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Viens je t’emmène
Notre voyage en écriture sur le thème des migrations a 
débuté en octobre 2016 par un arrêt sur image : devant les 
portraits du photographe Luc Jennepin, exposés à Montreuil 
dans le cadre de la semaine des seniors, la Semaine Bleue.

Quelques photos issues de l’exposition Bâtisseurs d’hier, 
oubliés d’aujourd’hui (et éditées dans l’ouvrage, Chibanis, 
la question, éd. Au diable vauvert) ont été installées dans la la question, éd. Au diable vauvert) ont été installées dans la la question
salle d’écriture, au Lups, local partagé et solidaire du quartier 
Jean Moulin.

Proposition : Choisir un portrait de chibania ou chibani, 
traduction de vieux ou vieux ou vieux cheveux blancs en arabe et le décrire cheveux blancs en arabe et le décrire cheveux blancs
en terminant par une impression. 

Cinq femmes se sont prêtées au jeu : 

•  Denise, retraitée, vivant dans le quartier des Ramenas, 

•  Isabelle, professeure d’arts plastiques et de Qi Gong 
sibérien habitante du quartier 

•  Letizia, retraitée, passionnée par la vie de quartier, les jeux 
de société (qu’elle anime au Lups) et par l’écriture (auteure 
dans Mon Bon Moulin, écrire le quartier en 2009 et Faites 
des Mots Côté Cuisine, en 2016). des Mots Côté Cuisine, en 2016). des Mots Côté Cuisine

•  Monique, guérandaise devenue montreuilloise, l’aînée qui 
racontait le quartier dans Mon Bon Moulin). Mon Bon Moulin). Mon Bon Moulin

•  Argentine, jeune retraitée, en exil momentané à Montreuil. 

•  Et Francine, salariée du Clic Annie Girardot, 
espace d’accueil des plus de 60 ans, ambassadrice 
de la Semaine Bleue. 

L’expérience a profondément ému les femmes à la plume:
« Tu regardes vraiment, tu te mets à l’écoute de ce que la 
personne a à te donner à travers l’image, c’est un véritable 
échange. Le soir, les gens étaient encore là, présents en moi ; 
je n’arrivais pas à m’endormir». (Isabelle).

Deux jours après ce premier atelier, les textes (et les photos 
support) ont été affichés au Lups juste après la projection 
d’un documentaire sur la vie de quelques habitants de la 
Résidence Rapatel réalisé par la Compagnie l’Art dans le 
jardin, lors de la reconstruction du bâtiment. jardin, lors de la reconstruction du bâtiment. jardin

La suite du projet était présentée à la trentaine de personnes 
présentes : Viens Je t’emmène, un atelier d’écriture du côté 
de l’histoire des femmes marquées par les migrations, 
posant la question de l’identité et de la transmission. 

Dans l’assistance, Liseron, a regardé les photos et lu les 
textes : « J’ai depuis longtemps envie d’écrire l’histoire de ma 
famille guadeloupéenne, je suis partante !...». Elle rejoindra 
Denise, Letizia et Myriam, inscrites depuis l’atelier Chibanis. 

A travers Viens je t’emmène, je proposais de Viens je t’emmène, je proposais de Viens je t’emmène Faire surgir les 
histoires dont je suis faite, la mémoire qui me constitue, la 
sensorialité qui exhale de moi et les messages que j’adresse 
au monde. Une approche de la mémoire traversée par l’exil, au monde. Une approche de la mémoire traversée par l’exil, au monde
mais aussi aussi de la transformation vécue.

Parmi les femmes inscrites à l’atelier, certaines étaient 
d’anciennes migrantes comme Letizia ou Liseron, mais pas 
toutes. Qu’y avait-il dans ce thème qui touchait Denise ou 
Argentine ? De quel exil s’agissait-il ?

Au cours des 15 séances de 2h, alternant temps d’écoute, 
d’écriture, de lecture et d’échanges entre les participantes, 
je suis partie de la correspondance entre Leïla Sebbar 
et Nancy Huston - «Lettres parisiennes, histoires d’exil»  Lettres parisiennes, histoires d’exil»  Lettres parisiennes, histoires d’exil
(éd. 1986, épuisé), échangées entre les deux femmes 
écrivains et féministes. Puis, je découvris moi-même les 
autres récits de Leïla Sebbar écrits dans une langue directe, 
simple et fière, et décidai de continuer dans cette « voix ». 

