combien de guerres, de batailles, de crimes, d’abandons ont été perpétrés 
en son nom ?
Pour aboutir finalement à une privation de cette Liberté tant recherchée : 
mort, blessures, prison, chagrins.

Doit-on laisser de côté toutes ses obligations, ses contraintes, et se laisser 
aller à la découverte de soi et des autres, à la joie de vivre, à regarder autour 
de soi, à apprendre la tolérance pour retrouver :

« LA LIBERTE D’AIMER ET DE PENSER »



14 - La révolte du grain de sable

Lettre ouverte aux estivants de la Côte fleurie 

Hier,  j’ai  failli  être  mis  en  bocal,  enfermé avec  des  milliers  d’autres  pour
compléter la collection de souvenirs d’un vacancier de la Côte fleurie !  La
semaine dernière, j’ai  dû me débattre pour ne pas rester collé entre deux
orteils poilus au risque de devenir prisonnier d’une espadrille défraîchie. Vous
m’écrasez sous vos tongs, vos croks, vos pieds nus, vous humez la brise
iodée à plein poumons et vous m’enviez ma liberté ? 
Vous vous grisez d’embruns et d’espace alors que vous me piétinez sans
même m’apercevoir.  Tous  semblables,  d’après  vous !  Non,  regardez-moi :
issu d’une coque blanc nacré,  ovale,  bien poli  et légèrement brillant.  Mes
voisins sont jaunes, gris, noirs, ambrés ou transparents ; ils proviennent de
balanes, de buccins, d’huitres, de fragments de vies ; ils ont quelques mois
ou  des  milliers  d’années.  Nous  sommes  d’innombrables  individus  et  la
promiscuité n’est pas facile à vivre ! 
Vos enfants nous malaxent, nous triturent, nous tassent dans leurs seaux,
nous griffent  et  nous blessent  avec des râteaux,  nous frappent  avec des
pelles. Quelle faute ai-je commise pour mériter ce traitement ?

Savez-vous le  supplice que c’est  que d’être trempé jusqu’aux os pendant
deux fois  six  heures chaque jour,  de flotter  en suspension dans une eau
froide et trouble, d’être lessivé dans le ressac, puis violemment projeté sur un
banc de coquilles vides ? À chaque marée, j’ai peur que la mer ne m’avale !
Et  lorsqu’elle  se  retire,  je  grelotte,  incapable  de  bouger,  recouvert  par  la
laisse malodorante semée d’algues visqueuses.
Le sort de ceux qui sont au sec n’est pas meilleur : ils sont déshydratés par le
vent et  le  soleil,  fouettés par les rafales,  plaqués sur  votre peau par  une
couche de crème grasse. Pouah !
Et  que  dire  de  nos  compagnons  emprisonnés  à  jamais  d’un  ouvrage  de
béton,  de  ceux-là  mêmes  que  vous  coulez  sur  les  plages  pour  nous
empêcher de voyager ?

Si nous n’étions enchaînés par des maquis épineux, des enrochements, des
digues,  des  filets,  notre  créativité  serait  infinie !  Nous  vous  étonnerions
d’arabesques, de volutes, de sculptures éphémères mille fois réinventées. 

Sans nous,  pas de plage moelleuse pour  vous étendre,  vous chauffer  au
soleil estival ; vous pouvez jouer, courir, rouler, galoper et crier : un espace de
liberté. Pourquoi tant d’ingratitude ? 
Longtemps nous avons gardé le silence. Nous faudra-t-il, côte à côte, faire
grève pour que l’on nous considère ? Nous faudra-t-il en arriver à la dernière
extrémité :  une  plage  en  vacances  de  sable,  pour  que  vous  nous
compreniez ?



Nous réclamons la faculté de nous mouvoir par notre seule force, sans être
esclaves du vent ni  de l’eau. Nous voulons découvrir  les prés,  l’odeur de
l’humus, le crissement des feuilles sèches quand nous les frôlerons dans les
bois. Nous rêvons de rencontrer nos cousins, les fins graviers des torrents
dévalant les montagnes, les sables brûlants du Sahara ; de nous évader en
chevauchant le sirocco, de visiter des contrées inconnues, de nous poser au
gré de nos envies ! 
Faisons alliance : nous vous aiderons à combattre l’érosion du littoral pourvu
que vous nous reconnaissiez un grain … de folie !



15 - Lettre ouverte à mes neurones

Chers neurones,
Comme vous le savez, j'ai décidé, ce matin même, que tous les éléments
négatifs internes et externes n'auraient plus aucune emprise sur moi, mon
moral et ma santé. Je vous déclare solennellement que toute tentative de
votre  part  pour  saccager,  saboter  et  anéantir  ma paix  intérieure  se verra
contrer purement, gentiment mais radicalement. 
Vous vous demandez peut-être d'où vient cette subite rébellion. Je ne suis
certes pas du genre à monter le ton et à monter sur les barricades. Vous me
prenez peut-être pour un fou, certaines que vous êtes de me contrôler grâce
aux peurs de toutes sortes dont vous me nourrissez presque constamment.
« Il  divague ! »,  pensez-vous.  « Il  a  pété  un  plomb ».  « Une  petite  crise
passagère »... Pensez ce que vous voulez !
Sachez en tout cas que votre pouvoir n'est plus. Pendant des années, vous
m'avez asséné, jour après jour, sans fin, que rien n'était plus important que la
liberté et que celle-ci n'existait pas. De quoi me rendre dingue... Et bien moi,
je vous déclare, par cette présente, que si !  La liberté existe.  Très peu le
savent. Très peu en parlent. La liberté existe. Tout le temps, partout ! 
J'ai  découvert  cette vérité  avec les  livres.  Vous ne vous y  attendiez pas,
hein?!  Vous  pensiez  que  ce  travail  dans  une  imprimerie  allait  même me
dégoûter des livres. Trop de livres tuent le livre... C'était mal me connaître.  
Tout  a  commencé  le  premier  jour  de  mon  arrivée  à  l'imprimerie.  Les
collègues, le patron, tout le monde était aimable. Le soir même, alors que je
quittais l'atelier, le P'tit Paulo, un jeune breton en exil, m'a invité à prendre
des livres dans la benne. Cela semblait une pratique habituelle : on jetait pas
mal de livres avec des défauts ou seulement parce qu'on avait la flemme de
répertorier  les  deux  derniers  exemplaires  d'un  lot.  Et  ces  livres  étaient  à
disposition pour les employés. 
La plupart des collègues n'en prenaient pas, sans que j'en sache exactement
la raison. Ils  semblaient  blasés ou indifférents. Devant cette montagne de
bouquins, j'ouvris un grand sac et y fourrais les premiers qui venaient. Par la
suite, j'utilisais un carton – il y en avait pas mal dans la réserve – et j'opérais
une tentative de sélection. Pas de politique, pas de thriller ou de textes sans
saveur, mais la mythologie, l'histoire, la philosophie, et surtout les classiques.
Je passais mes nuits à lire. 
De carton en carton, le studio où je vivais s'emplit de piles de livres. Je me
promettais de donner tous ceux que j'aurais lus mais je disais cela dans le
vague, certainement sous votre influence encore. Bien sûr, vous avez essayé
de me diriger vers des livres faciles et creux. Sans succès. 
Au  bout  d'un  certain  temps,  il  m'a  bien  fallu  me  l'avouer  :  malgré  ma
jeunesse, je ne pourrai pas lire tous les livres. J'ai dû me le dire trois fois :
« Je ne pourrai pas lire tous les livres »... Alors j'en ai pris un au hasard (ou
presque...) et je l'ai offert à la boulangère en allant chercher mon pain. Puis, à
chaque fois que je voyais quelqu'un, le facteur, l'électricien, ma tante, le SDF



du coin de la rue, le gars du cinéma, etc, je lui tendais un livre. Et ce n'était
pas seulement  un sourire ;  c'était  des sourires  que j'avais,  à  chaque fois
qu'on se croisait. Et le pire, vous savez quoi ? Chères petits neurones, c'est
que les gens ont lu ces livres ! On en a parlé sous l'abribus, sur un banc du
parc ou dans la salle d'attente du dentiste. Vous saviez qu'un livre pouvait
changer une vie ?! 
Cela vous épate, non ?! Parce que quoi ?! Vous le savez ça : les livres ne
parlent que de liberté ! Et plus on en parle... C'est fatal !
Il y a peu, j'ai eu comme un choc. J'avais entre les mains des poèmes d'un
auteur chinois mort en prison quelques jours auparavant. J'ai pris un crayon
et j'ai noté : « Je lis pour ceux qui n'ont pas de livres. Je lis pour ceux qui
n'ont pas cette liberté de lire. Je lis pour ceux qui ne sont plus là. Je lis pour
ces écrivains qui  ne connaissent  pas la  paix ».  J'ai  posé mon crayon en
disant « Non, ce n'est pas ça ». J'ai regardé l'arbre devant la fenêtre pendant
un  long  instant.  Le  vent  berçait  ses  feuilles  dans  la  lumière  du  soir.  J'ai
rouvert  le  recueil,  pour  lire  un  poème.  Tous  ces  écrivains  torturés,
emprisonnés,  assassinés.  Personne  n'avait  pu  leur  ôter  leur  liberté.
Personne ! 
Alors je voulais juste vous prévenir que, quelles que soient vos jérémiades et
vos menaces, j'ai décidé d'être heureux, de lire et d'offrir presque tous les
livres. J'ai décidé de prendre le temps de réciter des poèmes en regardant
les arbres bercés par le vent dans un rayon de soleil. 
Avec tout mon respect malgré tout,





16 - Liberté six mètres carrés

S'il fallait la connaitre et même l'écrire comment le dirait-on ?
Elle se trouve là à chaque instant on la surveille, elle veille sur nous, dérape
parfois
Tout s'est dit sur elle, tout s'est écrit ; alors on la proclame elle se rêve pour
toujours dans un coin de notre esprit.  Nous en parlons,  nous défendons,
nous nous battons en son nom.
Elle se présente, parfois s'absente sans que l'on comprenne pourquoi ??
Elle voyage dans les nuages de nos esprits ; enfermée on la tient bien au
chaud, oui, certes parfois on l'enferme et la réduit de peur qu'elle ne prenne
trop de place ou ne s'envole... Nous le savions nous le sentions elle rugissait
en  nous,  jeunes,  insouciants,  inconscients  Réunis  comme les  cinq  doigts
d'une  main  ;  on  s'exposait  tout  dans  les  jambes  lorsque  les  militaires
chargeaient  ;  tous  s'éparpillaient  et  nous  avec,  mais  toujours  nous  nous
retrouvions dans cette cave d'où rien ne filtrait,  ne s'échappait  sauf notre
liberté de pensée qui s'évadait bien au-delà de nos propres idées.
En  ce  jour  de  février  tout  était  prêt,  le  printemps  germait,  partout  il
répandait, bourgeonnait autour de lui jusque dans nos vies et nos esprits.
Nos cocktails bien enfuis au fond de nos poches, nous avancions dans les
rues, le monde nous appartenait. Nos symboles allaient éclater sur tout ce
qui s'opposerait à nos convictions.
« Pouvoir enfin débattre et se réunir au grand jour sans craindre de se faire

enfermer »

Un oiseau passe en sifflant sans se retourner ; il s'éloigne je vole avec lui. Le
cachot qui me retient dans le noir explose une fenêtre s'ouvre sur un ciel
sans nuage. Je grimpe des sommets enneigés, traverse des déserts, plonge
dans un immense océan, me pose sur une frêle branche ballotée par le vent.
J'entends  le  bruit  des  vagues  ;  l'été  est  là,  il  respire,  les  baigneurs  et

baigneuses  s'étalent  sur  le  sable  chaud  ;  d'autres  se  prélassent  en
terrasse. Des voiliers se déplacent sans bruit poursuivis par des mouettes
insatiables ; un vent léger souffle, je perçois sa fraicheur sur ma peau. Un
guitariste entame un concerto d'Aranjuez, Je mange des fraises qui fondent
sur ma langue et des haricots croustillants.

Sans que personne ne l'ait annoncé l'automne arrive, les arbres se teintent
de rouge de jaune et de roux ; le soleil irradie les champs. Un coq chante
dans le lointain, la rosée s'écoule sur les feuilles avant d'aller rejoindre la
terre.  Un  vol  de  cigogne  passe  elles  s'éloignent  vers  le  sud  parmi  les
cumulus qui s'amoncellent. Un ruisseau serpente dans les rochers, il s'écoule
emmenant quelques poissons dans son sillage. Des tracteurs roulent au pas
tirant  des  remorques  surchargées,  un  violoniste  s'exerce  sur  la  truite  de
Schubert. Je goutte les premières pommes celles que l'on cueille sur l'arbre.

Sans vergogne l'hiver s'installe,  je  respire les murs froids humides,  le  sol
glabre sur lequel  mes pieds frottent sans cesse. Un matelas posé par terre
pas de lumière et ce cachot ; six mètres carrés qui m'héberge, un plafond
que l'on touche en étendant les bras depuis, depuis je ne sais plus un an



seulement ; un an déjà et cette maudite envie de liberté. Elle m'a mené là où
je suis maintenant ; je vis en permanence dans sa pénombre je respire ses
effluves qui  me pénètrent,  m'enrobent.  Elles  seules arrivent  encore à  me
sortir et transporter hors de ce trou ; dans ma tête Ibrahim Malouf résonne
sur six mètres carrés.



17 – Libres lettres

L’écriture est changeante et variable. Selon Lammenais, c’est « une parole 
figurée »… Elle interroge souvent, par exemple avec toutes ses abréviations 
LIBRES, qui envahissent la vie courante.
PTT, SPA, PS etc… forment un code énigmatique qui prête à la confusion.

 Avec PS, doit-on lire « parti socialiste » ou « post-scriptum » ?
Attention au contexte de traduction.

CICERON : L’illustre auteur invente l’expression « singulae litterae » qui 
signifie « lettres isolées » pour qualifier ce procédé fort à la mode. Avec le 
temps l’abréviation du mot donne « siglae » puis « sigles » dont on parle.
Les grecs et romains anciens en faisaient si grand usage, inconsidéré et en 
abusèrent tant et si mal que l’empereur Justinien promulgua une loi pour les 
interdire formellement.
A la bibliothèque nationale, se trouvait un manuscrit de la fameuse abbaye de
Saint Germain des prés, sous le nom de « Virgile d’Asper ». 
En voici le premier vers « ty tire, ptrtf… ».
En voici la traduction « Oh toi, tytire ! »
Traduire : « Qui te reposes, étendu, sous la ramée du hêtre »
C’est, pour le lecteur une véritable hécatombe littéraire.
Par bonheur, la vie est là et l’esprit veille !

IMPRIMERIE : L’invention de l’IMPRIMERIE au XVe siècle révolutionne le 
monde écrit.
Des techniques innovantes restaurent l’orthographe, la grammaire ouvre une 
voie LIBRE et harmonieuse aux chefs-d’œuvre CLASSIQUES de Molière, 
Racine, Lafontaine.
Un moment écarté de l’écrit, par la scolarité obligatoire, les sigles égayent la 
vie qui ressuscite entre les deux guerres.
Le PLM (Paris-Lyon-Marseille) de la SNCF, évade agréablement la lecture. 
La TSF, présente dans tous les foyers, côtoie avec bonhommie tous les 
diminutifs à la mode :

- « Y a d’la joie ! » chante Charles Trenet. S.V.P. T.T.C.

On remarque dès les année 1990, l’entrée de l’ERE NUMERIQUE qui va 
révolutionner la graphie…

INFORMATIQUE : www (world wide web) devient le code d’accès à tous les 
échanges d’INFORMATIONS INTERNATIONAUX.



Les anciens sigles libres et fantaisistes entrent dans l’esclavage 
INFORMATIQUE des nouveaux ORDINATEURS. www.com.fr ou encore 
htpp// sont labelisés entre autres sur moteur de recherche.

Alors, que peuvent penser les lecteurs un peu déboussolés par cette 
technicité moderne ?
Lavoisier, un des fondateurs de la chimie moderne, l’informait suite à ses 
recherches « Rien de ne perd, rien de se crée, tout se transforme ». La 
liberté d’expression parlée ou écrite peut varier mais reste vivante…. O.K. (all
correct)

http://www.com.fr/


18– Liberté quantique

Comme une pendule à quartz qui s’arrête,
Parfois sans raison apparente,
La liberté peut-elle manquer ?
Liberté-té, tic-tac
Liberté, tais-toi !
Usure, pile hors-service, ébranlement, poussière ?
Les grandes aiguilles ne tournent plus, la petite rouge non plus,
Le mécanisme s’est grippé…
En consultant les notices du Musée du Temps de Besançon (25)
J’ai essayé de comprendre la cause, car même en secouant la pendule de la 
marque « Vedette »,
Merveille de l’horlogerie française, compagne rassurante des journées,
C’est le silence dans la cuisine.
Est-elle bonne pour la casse, le recyclage ?
Le quartz sous l’impulsion électriques, a la propriété de se dilater et de se 
rétracter au rythme proche de celui des secondes.
L’horloge est immobile, malgré l’aimant, et le mécanisme vérifiés.
Ceci explique cela, tic-tac, crac !
« La liberté, longuement je l’ai (re)gardée » espérant qu’elle allait toute seule 
se réparer…
Impulser le mouvement autonome issu de ses rouages cachés.

Et puis, un matin, lasse, de son manque d’impulsion, pour la nième fois
Tournant avec précaution, les aiguilles, dans un sens et dans l’autre.
Dans un souffle presque magique,
J’ai entendu ténu, un tic-tac vaciller sous son cadran.
L’aiguille rouge a oscillé, vibrante à 3h30,
Et s’est remise en marche, sens ordonné, égrenant chaque seconde, 
universelle, tac-tic, tic-tac, tac-tac, tic-tic, staccato.
A ce jour, elle ne sait toujours pas arrêtée.
Par précaution, je rechercherai une « liberté » en plus, sur une foire aux 
greniers.
Horloge ancienne, Comtoise, à piles ou mécanique, heures en chiffres 
romains ou cadran à oiseaux…
Voir le pendule de foucault dans la chapelle du Musée du CNAM 
(Conservatoire Nationale des Arts et Métiers) à Paris (75) pour la 
démonstration de l’oscillation terrestre.
On ne sait jamais que la pendule se casse en tombant, emprisonnant 
l’espace-temps, par son absence…
Chaque seconde est une liberté accordée dans le cadran de la vie.
A-t-on la sagesse de s’en rendre compte ?





19 - Une journée de Juin

Chambre 404 du secteur hospitalier

Cher alcoolique

Je suis actuellement sous antibiotiques

Je deviens peu à peu amnésique

Et mon corps est désespérément atypique, 

Oh par ta faute je suis paralysé

Autrefois j’avais ma liberté

Celle que j’ai longtemps gardée

Celle que tu m’as lâchement ôtée, 

Je t’en veux tellement

Je n’avais que 32 ans

Ma femme attendait notre enfant

Et tu as tout bousculé avec cet accident, 

En voulais-tu à ma belle petite vie ? 

Ou es-tu réellement un abruti ? 

Tu avais ce fort taux d’alcoolémie

Et tu as aussi mis en danger la vie de tes amis, 

Tout cet alcool flambant

Qui coulait à flot dans ton sang

Tu as osé prendre le volant

Et ma femme ne pourra plus jamais être maman, 

Te rends tu comptes de ces vies que tu as bouleversées ? 

Pour toi ce n’était qu’une simple petite soirée

Mais les miennes seront à jamais abrégées

Et à la frustration je serais abonné, 

J’étais libre de mes envies

Je dois aujourd’hui assumer les désirs d’autrui

Toi qui a transformé mon cerveau en bouillie



Et mon corps tu as endormi, 

Oui j’allais bientôt être papa

Je ne pourrais jamais le sentir dans mes bras

Tes bêtises inconscientes ont fait trop de dégâts

On a tous sombré dans un profond coma, 

Je me retrouve dans une chambre d’hôpital

Le décor n’est pas trop convivial

Ma vie ne sera plus jamais banale

Mais plutôt à jamais bancale,

Mes membres sont bloqués

J’ai perdu les clefs de ma liberté

Je n’ai plus les mêmes capacités

Tous mes mouvements sont coincés,

Je ressens désormais tant de haine

Car autrefois j’avais une existence humaine

Qui m’est aujourd’hui très lointaine

Car de nouveaux produits coulent dans mes veines.