Son essai, Je ne parle pas la langue de mon père suivi de Je ne parle pas la langue de mon père suivi de Je ne parle pas la langue de mon père
L’arabe comme un chant secret (Ed. Bleu Autour), ses récits, L’arabe comme un chant secret (Ed. Bleu Autour), ses récits, L’arabe comme un chant secret
comme Parle à ta mère (Ed. Elyzad), ou Parle à ta mère (Ed. Elyzad), ou Parle à ta mère La Chambre du Fils
appelaient une parole en écho immédiat, magnifiques 
invitations à écrire...

Tous nos remerciements à Leïla Sebbar qui a accepté de 
venir échanger avec nous le 17 juin 2017 au Lups et de 
préfacer ce recueil, et à Luc Jennepin pour les photos des 
participantes en pleine écriture.
Nous remercions nos partenaires : l’antenne vie de quartier 
Jean Moulin, le Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) et Est Ensemble pour le soutien apporté au projet.

Merci enfin au Lups Montreuil Partage Solidaire, aux éditions 
Bleu Autour, qui nous ont mis en contact avec Leïla Sebbar 
et ont réalisé l’affiche de la rencontre, ainsi qu’à la librairie 
Folies d’Encre pour le point-livres lors de la rencontre.

Enfin, un grand merci à Viviane Roch pour le recueil.

Marianne Vermersch
Coordinatrice de l’association les Accents têtus
animatrice des ateliers d’écriture

Au cours des 15 séances de 2h, alternant temps d’écoute, 
d’écriture, de lecture et d’échanges entre les participantes, 
je suis partie de la correspondance entre Leïla Sebbar 
et Nancy Huston - «
(éd. 1986, épuisé), échangées entre les deux femmes 
écrivains et féministes. Puis, je découvris moi-même les 
autres récits de Leïla Sebbar écrits dans une langue directe, 
simple et fière, et décidai de continuer dans cette « voix ». 

Son essai, 
L’arabe comme un chant secret
comme 
appelaient une parole en écho immédiat, magnifiques 
invitations à écrire...
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Fongo Congo
c’est si loin le Congo
Letizia c’est l’Italie
C’est bien beau 
et il y a de l’eau
Mais rien n’arrête la loco
Elle tisse, tisse
Et passe par-dessus l’eau
Et go
Va tout au fond

Fille légère, danseuse Fille légère, danseuse 
envoûtante dans la lumièreenvoûtante dans la lumièreNoyée dans le soleilNoyée dans le soleil
Denise danse dans les feuillages
Denise danse dans les feuillagesNaïade de la nuit éphémèreNaïade de la nuit éphémèreOrage déferlant la falaiseOrage déferlant la falaise

Letizia, par Liseron
Denise, par Letizia

Les auteurs

Le volubilis, fleur saisonnière

Accrochée à la porte du roi David,

Fière de sa verticalité
Fait des tournicotti tournicotta Fait des tournicotti tournicotta 

Pour aller de plus en plus hautPour aller de plus en plus haut

Comme une liane 
qui justifierait de son attachementqui justifierait de son attachement

au petit bonhomme maladeau petit bonhomme malade

Argentine aux chevaux sauvages
Argentine aux chevaux sauvagesDe la PampaDe la Pampa
montre son âme montre son âme comme Arianecomme Ariane
Au-dessus d’Ushaïa

Argentine, par Liseron

Liseron, par Denise

Le volubilis, fleur saisonnière

Accrochée à la porte du roi David,

Fière de sa verticalité
Fait des tournicotti tournicotta 

Pour aller de plus en plus haut

Comme une liane 
qui justifierait de son attachement

au petit bonhomme malade

Liseron, 
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Une femme assise dans une posture sereine
dans une grande dignité
Légèrement penchée vers la droite
dans son maintien
Le visage lisse malgré les marques du temps

Elle porte un foulard en soie 
aux motifs classiques noué en nœud savant
Un châle en tissu
aux fleurs brodées, avec des franges
Une grande robe
accrochant la lumière,
matière irisée 
mettant en valeur sa peau satinée.

Ses mains posées l’une sur l’autre
me parlent

Argentine

Un regard brillant,
Des poches de fatigue sous les yeux
Une bouche souriante
Un menton volontaire
Un foulard noué avec art
Un châle raffiné avec sa belle robe
Des mains posées avec grâce entre ses genoux
Mains ridées veines saillantes
Femme fière un peu hautaine
Une maîtresse femme

J’imagine comme elle pouvait être dans sa jeunesse
Grande, belle, fière     paysanne ou reine ? 
Sans bijoux ni parure    pourtant si majestueuse

      Letizia

Femme aux yeux perçants maquillés de khôl 
Visage tatoué

Foulard noué autour du cou 

Sur un autre foulard noué autour de la tête

Ses mains aux ongles recouverts de henné 

reposent sur ses genoux

D’où vient-elle ?
De quel pays ? De quelle région ?
Quelle a été sa vie ?
    Denise 
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Foulard sur la tête  
nœud au cou
Collier de perle aussi
Broderies sur le gilet

Lumière sur le front
Blanche la lumière
Jupe avec les mains posées dessus
Comme sur une table

Doigts repliés sur les paumes mollement
Une bague à chaque majeur

Des motifs géométriques sur le col
lui font comme de petites ailes autour du cou.lui font comme de petites ailes autour du cou.