Je me revois allongé sur le bitume

Le corps transformé en légume

Ma peau effleurée par cette brise de brume

Ma femme enroulée dans une sorte de costume, 

Autour de moi des tonnes de gyrophares

Je voudrais bien sortir de ce cauchemar

Mais je sens mon cœur qui fait bande à part

Est-ce aujourd’hui mon heure de départ ? 

Oh dis-moi pourquoi, toi qui m’as percuté, tu t’es mis à boire ?

Deux de tes amis ont fini leur vie sur un trottoir

Je perds peu à peu ma mémoire

Mais avant je veux savoir, pourquoi toute cette histoire ?     Arthur                   



                                                                                                                           
N° 20 - Souviens-toi

Ma liberté,  longtemps je  t’ai  gardée,  souviens-toi  comme je  t’ai  chérie  et
adulée.

Souviens-toi  de l’autel  que pour  toi  j’ai  dressé,  des couronnes de jasmin,
d’orchidées que pour toi j’ai tressées. 

Souviens-toi,  liberté,  des  souliers  trop  serrés  que  pour  toi  j’ai  chaussés,
souviens-toi que pour toi j’ai marché sur les vieux chemins pleins de cailloux
et de mûriers sauvages pour te rejoindre, là-haut au sommet du Hermon et
qu’ensemble nous avons contemplé la brillance des étoiles sans chaîne aux
pieds, sans alliance terrestre... 

Souviens-toi :  je te couchais déjà sur mes cahiers d’écolier...dans mon lit,
sous  mon  oreiller....  Souviens-toi  que  pour  toi  j’ai  sacrifié  mes  amours
brûlantes,  mes  plus  belles  amitiés...  souviens-toi  comme  je  t’ai  aimée,
chantée, promis, juré fidélité... 

Jusqu’au jour où, des femmes, des hommes, des présidents ont détruit les
ruelles, les marelles et tous les toboggans... 

Jusqu’au jour où des femmes, des hommes, des présidents ont confisqué
nos rires, nos rêves et tous nos bons moments... 

Jusqu’au jour où des hommes, des femmes, des présidents ont fait pleuvoir
sur nos villes et la faim et le sang, où ils ont séparé les hommes les femmes
et les enfants... jusqu’au jour où tu as disparu de mon pays ... souviens-toi...

 Aujourd’hui, à califourchon sur ce boudin de plastique orange coincé entre
deux désespoirs, je t’appelle : liberté ! 

Mais on hurle, mais on crie mais on tombe à mes côtés...Je me cramponne,
je me raisonne, je t’appelle encore : liberté !

 Est-ce bien toi, là-bas sur l’autre rive, de l’autre côté du monde ? est-ce bien
toi qui me fais signe ? 

Ou n’es-tu  qu’un mirage ? ma liberté,  longtemps je  t’ai  gardée,  chérie  et
adulée, souviens-toi...ne m’abandonne pas...liberté !

 Je t’appelle encore et encore tandis que je glisse, glisse dans l’eau glacée et
que je me souviens que je ne sais pas nager... souviens-toi LIBER........



21 - Le jardin secret de l'écriture
         Merville-Franceville, le 10 août 2017

Lettre ouverte à ma liberté d'écriture,
"Ma liberté, longtemps je t'ai gardée enfouie au fond de mes pensées. Dès
mon plus jeune âge, j'ai  commencé à acquérir les rudiments de la langue
française, les règles de grammaire, les conjugaisons. Tout cela bien qu'utile
pour me faire parvenir à la 3ème, 2ème voire 1ère place du classement de
ma classe me semblait parfois bien rébarbatif. Vous Grattez Fortement Votre
Menton Trop Pointu autrement dit Verbe Groupe Forme Voix Mode Temps
Personne. Mais où est donc Ornicar ? Mais Où Et Donc Or Ni Car. Il en a
fallu de la patience et de l'envie pour mémoriser toutes les subtilités de cette
magnifique  langue française.  Mais  maintenant  ce  sont  autant  de  phrases
mnémotechniques qui sont inscrites dans ma mémoire et qui me sont bien
précieuses.  Sans  cet  apprentissage,  je  n'aurais  pu  obtenir  le  Brevet  des
Collèges,  puis le  Baccalauréat  série  B à l'époque,  l'équivalent  du bac ES
aujourd'hui.
Tu m'as suivie, soutenue pendant longtemps. De longues études en Lettres
et  Sciences  Humaines  spécialité  Histoire  du  monde  contemporain,  m'ont
offert  la  possibilité  de  développer  mes  connaissances,  en  histoire
d'entreprises notamment, de parfaire mon esprit d'analyse, de me complaire
dans la rédaction de mémoires de maîtrise, puis de D.E.A (Diplôme d'Etudes
Approfondies), couronnés tous deux d'une mention Très Bien.
Et  puis,  vint  la  consécration par la  rédaction d'une thèse qui  me mena à
l'aboutissement d'un doctorat. Huit cent deux pages rédigées sur un thème
précis touchant à l'histoire économique, sociale et familiale du XIXème et du
début du XXème siècles.
Il  s'ensuivit des rédactions d'articles ce qui m'a permis de voir inscrit  mon
nom en toutes lettres dans un ouvrage édité par Le Monde Editions, à côté
d'un article rédigé par mon directeur de thèse, puis un autre article dans un
catalogues d'expositions édité par le Musée de la Mode et du Textile, des
documents  réalisés  pour  une  association  dépendant  de  la  Chambre  de
Commerce et d'Industrie de Paris...  Quels joie et ravissement de connaître
l'univers de l'édition et de la publication, et d'avoir l'éventualité que mes écrits
soient lus et appréciés.

Et puis, la vie, nous a un peu éloigné l'une de l'autre. Je me suis remise en
question à la suite d'un évènement personnel. Une page s'est tournée. Les
recherches aux archives et en bibliothèques ont été mises de côté pour mes
activités professionnelles et personnelles. Bonjour le monde de l'entreprise ;
P.M.E.  d'abord  puis  grands  groupes  français  dans  différents  secteurs
d'activités.  A ce  changement  se  sont  associés  la  découverte  d'un  autre
monde,  d'un  langage et  des  codes  de  la  grande entreprise,  ainsi  que  le
développement de l'esprit "corporate".
Des  magasins  de  nouveautés,  je  suis  passée  sans  transition  dans  les
nouvelles technologies. J'ai  appris, mis en application de la méthodologie,



formé des collaborateurs à de nouveaux outils,  géré des référentiels.  J'ai
côtoyé des personnes qui se demandaient souvent ce que je faisais parmi
elles. J'étais loin du monde de la recherche historique et généalogique. Je
me suis adaptée et ai apprécié cette évolution mais je ne t'oubliais pas. Tu
faisais partie intégrante de moi-même.
Depuis un an et demi, je travaille dans deux directions en totale contradiction
avec mes aspirations, la comptabilité et la trésorerie. Imagine-toi un peu, les
réactions de mes proches quand je leur apprends cette nouvelle ! Il est risible
de  ne  pas  être  convaincue  que  un  plus  un  fasse  deux,  de  se  moquer
éperdument  que  des  droites  soient  parallèles  ou  perpendiculaires  et  de
travailler avec des chiffres. Où sont les lettres si chères à mes yeux ? Que
sont devenues les lectures classiques ou contemporaines ? Que nenni ! Il y a
une vie après le  travail.  Une autre vie plus palpitante,  plus enrichissante.
Celle qui me libère, qui m'apaise, qui me donne beaucoup. Tu connais ce
dont je parle. J'écris un peu mais pas assez, par manque de temps. Alors j'ai
écouté mes envies et à la suite de mes réflexions, de nouvelles résolutions
ont surgi.
Qu'a-t-il fallu pour opter de nouveau pour un changement de cap ? Une prise
de conscience murement réfléchie, de la volonté, le désir de se réaliser dans
ce que l'on aime. C'est ce subtil mélange qui m'incite à te rejoindre.
"A nous deux maintenant !". Les lectures, les ateliers d'écriture, les concours
d'écriture et la rédaction de textes divers et variés ne font qu'accroitre ma
satisfaction personnelle. Je ne néglige rien et suis en quête de progression
comme le passage d'une certification en orthographe, il y a quelques mois.
La spirale infernale est en marche. Je suis dedans. Je ne peux plus m'arrêter.
Je pense sans cesse à toi. Je veux me perfectionner, me rapprocher de toi,
sentir le souffle de tes associations d'idées, la caresse de tes mots, voir la
beauté de ta calligraphie.
Il a fallu que je m'éloigne de toi pour mieux te retrouver, pour m'apercevoir
que tu me manquais terriblement, que je ne pouvais vivre sans toi. Mon envie
d'écrire.  Ma  passion.  Mon  refuge.  Ma  thérapie.  Mon  évasion.  Mon  jardin
secret. Ma liberté d'écriture. Je te fais la promesse, par cette lettre de ne plus
te quitter. Tu es une de mes raisons d'être, ma force intérieure que j'ai envie
de  partager.  Je  ne  peux  me  résigner  à  te  laisser  de  côté.  J'ai  réussi  à
m'organiser,  à  récupérer  du  temps pour  te  le  donner.  Je  me consacrerai
désormais, chaque jour, un peu, à toi, de différentes manières. Je vais mettre
en  place  dès  la  rentrée,  après  mes  vacances  d'été,  un  programme
personnalisé de lecture,  de perfectionnement en communication écrite,  de
rédaction journalière. Cahiers, carnets, crayons papier, ordinateur sont prêts
à passer à l'action et n'attendent que mes directives pour rendre compte de
mes idées et de mes projets rédactionnels.
Après cette longue explication et  décision,  je  t'assure de ma plus sincère
fidélité et de mon entier dévouement. Je ne saurai te remercier de tout ce que
tu  m'as  donné,  que  tu  m'apportes  quotidiennement  et  que,  j'en  suis
persuadée,  tu  continueras  à  me  procurer.  J'attends  avec  impatience  le



moment où le projet  d'écriture que j'ai  commencé il  y a quelques années
parviendra à  sa finalité  et  sera  édité.  Cette  dernière étape représente un
monde inconnu, qu'il me faudra apprivoiser et que je parviendrai à combattre
par cette ambition dévorante que tu m'as insufflée.
J'espère  ne  pas  t'avoir  blessée  par  mes  absences,  mes  rendez-vous
manqués,  mes  écrits  non  accomplis.  Je  me  résous  à  m'affliger  une
autopunition  -  si  encore  est-il  que  l'on  puisse  comparer  les  exercices
d'écriture  à  des  châtiments  -  en  pratiquant  désormais  des  exercices
réguliers : une liste à la Prévert chaque matin et un écrit divers chaque soir
(poème, paroles de chansons, un moment de la journée que j'ai  envie de
consigner par écrit, etc.). 
Dans l'attente d'être encore plus à tes côtés, je te prie de recevoir, Ma liberté
d'écriture, mes respectueuses salutations.

Ton amie pour toujours



22 – La paix des poussières

Mon grand-père élevait des pigeons. De savoureux pigeons gris qui, avec les
années de guerre, étaient devenus voyageurs. Comme ils s'étaient montrés à
la hauteur, forts résistants, voire patriotes, ils furent épargnés à la libération et
on se contenta désormais de les nourrir.
Désœuvrés, les pigeons firent du gras... Ils allèrent jusqu'à atteindre plus de
quatre livres, mais personne à la maison ne voulait plus savourer leur chair.
Ils roucoulaient peinards, se gardaient juste du chat noir du voisin, jusqu'au
jour où ce dernier, d'un coup de patte habile, les libéra avec, probablement,
une idée derrière la tête.

Les pigeons n'avaient plus aucune envie d'évasion, sauf le plus gros
d'entre eux, un mâle déjà âgé. Encouragé sûrement par la musique militaire
qu'affectionnait  Grand-père, il  s'aventura en un ultime voyage, une grande
traversée au-delà de la Manche. On le savait perdu, mais les autres étaient
saufs, le chat noir écarté n'avait pu les attraper, et on oublia le vieux, inutile
qu'il était devenu.

Grand-père avait toujours laissé les bagues aux pattes des oiseaux :
comme un petit  bijou précieux,  chacune d'elles  révélait  la  provenance du
volatile,  l'adresse  de  Grand-père  y  était  mentionnée  avec  application.
Lorsque la première lettre arriva à la maison, personne ne comprit de quoi il
s'agissait. Rédigée en anglais, elle surprit son monde et surtout mes grands-
parents, qui crurent naturellement à une erreur. A la troisième qui leur parvint,
ils finirent par requérir mon aide. 

Quel trésor que ces missives !
Lord Johnson y donnait des nouvelles du pigeon, baptisé « Dodu » par

notre  famille.  Dodu  avait  retrouvé  ses  repères  en  même  temps  que
l'Angleterre. Il avait atteint Cambridge et depuis lors, il était l'objet de toutes
les attentions. Ses proportions généreuses intéressaient au plus haut point
les  savants,  et  notamment  une  équipe  spécialisée  qui  s'attelait  à  faire
réapparaître le dodo. Dodu constituait, selon eux, le chaînon manquant, le
spécimen  tant  attendu,  qui  allait  permettre  de  mener  avec  succès  les
expériences  d'hybridation  d'ADN :  il  autorisait  l'espérance,  il  ranimait
l’enthousiasme.

Lord Johnson sollicitait fort poliment la permission de garder encore un
temps notre inutile Dodu, il promettait presque d'en faire une vedette ; en tout
cas pour la science, il suppliait qu'on permette de l'étudier.

Malgré  la  langue  et  les  timbres,  Grand-père  se  montra  d'abord
incrédule. Quoi ? Ce Dodu pouvait encore servir ? Il était tenté de croire à
une blague. 

L'affaire devint nettement plus sérieuse le jour où il reçut le Dodo Noir,
un diplôme honorifique signé de la main même de la Reine, attribué, selon le
document qui l'accompagnait, aux plus sincères amis du Royaume. 



Alors,  Grand-père  ne  cessa  plus  d'y  penser.  Dodu  était  devenu
quasiment  une  obsession,  le  souvenir  du pigeon ne le  lâchait  plus.  Il  en
bassina son entourage, et quand il avoua son désir de voyage, même Grand-
mère  l'approuva.  Pauvre  Grand-père,  lui  qui  n'avait  jamais  quitté  sa
Normandie, voilà qu'un stupide pigeon le forçait au départ. 

Il  fit  ses  bagages  avec  légèreté  et  sourire.  Cela  faisait  pourtant
longtemps qu'il ne souriait plus. Lorsque je le vis monter sur le ferry, il me
sembla que ses contours s'estompaient dans la brume. 

On  ne  le  vit  jamais  arriver  à  Cambridge :  quand  le  dodo  finit  par
réapparaître grâce à Dodu, Grand-père avait bel et bien disparu. Son diplôme
de Dodo Noir, encadré de palissandre, trône maintenant sur ma cheminée.
Quand  je  pense  à  Grand-père,  je  me  sens  gris,  et  doux,  comme Dodu.
Comme Dodu dans la paix des poussières.



23 - Ma liberté 
 
 Ma liberté, longtemps je t’ai gardée dans ma poche, je ne voulais pas 
qu’on te voie, je ne voulais pas te montrer. 
 

Ma liberté, longtemps, je t’ai gardée dans mon gosier,  coincée dans la
glotte, au fond de la grotte et je me serais plutôt laisser mourir que de te
laisser dire ce que tu avais à raconter. 

 
– Mais tu veux me mettre à nu ? me dit  soudain ma liberté.  Tu veux

révéler mon intimité, mes sentiments, tout ce que je pense et que je vis là
maintenant  ?  Tu  veux  l’aveu  de  mes blessures,  de  mes fêlures,  de  mes
faiblesses, l’aveu de mes peurs ? Tu veux le creux de mes rêves et de mes
envies ? Voudrais-tu que tout le monde voie le cœur de mes forces de vie ?
dit encore ma liberté ! 

– Alors voilà, c’est fait,  tu es sortie de ma poche, tu es sortie de mon
grand gosier, dis-je. 

– Oui, c’est fait ! me répondit ma liberté. 
 
Nous voilà donc, marchant ensemble, côte à côte, moi et ma liberté. 
 

Moi, et ma liberté… et ma liberté d’être lié à elle et sa liberté d’être liée à
moi, et notre liberté d’être liés aux échos du cosmos qui tout autour pénètrent
par toutes les fenêtres et qui sans cesse squattent nos êtres pour que nous
vibrions à la fréquence adéquate, celle que le cosmos souhaite ! 

 
– Quelle  est  cette  éthique qui  me pique sans laquelle  je  sens que tu

serais  orpheline  de  toute  beauté  ?  demandais-je  en  me  tournant  à  ma
compagne liberté. 

 

Aucune réponse, son silence fut sidéral  et sidérant… si vide… mais si

plein et si beau en même temps… qu’au loin, tout au loin, en tendant les

yeux, en tendant l’oreille et le cœur, j’entendis que…  

 

Si j’étais libre sans être lié… 

A la vie, à la mort, au présent, à l’oiseau, à la forêt,

A la terre, à moi-même, à l’ami, à l’aimée… 

Si j’étais libre sans être lié au souffle de l’univers
tout entier, Alors toute ma vie, je serais captif, 



Dans l’ignorance je serais prisonnier. 

  
Et  comme je continuais d’écouter,  au loin, tout au loin et si  proche en

même temps, très proche, j’entendis encore une voix et cette fois c’était celle
de  ma  liberté,  parmi  les  jours  et  les  nuits,  ses  aigue-marine-émeraude
paroles tombaient, valsaient, chantaient : 

 
Au beau soir du grand soi du vrai moi qui fait nous, 
Dans le cosmos des jours et des nuits, 

Mortelle passagère où la vie n’est qu’un fruit, 
J’ai envie près de moi, je désire ton souffle et ton pouls. 
 
Entraîné par sa voix je me mis à mon tour à chanter : 
 

Je t’aime, je t’aime ma liberté, 
Je ne veux plus cesser de t’aimer, 

Je t’aime, je t’aime, te savoure, te désire 

Quand tu chantes c’est un plaisir… 
 
Et ma liberté me répondit : 
 

Les étoiles, les étoiles sont dans mon cœur, 

Mais pour l’instant, c’est la terre 
ma maison, Au diapason, alors 
pour l’heure, Je marche et je te 
chante ma chanson. 
 

Et tous deux nous reprîmes en chœur : 
 

Les étoiles sont dans nos cœurs, 

Mais pour l’instant, c’est la terre notre maison, 

Au diapason, alors pour l’heure, 
Nous marchons, nous chantons notre chanson... 
 
Et en ralentissant : 
 
Nous marchons, nous chantons notre chanson. 





24 -  Ma Liberté inspirée de ta chanson, cher Georges

Oui, cher Georges, je te tutoie ici comme nous le pratiquions lors de
nos  rencontres.  Je  t’ai  vu  pour  la  première  fois  à  Mondeville,  quand  je
finissais mes études à Caen en 1970, je crois. Tu tenais le xylophone et tu
étais l’auteur de l’accompagnement musical de la pièce les caisses qu’est-ce
mise  en  scène  par  Jean  Bouchaud  et  dont  l’acteur  principal  était  Pierre
Richard. Le spectacle avait déjà triomphé au Théâtre de Caen où il avait été
créé. Il tournait alors dans la banlieue caennaise. Avec de tels inconnus à
l’époque  mais  aussi  de  tels  talents,  l’assistance  avait  passé  une  soirée
mémorable.
 Tu  avais  déjà  écrit  le  Métèque  et  Ma  Liberté  mais  ces  chansons
n’avaient pas été encore diffusées au grand public. Les médiathèques de la
côte fleurie en cet été 2017 nous proposent d’écrire à partir du thème de ta
chanson ! Comment puis-je ignorer cette occasion unique de me rappeler nos
discussions  politiques  voire  philosophiques  entreprises  à  bâtons  rompus
après avoir échangé des balles à l’Us Métro, rue Pascal à Paris grâce à notre
passion commune du tennis de table. Arc bouté sur un mur, près de ta moto,
tu enchaînais les réflexions sur ce qu’il conviendrait de faire pour rendre le
monde  plus  juste !  Nous  étions  alors  plus  de  trente  ans  après  l’épisode
caennais. Je ne me souviens pas vraiment de la thèse que je soutenais. Je
me souviens seulement que nous étions tous les deux des gens de bonne
volonté.