Homme ou femme, s’il n’y avait les vêtements je ne saurais le direHomme ou femme, s’il n’y avait les vêtements je ne saurais le dire
Qui est-elle ? 
Elle est comme en retrait à l’intérieur d’elle-mêmeElle est comme en retrait à l’intérieur d’elle-même
Je cherche l’Ame, la vie en elle.

   Isabelle
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Jupe plissée, coquette
Mains sur les genoux ne montrant 
pas les ongles
Tenue foncée
Beaucoup de rides montrant 
un certain âge

Sa tenue vestimentaire me touche
Ses vêtements ne font pas penser 
à un personnage de chibani

  Francine

Les Chibanis
1979  Mon premier voyage hors de France… L’Algérie… que j’aborde 
avec une certaine gêne en regard de ce vécu douloureux entre 
nos deux peuples…
Cette approche résumée en un seul mot : Fraternité…

2016 Les Chibanis… ?... D’emblée cette appellation m’a fait penser à ceux 
qui dans un conte pour enfants racontent que Dieu les a créés si beaux 
qu’il n’a pu arbitrairement leur donner une patrie, et tour à tour nommés : 
bohémiens, Romanichels, tziganes, gitans, Manouches, Rrom’s…
Mais oui bien sûr je les connais ces Chibanis ! D’abord, ils sont en bonne 
place dans mes meilleurs souvenirs, dans le cadre de la petite enfance, et 
parfois sur deux générations !
Je me souviens entre autres, de ce couple accompagnant leur fille et petits 
enfants : lui, discret, attentionné… elle, au fin visage délicatement tatoué de 
signes d’appartenance, si belle, si altière en sa longue robe régionale, me 
gratifiant au retour du pays d’un peu d’huile de leurs oliviers… « Tiens ma 
fille, une cuillérée le matin, tu vas voir comme cela va te faire du bien … ».
Et puis, après nombreuses années de retraite, c’est tout près d’où je réside, 
l’implantation d’une résidence pour retraités natifs de l’autre côté de la 
Méditerranée, et cette générosité retrouvée : offre de service si besoin… 
un café à partager au bistrot du coin … trois pommes prélevées du cabas 
à retour du marché et ces sourires d’amitié…
Pour leurs longues années de travail accompli… et pour tout cela… 
Merci à eux !
Longue vie à tous ces Chibani-e-s

   Une émigrée de région à l’âge de 19 ans…
   Monique, 88 ans - Octobre 2016Monique, 88 ans - Octobre 2016Monique, 88
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L’aéroport, les avions, un moyen de voler vers mon pays natal. 
Le parc, les souvenirs de la campagne quand, petite, j’allais chez mes grands-parents. 
La gare, souvenir du jour où je suis arrivée en France. La foule, des personnes de plusieurs couleurs 
de peaux jamais vues.
Le lups, j’aime parce qu’il y a du monde : des bébés, des ados, des personnes très âgées, 
mon univers à moi. 
    Letizia

J’aime la grande Gare de Lyon
pleine de monde de toutes origines, 
où on entend des accents différents. 
Les trains qui arrivent de toutes parts, 
et spécialement d’Italie, 
Le kiosque à journaux, 
Journaux italiens
Les mots croisés en italien au début de notre arrivée 
en France, 
c’était le lien avec notre pays, et puis… 
Petit à petit, les années passent, plus de kiosque à journaux, 
le rituel de la gare se fait rare
Mais je regarde de temps en temps 
les TGV Paris - Modane - Turin. 
Souvenirs doux (car j’aime France et ceux qui l’habitent).