Mais  aujourd’hui,  quand  je  viens  à  Dives  et  que  l’on  me  parle  de
Liberté,  mon  sang  ne  fait  qu’un  tour  et  ma  mémoire  me  ramène  à  mes
parents et à ma mère en particulier et au débarquement de juin 1944. En ce
mois terrible, ils habitaient une maison située en dessous de la colline de
Sarlabot, avenue du port. Ma mère, en ces moments dramatiques a noté sur
un  petit  carnet  parvenu  jusqu’à  moi,  la  chronologie  des  événements.  Je
voudrais le livrer  dans sa version brute c'est-à-dire en style télégraphique
pratiquement sans ponctuation. Je n’ai apporté aucune modification même
aux  dates  qui  sont  quelquefois  imprécises  et  sujettes  à  caution.  Je  n’ai
modifié aucun mot ni aucune phrase.

Nuit du 5 au 6 juin intense activité d’aviation, bombardements intenses de la
côte  vers  Cabourg  et  Ouistreham,  grosse  illumination  à  l’éclatement  des
projectiles et des bombes. Très fortes vibrations de la maison ressentis par
les tirs de marine. Passage intense de gros bateaux sur la mer. Nous restons
dans la chambre en ouvrant nos fenêtres.
Journée  du  6 nombreux  passages  d’avions.  Le  matin,  dès  l’aube,  l’on
apercevait en mer une double rangée de gros bateaux très au large de la
côte,  paraissant  aller  du  Havre  à  Cherbourg.  Toute  la  journée  du  6  les



bateaux ont  fait  la navette de Ouistreham à l’Angleterre.  Un bateau dans
chaque  sens  toutes  les  5  minutes,  nombreux  tirs  sur  ces  bateaux  des
hauteurs de la côte.
Nuit du mardi 6 au mercredi 7 Nous couchons à la cave activité ordinaire
des avions rien de plus spécial qu’à l’habitude et décidons de recoucher la
nuit suivante dans notre chambre.
Journée du mercredi  7 Rien de plus  spécial  activité  aérienne comme à
l’habitude et tirs sur la mer. 
Nuit du mercredi 7 à Jeudi 8 Nous sommes couchés normalement dans
notre chambre et déshabillés à la fenêtre du cabinet de toilette les contre
vents ni  les rideaux n’étaient  mis.  Vers 4h du matin,  activité  d’artillerie  et
bombardements notamment une grosse bombe tombée chez Mme Lefèvre à
ce moment une douzaine de petites torpilles tombent dans le voisinage nous
avons  l’impression  d’être  en  plein  dans  les  lieux  bombardés.  Nous
apercevons  plusieurs  éclatements  de  petites  torpilles  par  la  fenêtre  du
cabinet de toilette. Nous descendons précipitamment à la cave en chemise
après avoir rassemblé au plus vite nos affaires. Yvonne descend Jacqueline
enveloppée dans une couverture et Etienne avec une chaussette seulement.
Nous finissons la nuit dans notre cave sur des transats et Jacqueline dans
son  lit  pliant.  La  pétarade  a  été  terminée  aussitôt  notre  descente  mais
toujours en éveil par les avions rasant les toits et essayant d’avoir les grosses
pièces postées dans les hauteurs. Un avion essaie de lâcher des bombes sur
des pièces d’artillerie au-dessus de nous.
Vers 6h du matin à un moment donné, nous entendons très distinctement un
avion qui rasait nos toits, à la suite d’une détonation qui l’a atteinte, le moteur
de cet avion cesse de fonctionner tout d’un coup et l’appareil s’abat sur deux
maisons voisines de la  nôtre d’environ100m faisant  7 victimes.  Le feu se
déclare et pétarade de tout côté. Les nombreuses munitions éclatent.
Jeudi 8 Dans l’après-midi vers 4H un bateau anglais est venu croiser en mer
devant l’usine. Il a tiré 2 ou 3 obus sur l’usine pour régler son tir, faisant un
fracas épouvantable dans le coin avec ses obus tombés à 150m de notre
maison.. Nous nous demandions avec angoisse ce qui allait se passait, le
navire s’est mis alors à bombarder la butte qui est derrière nous, un obus et
plusieurs obus sont tombés dans le champ situé derrière le premier hôtel du
quai  café  Hervé.  La  chèvre  qui  était  dans  ce  champ  est  tuée.  Ce
bombardement prend fin au bout d’une demi-heure. La plupart des habitants
du quai prennent leurs couvertures et  s’en vont.  Nous restons à très peu
dans le quartier, seuls les gens ayant une assez bonne cave y restent. Le soir
même,  nos  voisins  les  Bouchard  viennent  coucher  dans  l’autre  partie  de
notre cave sur des installations de fortune.
Nuit de jeudi 8 à vendredi 9 Petite activité d’artillerie et d’aviation.
Journée du vendredi très calme peu d’avions, mauvais temps, temps obscur.
Nuit du vendredi9 au samedi 10. Première partie de nuit nombreux tirs de
DCA sur des avions et bruits insupportables de DCA roulante et de nombreux
tirs contre avion.



Samedi 10 journée de va et vient d’avions et tirs de l’artillerie de marine et
des pièces de la côte.
Nuit de samedi 10 à dimanche 11 de nombreux avions font l’allée et venue
toute la nuit.
Dimanche 11 Deux bombes tombent dans le cottage divais anéantissant 11
personnes
Nuit du 11 au 12 : tirs de part et d’autre
Lundi 12 fermeture des boulangeries et nouvelle ration de 50 grammes par
jour.  Violents  tirs  de  marine  sur  la  colline  dans  l’après-midi.  Des  avions
survolent toujours, un gros éclat d’obus tombe chez Mr Bouchard vers 9H
bombardement  intense  de  la  côte  vers  Cabourg  Sallenelles  et  les  tirs
recommencent.
Nuit du lundi 12 au mardi 13 tirs de marine toute la première partie de la
nuit. L’on entend les obus qui sifflent en passant.
Mardi 13 à mercredi 14 tirs de marine et tirs de la colline, tirs et passage
d’avions avec DCA
Mercredi 15 tirs de marine un obus tombe sur la route près du port. La nuit
passage d’avions.
Jeudi 16 Torpilles et bombes sur le pont de Cabourg. Tirs de marine et de la
colline.
Vendredi 17 Un peu plus de calme Torpilles bombes sur le pont de Cabourg
et mitraillage
Samedi 18 journée un peu plus calme
Dimanche 19 journée calme et nuit plus calme
Mardi 21 Assez calme tirs de marine
Mercredi 22 tirs toujours de part et d’autre. Un obus chez Mme Rothenburg
Jeudi 23 Un obus tombe dans le jardin de notre voisin à 15 m de la maison.
Vendredi 24 passage d’avions et tirs

Les notes s’arrêtent à cette date. Je suis né cinq années plus tard, à
l’endroit où elles ont été griffonnées par ma mère Yvonne. Le sentiment d’être
des  survivants  dominait  dans  ma famille.  Ma Liberté,  cher  Georges  s’est
jouée dans ces jours de Juin 1944. J’ai eu envie par ces quelques lignes de
rendre hommage à nos libérateurs venus d’outre-manche et à la résistance
normande particulièrement active dans cette zone côtière du calvados, en
particulier  à Dives et  Cabourg.  Ce succès du Débarquement,  tant  espéré
nous a rendu notre chère Liberté !





25 - Acrostiche

L comme...Loin des contraintes

I comme...Indifférente aux ordres

B comme... Bienfaisante aux idées justes,

E comme...Ennemie de la violence,  

R comme... Refuse l'intolérance ! 

T comme... Toi seule doit régner ! 

É comme... Élevons nos voix pour crier ton nom.          

                LIBERTÉ.



26 - Lettre ouverte à l’envol 

 Ma Liberté,  

Tous les conseils longtemps j'ai écouté,
 En bonne fille sage, raisonnée : 

 "Il ne faut pas se précipiter
 Il faut bien réfléchir, y songer 
À deux fois avant de se lancer, 
Car sinon tu sais, vous pouvez, 
Ta vie entière,  
Vos erreurs regretter…" 

 Ma Liberté,  
 
J'y ai bien réfléchi, bien songé, 
Le pour, le contre mûrement pesé, 
Thèse antithèse synthèse concocté, 
Et ma foi, tout bien considéré, 
Certes, peut-être, je vais le regretter, 
Mais c'est toi que je choisis, Liberté.  

Une vie, une seule, c'est tout ce que j'ai ; 
C'est énorme et si peu à la fois, 
Un billet simple, un direct, un aller
Devant soi vers la mort sans arrêt. 
Ni bouton pause, ni marche arrière, 
Tout s'accumule puis tout s'efface ; 
Une course éperdue à la vie, 
Au bonheur à la mort à jamais… 

Et surtout que puis-je regretter ?
Des erreurs jamais consommées ? 
Des dons que la Nature n’a pas faits ? 
 
À bien des égards, de la vie j'ai reçu 
Plus que ma part, en vérité ; 
À moi à présent de la faire fructifier. 

 Ma Liberté, 



Longtemps je t'ai gardée 
Sous le boisseau, tue, cachée.  

Aujourd'hui me voilà décidée,  
A te suivre enfin, et m’envoler… 

 À chacun en ce monde sa voie, 
Son sillon à creuser,  

 Le mien est fait toi, Liberté  



27 - La Danse de la Liberté

Liberté, tu as toujours été paradoxale et belle à la fois. Tu es complexe
et quand on pense te saisir, tu te dérobes finalement. Tu ne t’offres pas si
aisément. 

Liberté,  tu  ne  te  sépares  jamais  de  ton  compagnon  de  toujours,
l’Enfermement.  Vous  vous déplacez main  dans la  main,  comme les  deux
faces d’une même médaille. Si l’une apparaît et s’actualise, l’autre disparaît
et devient potentielle. Vous êtes inséparables et apparaissez aussi parfois au
même moment sous des formes qui peuvent être insoupçonnables. On peut
vous confondre aussi car vous vous amusez à vous déguiser et prendre le
masque de l’autre.