   Letizia
17Lieux de passages

Les lieux de passage :
Les aéroports (en transit)
Les trains
Les cafés  (le  Café du Rendez-vous 
Le Daguerre à Denfert- Rochereau Paris 14)
Les jardins  (le  Parc Monceau et le Parc Montsouris)
La Martinique
La Tunisie

Argentine

2015 PARIS the fourteenth (*)        

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Un sentiment de liberté

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  En ces lieux  extérieurs

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Un voyage ‘ Légèreté’

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Je laisse vers moi venir la vague

        Argentine

(*) Documentaire sur la Jamaïque

Les lieux 
Les aéroports (en transit)
Les trains
Les cafés  (le  Café du Rendez-vous 
Le Daguerre à Denfert- Rochereau Paris 14)
Les jardins  (le  Parc Monceau et le Parc Montsouris)
La Martinique
La Tunisie

(*) Documentaire sur la Jamaïque
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Mon arrivée en france
La grande gare, le grouillement des personnes 
inconnues, des mots jamais entendus, des gens de 
couleur seulement vus à la télé. 
Mon Dieu je me suis dit, Mon Dieu je me suis dit, Mon Dieu comment pourrais-je 
vivre ici ?!
Peur au ventre, étourdie par les bruits de tous 
les côtés.
Pire encore l’arrivée à la maison, prêtée par un copain 
de mon mari.
Soixante kilomètres de Paris, un petit pavillon.
Chambre, cuisine, WC pour quatre personnes, et le 
copain dormait dans la cuisine tous les samedis et 
dimanches.
Maison située à Fosses 95, deux Fosses et nous entre 
les deux.
Un kilomètre Fosses haut et deux kilomètres Fosses 
bas.
Arrivée le 15 août 1971, le 17 mon époux me dit :  
«Voilà ma chérie, moi je pars au travail le lundi et 
je rentre le vendredi au soir. Débrouille-toi avec les
enfants. Les inscrire à l’école, les vaccins, à la mairie 
pour le permis de séjour.» pour le permis de séjour.» pour le permis de séjour.

Les écoles en haut, la mairie en bas, et les petits 
commerce aussi. 
Bienvenue en France ma chère !
Les larmes, la peur, se cacher des yeux des enfants, 
une maison au milieu de nulle part.
Courage ma belle, mais comment faire les courses Courage ma belle, mais comment faire les courses Courage ma belle
dans une petite boutique où il fallait tout demander ?
J’ai pris mon courage et je me suis servie toute seule 
(les yeux éberlués de la patronne).
Evidemment pas de grande surface à part le café de la 
gare, à deux kilomètres, et le marché le dimanche.
Le mardi 5 septembre, 9 heures du matin.
Deux messieurs sonnent à la porte. Bla, Bla, Bla et au 
revoir. 
Surprise !! Plus d’eau au robinet, quoi faire jusqu’au 
vendredi ?
Je me suis rendue chez la voisine avec une bouteille 
de vin vide et la voisine bla, bla, bla en me montrant le 
haut et le bas.
Dans ma tête je me disais je ne veux pas de vin 
mais… quoi ?!mais… quoi ?!mais…

19Lieux de passages

Merveille, j’ai vu dans le jardin un robinet, comme 
un miracle, j’ai couru vers lui et j’ai rempli la 
bouteille en disant « grazzie », « grazzie » et grazzie », « grazzie » et grazzie », « grazzie »
les larmes aux yeux j’ai traversé le chemin vers 
la maison.
Je me suis servie du robinet du jardin jusqu’au 
vendredi soir : monsieur le copain avait oublié 
de payer l’eau !
Depuis ce jour je me suis jurée d’apprendre tout, 
parler, lire.
Envoyer les gens méchants sur les roses qui 
chuchotaient derrière mon dos : « la ritale qui 
comprend que dalle. » 
Hé bien j’ai beaucoup appris et moi j’aide ceux qui 
ne parlent pas le français et qui sont en difficulté. 
Ma revanche à moi.

                   Letizia

Merveille, j’ai vu dans le jardin un robinet, comme 
un miracle, j’ai couru vers lui et j’ai rempli la 
bouteille en disant « 
les larmes aux yeux j’ai traversé le chemin vers 
la maison.
Je me suis servie du robinet du jardin jusqu’au 
vendredi soir : monsieur le copain avait oublié 
de payer l’eau !
Depuis ce jour je me suis jurée d’apprendre tout, 
parler, lire.
Envoyer les gens méchants sur les roses qui 
chuchotaient derrière mon dos : « 
comprend que dalle. » 
Hé bien j’ai beaucoup appris et moi j’aide ceux qui 
ne parlent pas le français et qui sont en difficulté. 
Ma revanche à moi.
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MOUne
Aux Antilles françaises, une personne se dit personne se dit personne moun
Une, un se dit Une, un se dit Une, un on
Une personne se dit Une personne se dit Une personne on moun
Petit se dira Petit se dira Petit ti
Un enfant sera Un enfant sera Un enfant on ti moun
Belle se dit Belle se dit Belle bel
Née à Bordeaux en 1918 d’un père africain, descendant 
d’esclave, et d’une mère blanche, fille d’un breton 
noble, expatrié aux Antilles, Cécile Jean Louis était 
on bel ti moun et toute sa vie garda ce prénom de 
Moune.