Liberté, tu es ma compagne du début. Débarqué ici-bas, bébé, j’étais
rempli de la liberté d’être. Tel un diamant non poli, j’étais totalement libre de
briller et d’exprimer toutes les couleurs de mes émotions sans contrainte ni
interdit. Qu’importe alors si je dérangeais quand j’exprimais ma frustration et
ma  tristesse.  Mes  rires  et  mes  joies  étaient  des  plus  spontanés  et
réjouissaient  les  cœurs  de  ceux  qui  les  sentaient,  même  ceux  des  plus
insensibles. 

Liberté,  tu es contradictoire car ma liberté totale d’être des premiers
âges s’accompagnait de l’enfermement physique. J’étais tellement dépendant
des autres, enfermé dans mon corps, ses besoins et ses limites rigides. 

Liberté,  j’ai  grandi  avec la  possibilité  de marcher,  parler,  réfléchir  et
alors  tu  faiblissais.  Sous  la  contrainte,  je  t’ai  perdue  pour  m’adapter  au
monde,  aux  lois  des  adultes,  des  hommes et  des  femmes,  de  la  vie  en
groupe. Je me suis mis en colère de te perdre, de perdre ma liberté d’être,
puis  je  me  suis  résigné  pendant  des  années  soumis  par  le  poids  de
l’adaptation. À l’âge de la croisée des chemins entre l’enfant et l’adulte, je me
suis à nouveau rebellé pour te récupérer, voir d’autres horizons et d’autres
limites pour enfin, longtemps après, me résoudre à comprendre que certaines
imprégnations  étaient  presque  indélébiles ;  plus  j’essayais  de  faire  le
contraire de ce que l’on m’avait conditionné, plus je reproduisais la même
chose ou l’opposé : le même enfermement finalement. 

Liberté, je ne t’ai pas tout de suite compris car plus on est libre de faire
physiquement,  d’oser  faire  ce  que  l’on  désire,  moins  on  est  libre  d’être,
empêtré dans les croyances léguées par nos proches et le monde qui nous
entoure.



Liberté, à trop te vouloir, je me suis enfermé en refusant mes limites et
les limites de la vie terrestre. C’est alors que j’ai  créé de plus en plus de
limites, t’éloignant encore davantage. 

Liberté, à trop te vouloir, je me suis un temps isolé du monde et des
autres afin de ne plus être confronté à leurs entraves. C’est pourtant leurs
rencontres  justement  qui  m’a  ensuite  permis  de  dépasser  mes  propres
croyances et mes propres freins. 

Liberté,  il  n’y a pas si  longtemps,  j‘ai  pris  conscience que ma vraie
liberté  est  d’accepter  l’Enfermement,  les  limites  physiques,  la  lenteur  du
monde  matériel,  et  les  besoins  corporels  et  même  les  limites  de  mes
croyances apprises, imprégnées et léguées. 

Liberté, tu es la voie du juste milieu, une voie dans laquelle je vous
prends pleinement tous les deux, toi et l’Enfermement qui n’en est plus un. Je
ne nie plus mes limites tout en me permettant de les dépasser, c’est la réalité
de notre condition d’humain. La souplesse rigide et la rigidité souple sont les
vraies  solutions  vers  une  évolution  libre.  Je  suis  désormais  libre,  libre
d’accepter  avec  bienveillance  les  conditionnements  et  les  croyances,  les
limites de cette incarnation. 

Liberté, tu es simple et complexe, intransigeante et contradictoire. La
vraie Liberté est de se frotter à ton ami et compagnon l’Enfermement, que les
deux faces de la  médaille  se rencontrent  et  dansent  ensemble sans que
jamais l’une ne prenne totalement le dessus sur l’autre mais sourient tout en
jouant ensemble. Merci à vous deux pour cette belle danse tout en évolution,
la danse de la réalité. 



28 – Debout bidasse !

Cette histoire se déroule en 1984. Agé de 18 ans, en devançant l’appel, je
suis donc appelé sous les drapeaux.
Chose faite après les 3 jours à Rennes.
Me voilà incorporé au 14 R.P.C.S. de Toulouse, dans les parachutistes.

J’ai subi, avec mes camarades, les 2 mois de classe (décembre, janvier).
Quinze jours dans les montagnes à Caylus. Température moins 28°.
Dur, cela a été dur pour tout le monde.

Etant non volontaire au saut en parachute,  j’ai  été transféré à Poitiers au
20ème régiment d’artillerie.

Trois mois après, je ne retourne pas à la caserne, pendant deux mois.
Les gendarmes d’Houlgate sont venus me chercher à la maison.
Me voici déserteur.
De Dives-sur-mer jusqu’à Poitiers avec les menottes entre deux gendarmes.
Arrivé à ce centre de loisirs, direction le Colonel et la prison.

Revenu le 2 août 1985 avec mes deux anges gardiens, le 15 août 1985, je
m’évade  de  Poitiers  jusqu’à  Dives-sur-mer,  sans  argent,  sans  cigarettes,
sans manger.
Parti à l’aventure en auto-stop, je suis rentré à la maison à 9h du soir.
Le lendemain, je suis retourné en train à la caserne.
Et là, j’avais eu droit à des gardes du corps armés jusqu’au dent, direction le
mitard.

Je me suis toujours demandé ce que je faisais à l’armée.
J’aurais pu me faire réformer comme beaucoup de gars.

Après 3 manœuvres, 2 fois à la Courtine, 1 fois à Camp de Ger. Trois mois
de rabe, c’est-à-dire trois de plus que mon contingent.

J’ai été libéré le 2 mars 1986.

Le dimanche matin-là, j’avais retrouvé ma liberté !



29 – 10 ans, j’apprends ton nom…

Je ne te connaissais pas encore et longtemps, je t’ai gardée à mes côtés
sans te connaitre, sans te deviner, sans te savoir si proche. Pourtant nous
allions  apprendre  à  nous  connaître,  j’allais  peu  à  peu  t’apprivoiser,  nous
allions devenir alliées.  

Dix ans, et j’apprends ton nom sur les bancs de l’école, puisque c’est
dans  mes  cahiers  de  poésie,  en  haut  à  droite  de  la  marge  que  je  t’ai
reconnue pour la première fois. Cet étrange Paul Eluard était déjà obstiné,
fasciné par toi. La suite de mots « J’écris ton nom » revenaient sans cesse
sur  le  papier  à  carreaux  crayonné,  comme  une  formule  magique  entre
chaque refrain, soufflé entre les lignes, les lettres, les consonnes, les voyelles
crépitant suivant le tracé de la plume. Pourtant, j’ignorais tout de toi et je ne
comprenais décidément pas ce que cet Eluard voulait dire…

Ce fut notre première rencontre et dès lors tu m’avais l’air importante.
Comprendre ce que tu pouvais bien renfermer, dissimuler, cacher au fond de
tes sonorités fut ma nouvelle préoccupation et priorité. Tu tenais de grands
discours,  tu  avais  un  parfum d’aventure,  tinté  de  rêve,  tu  étais  un  coup
chimère,  un  coup  fantôme.  Germait  alors  l’idée  d’indépendance  dans
l’imagination  d’une  mioche,  un  sentiment  naissant  dans  la  poitrine  d’une
enfant, un sentiment qui inspirait à partir, à découvrir le monde, aller plus loin
que Peter Pan et les garçons perdus, sans rebrousser chemin, à faire ses
valises sur un coup de tête, laisser peluches derrières et poursuivre ce rêve,
celui de jouer, un jour, aux grands…

Alors comme pour Eluard, ton nom me devint familier et tout ce que tu
apportais  avec,  je  le  découvrais  doucement,  et  j’essayais  de  te  retrouver
constamment.  Nos  retrouvailles  étaient  brèves  mais  nous  en  eurent  :
première fois qu’on me laissa rentrer seule des ateliers de peinture en bas de
la rue, premières 10 minutes à marcher seule dans les rues de Paris ; sans
parents, sans baby-sitter, sans foutu adulte. Premier argent de poche. Puis
premier grand constat : tu demeurais partout autour de moi. Lever la main ou
non, dire telle ou telle chose, faire preuve d’impudence ou se contenter de
sourire  discrètement  et  se  taire,  courir  dans  les  couloirs,  la  rue,  toute  la
maison, mettre des robes col Claudine pour faire sourire maman ou mettre
des jeans à trous et flotter dans des tee-shirts trop grands. 



Treize ans,  cette fois ci  tu revins sous la forme d’un train.  Deauville
Paris.  Retour  direct,  simple.  Deux  heures  de  locomotive  fumante,  deux
heures rien qu’à moi et surtout quitter la maison de campagne de maman
papa  sans  tracas,  sans  contrainte,  filer  tout  droit  vers  des  sommets,
l’autonomie,  l’émancipation,  filer  tout  droit  vers  la  capitale,  sans  bruit,
retrouver les copines.

Quinze ans et je te réclamais de plus belle, on se côtoyait les samedis
soirs, lors des après-midis buissonnières, au milieu des nuits fraîches d’hiver,
pendant les grandes vacances et même au cœur des moments de solitude.
Je ne jurais que par ton nom. Nous étions devenus inséparables. Et cela pour
longtemps. Ivre d’une jeunesse dorée, cette audace tendre de gamine de dix
ans  s’était  métamorphosée  en  une  témérité  violente  mais  heureuse,
sentiment noble qui faisait valser le sang de mes veines et battre mon cœur
d’un rythme endiablé.  Tu m’avais  appris  à  vivre,  tu  m’en avais  donner  la
force, le courage mais surtout l’envie. 

Dix-sept  ans  et  je  lis  dans  le  journal,  en  gros  titre,  que  tu  as  été
arrachée6060 auprès de celui dont ton secours était le plus urgent. Un homme
prudent mais en détresse, qui te réclamais sans cesse et qui désirait comme
nul  autre  ton  aide  et  tes  prouesses.  Lu  Xiaobao,  écrivain,  professeur
d’université, se retrouve privé de toi. Défenseur des droits de l'homme, tu lui
es arrachée lorsqu’il  affirme sa volonté de vouloir démocratiser le système
politique chinois,  il  y  a quelques années, cela remonte à l’été 2009. Il  se
retrouve plongé dans une sentence de 11 ans et le parti Communiste vous
sépare, discrètement, à l’ombre des regards. Il y a bientôt un mois qu’il est
mort et ta présence lui aura probablement cruellement manquée. 

Dix-huit  ans,  et  je  comprends mieux.  Dix-huit  ans de bonheur  à tes
côtés et c’est maintenant que je comprends mieux l’étendue de tes pouvoirs,
la force et la passion avec lesquelles tu peux agiter les âmes. Tu fais trembler
les grands, tu es la vertu des pauvres, des jeunes, des vagabonds et j’aurais
aimé pouvoir te partager ce soir-là, avec Lu Xiaobao, ma tendre liberté. 





30 - Ma liberté, longtemps je t'ai gardée...

Lettre ouverte à la bibliothèque de Trouville

L : lettres, lectures
I  : ivresse
B : Baudelaire
E : Eluard
R : réflexions
T : Tous Toutes
E : écrire, échanger  

Tous les mots de la terre ne suffiraient pas à chanter, à faire rimer à raconter
ce mot de liberté aussi vaste que l'infini. Il faut la balade de Moustaki pour en
faire sa chanson et en exprimer le ressenti la souffrance et la joie. Car vivre
en liberté s'accompagne de quelques contraintes malgré tout. Le métèque ne
se sent pas comme tout le monde, sa position de poète l'amène à développer
un mode de vie différent de celui de ses semblables, seul, un peu errant,
sans liens ni d'amour ni d'amitié il  va seul où le conduisent ses pas, ses
rimes.  Mais un jour  il  troque sa liberté pour  l'amour,  c'est  une mue, il  va
devoir composer, revoir sa philosophie de la solitude pour un échange.
Les poètes surtout ont chanté la liberté : Aragon, Rimbaud, Verlaine et bien
d'autres...
C'est une notion large qui se plait au voisinage du romantisme, des paradis
artificiels, de l'ivresse, quelque chose comme le bonheur promis à quelques
un et qui doit cependant être contenu dans des limites celles-ci ouvrant la
porte à un autre contenu, faisant bouger les lignes.
D'autres artistes aussi ont essayé d'échapper aux règles de leur temps pour
marcher sur des voies nouvelles. Confrontés aux autres en peintures plus
qu'ailleurs ils soulèvent railleries et incompréhension, Manet et son déjeuner
sur l'herbe a soulevé la critique de ses contemporains en marchant sur les
convenances. Car la liberté n'existe pas seule, perdue au milieu de nulle part,
elle doit faire avec son temps, elle évolue dans le cadre de ce qui la rend
possible.
Moustaki  semble  mettre  un  terme  à  la  sienne  en  ouvrant  son  cœur.  Il
remplace un état par un autre, qui à mon avis loin de s'exclure se complètent.
Ainsi en va- t- il chez l'individu comme pour le grand nombre de situations qui
évoluent et qui ne se laissent pas enfermer dans des frontières rigides, dans
des définitions trop courtes à part si c'est pour faire de belles chansons ou de
belles peintures.



31 - Peines d'une femme délaissée

  Je t'aime.  Voilà des mots que j'aimerais entendre, mais depuis combien
d'années ne les a-t-il pas prononcés à mon attention ? Pourtant, mon mari
n'est  ni  muet,  ni  timide,  il  réserve,  seulement,  ses  gestes  et  ses paroles
affectueux à une autre : « ma merveilleuse amante » comme il déclare si bien
en rigolant. 

 Je ne rigole pas, mais ne crie pas non plus. J'ai cessé de lutter depuis fort
longtemps. On s'habitue à tout, vous savez. Après tout, si je l'avais virée de
sa  vie,  il  serait  mort  immédiatement  car  elle  est  sa  drogue,  celle  qui
l'empoisonne et le maintien en vie. 

  Quand leur relation a commencé au juste ? Enfant, ils s'étaient aperçus,
mais il était jeune et n'avait pas l'esprit à ça. 

C'est le jour de ses vingt ans qu'elle est réellement entrée dans sa vie. Il
n'avait pas prévu qu'elle vienne à la fête, mais ses amis l'avaient invitée. Elle
n'était  pas  encore  arrivée  que  déjà  différents  surnoms  la  désignant
parcouraient déjà la pièce. Les hommes souriaient à la simple idée qu'elle
soit parmi eux. Lorsqu'elle entra, plusieurs hommes l'embrassèrent. Et je dois
reconnaître qu'elle était attirante. Elle avait le don de vous mettre à l'aise.
Est-ce précisément cela qui a attiré mon petit-ami à l'époque ? 

 Elle n'était pas la seule à avoir été invité, ses amies avaient également de
belles  silhouettes,  pourtant  c'était  elle  qui  captait  naturellement  l'attention.
Quand il y avait des jeux, tout le monde insistait pour qu'elle participe. Oui,
elle était plus attractive que les autres et ça avait tout de suite accroché avec
mon petit copain. Mais je lui faisais confiance, c'était un adulte, il connaissait
ses limites...du moins je croyais. 

 Ils se sont alors doucement rapprochés. 

 Le jour de notre mariage, il trouvait ça inconvenant qu'elle ne soit pas là,
alors j'ai accepté sa présence. D'ailleurs, les invités étaient ravis de la voir.
Elle avait arboré une magnifique robe bordeaux nuit qui offrait un rouge sang
selon l'intensité de l'éclairage. 

  Malheureusement, même après notre union, elle ne le laissa pas tranquille.
Il la rejoignait au bar et ne rentrait que tard dans la soirée. Elle prenait de plus
en plus de place dans sa vie, puis dans la mienne en s'invitant une à deux
fois par jour à notre table.  

 Quand il se rendit enfin compte que sa fréquentation était trop régulière, il
commença à me le cacher. Puis le temps passa et son besoin de la revoir, de
la sentir, de la goûter était trop intense. Il lui donnait différents noms, selon la
manière dont elle se présentait à lui. Quelle qu'elles soient, il aimait toutes



ses façons d'être. Il  aimait quand elle arborait sa robe tantôt rouge, tantôt
blanche,  tantôt  rosée.  Il  aimait  qu'elle  soit  pétillante  ou  sèche,  froide  ou
chaude.  Mais  ce  qu'il  préférait  c'était  quand  elle  s'habillait  de
manière...transparente...et qu'il l'appelait ma petite « vovo ».

  Il finit par connaître son odeur, sa saveur mieux que la mienne.  

Un jour, ni tenant plus, je lui demandais :

 -  Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? 

- Si je pouvais la décrire en un mot, je dirais : indispensable. Je ne peux plus
continuer ma vie sans elle, me répondit-il alors.   

Malgré la douleur que je ressentis et le vertige instantané dans lequel m'avait
plongé sa déclaration, je gardais l'espoir que ce n'était qu'une passade...une
très longue passade. 

 J'attendis qu'il se lasse d'elle, j'attendis que le temps transforme cet aveu
grotesque d'amour en mensonge. Cependant, les années ne me donnèrent
pas  raison.  Au  contraire,  il  en  voulait  toujours  plus.  Il  ne  supportait  plus
lorsqu'elle était douce. Plus assez de sensation, disait-il. Il finit par me faire
peur  avec ces mots.  Je craignais pour  sa santé,  mais  pas elle.  Il  voulait
qu'elle soit forte, elle pouvait être plus forte. Elle en avait pour tous les goûts. 

 Elle est devenue un piège pour lui. Une dépendance.  

Je  ne voulais  pas l'accepter.  Alors dans mon désarroi,  je  rencontrais  des
spécialistes qui me rassurèrent : aucune addiction était incurable. Mon mari
se fâcha. Il n'avait pas besoin d'aide car il l'aimait et elle l'aimait : ils étaient
heureux  comme  ça.  Avec  elle,  il  se  sentait  enfin  lui-même,  dénudé  des
remords de cette société malade. Avec elle, il se sentait libre.  

Il finit par consulter, non par sagesse, mais pour faire taire mes pleurs.  

Quelques années après, il me certifie qu'il ne l'a plus jamais revu, que tout
est fini entre eux depuis longtemps. Il ment, je le sais. Je l'entends à travers
la porte chuchoter son nom, je vois le placard fermé en précipitation lorsque
j'entre dans la pièce, je sens son odeur sur ses habits, sur son cou, sur ses
lèvres. Je me tais. Je fais mine de ne pas m'en apercevoir.  

 Nous avons tous joué avec nos limites. La partie est terminée. Elle a gagné. 

Mon mari erre dans une illusion de liberté. Quant à moi, si je pouvais te parler
à cœur ouvert, ô ma liberté, longtemps je t'ai gardée. J'ai lutté pour que tu ne
sois pas étouffée par la jalousie qui nourrissait mon cœur. Mais permets-moi
de te  laisser,  permets-moi  d'imiter  mon mari,  sa  vie  a  l'air  tellement  plus
simple. Mais devrais-je te laisser dans les mains de cette dominatrice ?    



Elle  a piégé mon mari  aujourd'hui,  mais repartira  en chasse dès demain,
guettant de nouvelles proies et leur offrira son corps, sa saveur, son distille*
empoisonné : l'alcool. 

* résultat d'un alcool distillé



32 - A mes amis petits oiseaux épris de liberté
En cette fin d’automne, petit oiseau vivant enfermé dans une cage, j’ai eu la
chance  qu’un  jeune  enfant  applique  le  conseil  de  la  chanson  de  Pierre
Perret :
Les enfants si vous voyez 
Des p'tits oiseaux prisonniers 
Ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Et c’est par une belle journée ensoleillée de décembre que je pris mon envol.
Déjà, bien avant cette chance qui m’a été offerte, je rêvais de liberté, de la
vraie liberté pour  laquelle  beaucoup de personnes s’étaient  battues et  se
battent encore. Je rêvais de rencontrer une personne qui, toute sa vie, a lutté
pour la liberté des siens,  un combat de toute une vie. Cette personne se
prénomme « Rolihlahla ».
Malgré la saison automnale bien avancée, je me lançais dans ma migration
personnelle vers le sud. Mais quel devait être ma route dans les airs ?
Tout d’abord, il faut fuir la grande métropole parisienne et surtout s’éloigner
de l’immense coupole de pollution si néfaste à notre respiration. Puis il faut
se  méfier  des  terribles  dangers  provoqués  par  des  sortes  d’oiseaux
immenses, de teintes métallisées,  qui  volent  en ligne droite, qui  dégagent
également de la pollution de leurs moteurs, et ne pas être absorbé par un
réacteur.
Ma migration vers le sud doit être bien étudiée, il faut que j’évite la Provence
à tout prix. Il reste encore des habitants qui pratiquent une chasse particulière
en cette saison, même si cette dernière est désormais interdite. En effet, ils
« calent des pièges » dans la colline ou dans les vignes en mettant comme
appâts des aludes dont je suis très friand, mais si le piège se referme, les
petits oiseaux finissent en brochette après un cérémonial que je ne souhaite
pas commenter tellement c’est horrible.
Deux autres écueils sont à éviter dans ce périple. Le premier, c’est d’éviter
les hauts sommets des montagnes, car c’est le domaine des aigles qui sont
de dangereux prédateurs. Le second n’est pas un piège proprement dit, mais
je ne veux pas rencontrer les compatriotes de Lily,
 « Elle aimait tant la liberté Lily »
La  Lily  de  Pierrot  « des  Somalis »,  qui  souffrent  comme  a  dû  souffrir
« Rolihlahla »
La destination étant  l’extrémité  australe  du  continent  africain,  la  meilleure
route est de passer par le Sahara. Lors des migrations vers le sud, les petits
oiseaux font  une halte saharienne dans la  journée pour  se reposer  et  se
nourrir.
L’arrivée à destination de  Johannesbourg fut très mouvementée, beaucoup
d’immenses oiseaux, gris métallisé qui descendaient au sol en ligne droite
dans un bruit infernal, mais que se passait-il donc ?
Très vite, je compris que quelque chose de grave était survenue. Beaucoup
de  grands  dignitaires  de  la  planète  étaient  venus  pour  les  obsèques
nationales de Rolihlahla.



 Lorsque ce dernier alla à l’école, l’institutrice de l’époque lui donna un autre
prénom comme c’était l’habitude, celui de Nelson.
Pour cet homme, sa vie fut consacrée au combat pour la liberté. Pour lui,
l'oppression découle du racisme : « Un homme qui prive un autre homme de
sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit ».
La liberté nouvelle ne doit pas se faire aux dépens de l'ancien oppresseur,
autrement cette liberté ne servirait à rien : « Je ne suis pas vraiment libre si je
prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux
dépossédés de leur humanité ».
Homme épris de liberté,  lors de ses obsèques, je vis un des plus grands
dirigeants  de notre monde prendre aussi  une liberté passagère avec une
personnalité scandinave, liberté inappropriée en ce moment de recueillement.
Ce fut relativement bref, mais peu apprécié dans ces circonstances.
J’aurais aimé faire la connaissance de ce grand homme, et peut-être pouvoir
l’appeler « Madiba ». Je salue Nelson Mandela.



33 - Ma liberté 

Sans liberté ; sans espoir ; sans avenir : voilà notre société.   

La liberté c’est l’enfance. 

 La liberté se garde tant que l’on sait rester fidèle aux idéaux qui nous ont
conduit jusqu’ici. 

“Beaucoup pensent que tenir bon rend plus fort, mais parfois c’est le fait de
lâcher prise” écrivait Hesse. Cette idée de ‘loslassen’ nous induit en erreur,
car elle ne s’adresse pas à ceux qui rêvent de liberté ; elle s’adresse à ceux
qui  n’en  veulent  pas.  C’est  sur  cette  pensée  que  beaucoup  semblent
cependant s’appuyer pour diriger leurs actions. Lâcher prise dès l’instant ou
l’effort se fait sentir : rien ne sert de se battre disent-ils. L’idée même de se
battre  en  vain,  comme tant  d’autres  l’ont  fait  avant  eux  ne  leur  viendrait
même pas à l’esprit. Désormais tout est acté, tout est décidé, le libre arbitre
n’est plus et la liberté n’est qu’un vague souvenir. Pour beaucoup c’est même
tant mieux, car elle impliquait tant de responsabilités : être en charge de soi-
même, se dépasser pour atteindre ce que l’on souhaite, rêver au-delà du
concevable.  Aujourd’hui  les  rêves  semblent  être  plus  mesurables,  plus
restreints ; l’un se contente volontiers d’une vie calme sans avoir à se battre.
Cela n’est pas vivre, c’est survivre que de sacrifier sa liberté au nom d’un
pseudo confort à moindre effort.

 Liberté,  longtemps  nous  t’avons  gardée,  mais  aujourd’hui  tu  t’en  vas
rejoindre les souvenirs des idéaux passés qui, dit-on, n’ont plus lieu d’être
parce que désuets. Il semble qu’une fatalité s’est installée : jeune, l’on rêve.
Notre liberté est  ainsi  sans limites :  sans argent,  certes,  mais le rêve est
présent. À mesure que l’un vieilli, la liberté même de son imagination semble
se rétrécir telle la peau de chagrin. C’est à ce moment précis que vient la
déception -ou la désillusion comme beaucoup s’amusent à la nommer : ils
l’interprètent  comme le  rite  de  passage  à  l’âge  adulte.  Grandir  -non  pas
vieillir- serait donc s’affranchir de sa liberté au nom d’un confort et d’un avenir
plus ou moins certains ? Cela vaut-il l’abandon de ses rêves pour autant ?
Qu’est-il  advenu des humains explorateurs,  aventuriers, inventifs et autres
génies ? Ils semblent désormais appartenir à une race éteinte ou promise à
l’extinctions car le monde actuel ne cesse de les brider. 

J’en appelle alors à tous les rêveurs, les déjantés, les imbéciles, les fauteurs
de troubles, les « incasables », et tous les autres qui puissent sortir du lot ; ne
vous laissez pas défausser de votre liberté de penser. Ne laissez pas ceux
qui abandonnent leur droit  le plus stricte -au nom du moindre effort-  vous
arracher votre liberté ; votre raison de vivre. Le monde vous appartient et il
vous en incombe d’autant  plus  de le  guider.  Vous êtes  les  capables,  les



leaders, ceux qui changent les choses. Vous pensez différemment. Gardez
votre liberté, votre intégrité et votre volonté. Ne devenez pas adulte si c’est le
prix à payer : restez des enfants rêveurs et pathétiques. Vous n’aurez pas de
génie aux yeux des autres, mais vous en aurez aux yeux du monde. Gardons
notre tout premier présent entre nos propres mains !



34 – Ma liberté
Chers amis,
J’ai choisi librement de vous écrire mais dois vous dire avant toute chose que
je  ne puis  aujourd’hui  vous entretenir  de ce qui  me préoccupe puisqu’on
m’impose d’exposer ce qu’est pour moi « ma liberté »… Je me soumets donc
à cette proposition que j’aurais été libre, il est vrai, de décliner et accepte de
bonne grâce la contrainte pour évoquer, en quelques lignes, ce qu’est pour
moi, « ma liberté »…
Ma liberté… c’est ma main.
C’EST MA MAIN QUAND ELLE DESSINE.
Ma  main  qui  monte,  descend,  parfois  reste  en  suspens…  C’est  elle  qui
décide. Elle sait se faire légère, avare presque de mouvement ou à l’inverse
généreuse, large apaisante. Elle a le libre choix du trait ou de la courbe, du
plein  ou  du  délié,  elle  peut  esquisser,  s’emballer,  s’interrompre,  repartir,
abandonner… Ses choix seront les miens, c’est elle qui décide.
Le crayon à la main… elle avance prudente vers la feuille encore vierge. Elle
est libre et s’envole sauf quand elle se retient, hésite, soudain se repentit.
Elle a le choix du dessin ou de l’écriture.
Parfois ce sont des mots qui viennent et se bousculent, sensés ou fous ; le
crayon s’agite et court sur la feuille, prose ou poésie…  
Libre ma main ? 
Non pas…Elle obéit à cette voix intérieure que moi seule peut entendre, voix
silencieuse qui guide et qui ordonne et ne sort d’aucune bouche ; elle m’est
familière et obéit à des pulsions étranges imposées par mes tripes.
Elle  se  croit  libre  ma  main  mais  elle  est  l’esclave  de  ce  moi  intérieur
inconscient, omniprésent, chuchotement infatigable, qui peut hausser le ton
devenir réprimande. 
Les  yeux  observent,  voient,  décryptent,  font  naître  des  sensations,
transmettent  à  mes  tripes  toutes  les  émotions.  Des  liens  étranges  et
invisibles se tissent entre les yeux, les tripes se fondent et se confondent
avec la voix qui commande et les relie à la main docile qui trace.
Qui est le maître de ces obscurs acteurs, troupe improbable, complices ou
concurrents ? Qui décide et commande ? Qui a le libre choix ?
Ce ballet incessant m’entraîne dans une danse folle, une frénésie que seuls
viennent assagir mes maladresses, un manque d’inspiration ou le trac ou que
sais-je encore ? Ma main connaît le doute et parfois abandonne mais elle
peut se reprendre, repartir, tenter et retenter d’atteindre par le trait ou par les
mots un nouvel horizon qui se voudrait création.   
Chers amis,
Merci de m’avoir  accompagnée tout au long de ce récit  saugrenu, d’avoir
partagé (peut-être ?) mes doutes et mes certitudes… La seule dont je sois
certaine c’est que c’est seulement dans la solitude que l’on peut réaliser ce
que l’on est capable de réaliser…en toute liberté !





35 – La Maison bleue - Lette ouverte à Euclides Da Costa

Quand vous êtes arrivé à Dives venant du Portugal, vous avez dû apprécier 
cette liberté si chèrement défendue par nos anciens.

Il y avait la mer, comme dans votre pays, qui vous permettait sûrement d’aller
pêcher pour vous nourrir. 

Et puis après, cette décharge avec tous ces débris de vaisselle. Une véritable
mine pour vous.

Vous avez dû en charrier dans votre petite carriole !

Vous étiez peut-être inspiré par les « Azuleros » et cela vous a donné des 
idées.

Votre première idée a été d’édifier cette petite tour Eiffel où vous avez écrit le 
mot « MERCI ».

Pour un analphabète, vous saviez écrire merci, merci à la France de vous 
avoir accueilli.

J’ai regardé avec intérêt et respect tout ce que vous avez construit.

L’utilisation du bleu de méthylène, les gabarits : il fallait y penser !

J’ai retrouvé les assiettes de mon enfance… et je n’étais pas la seule !

Mon petit-fils a même remarqué que vous utilisiez une agathe pour l’œil du 
caméléon. Il a été impressionné par votre œuvre.

Je rends hommage à votre travail qui devait vous donner une sensation de 
liberté et je vous dis : 

Merci, Monsieur, de nous avoir dit merci !
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