Moune avait tout pour elle : beauté, grâce, intelligence.
Elle chantait, elle dansait, jouait du piano et du violon, 
et était aimée de tous.
Après quelques années aux Antilles, sa mère repartit 
pour la France et Moune y vécut toute sa vie. Ainsi que 
sa sœur et ses deux frères.
Vu le mélange, ils étaient tous de peau claire et 
avaient les yeux bleus. 
Ils furent donc très vite appréciés en Métropole et 
y passèrent leur vie sans aucun problème de rejet. 

21Lieux de passages

Moune devint artiste, tout naturellement. Dès l’âge 
de seize ans, elle put nourrir sa famille en chantant 
le folklore antillais qui à l’époque était inconnu.
Le père, reparti en Afrique, ne faisait que de rares 
apparitions et les années passèrent, les frères et 
sœurs se marièrent, et Moune s’occupa de sa mère 
et de son métier qui était une passion.
Elle voyageait beaucoup dans le monde et tous étaient 
fiers d’elle.
Je grandis donc à ses côtés avec ma grand-mère 
et ma mère.
Le grand-père d’Afrique s’était remarié, nous n’en 
parlions guère.
Ma grand-mère ne parlait pas de sa famille – jusqu’au 
jours où la guerre de 39 éclata. Là, il y avait danger. 
Aussi ma grand-mère partit avec ses quatre enfants 
se protéger en Bretagne dans cette famille qu’elle ne 
connaissait pas.

Hélas, hélas. Même s’ils n’étaient pas vraiment noirs, Hélas, hélas. Même s’ils n’étaient pas vraiment noirs, 
ils étaient quand même différents, et, ils étaient quand même différents, et, 
en Bretagne à cette époque ce n’était tout simplement  en Bretagne à cette époque ce n’était tout simplement  
pas possible.
Elle arriva devant un château où elle fut rejetée etElle arriva devant un château où elle fut rejetée et
dût faire demi tour. Elle n’alla pas très loin, à seize dût faire demi tour. Elle n’alla pas très loin, à seize 
kilomètres, une jolie ville ancienne du nom de Vannes kilomètres, une jolie ville ancienne du nom de Vannes 
la recueillit, elle et ses enfants, dans une maison la recueillit, elle et ses enfants, dans une maison 
religieuse où elle fut protégée des bombardements 
et où sa fille ainée accoucha d’une petite fille qu’on 
appela Eliane. 
C’est ainsi que j’arrivais au monde, dans une très 
vieille ville française entourée de ma famille et 
de religieuses.

    Liseron

Moune devint artiste, tout naturellement. Dès l’âge 
de seize ans, elle put nourrir sa famille en chantant 
le folklore antillais qui à l’époque était inconnu.
Le père, reparti en Afrique, ne faisait que de rares 
apparitions et les années passèrent, les frères et 
sœurs se marièrent, et Moune s’occupa de sa mère 
et de son métier qui était une passion.
Elle voyageait beaucoup dans le monde et tous étaient 
fiers d’elle.
Je grandis donc à ses côtés avec ma grand-mère 
et ma mère.
Le grand-père d’Afrique s’était remarié, nous n’en 
parlions guère.
Ma grand-mère ne parlait pas de sa famille – jusqu’au 
jours où la guerre de 39 éclata. Là, il y avait danger. 
Aussi ma grand-mère partit avec ses quatre enfants 
se protéger en Bretagne dans cette famille qu’elle ne 
connaissait pas.
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Dans cette famille, personne ne portait son véritable prénom.
La mère, Tonie pour tous, s’appelait en fait Jeanne.Tonie pour tous, s’appelait en fait Jeanne.Tonie
La tante, baptisée Cécile avait toujours porté Moune.
La grand-mère, Fernande, était Maboune.
Le fils aîné, l’or de leurs yeux, était Golden. C’était le seul à porter son prénom. Golden. C’était le seul à porter son prénom. Golden
Mais la petite sœur baptisée Yanice était devenue Niquette
Et moi c’était Lili.

Je fus Lili jusqu’à leurs départs et quand tous eurent disparu je devins Eliane. 
C’était le prénom qu’avait choisi mon père, mais ma mère avait souhaité Liseron. 
Aussi les deux prénoms furent-ils inscrits.
Mais pourquoi aimait-elle tant les liserons, la mère de Lili ?
Ce n’était pas une simple petite fleur blanche assez ordinaire…
Elle avait une longue tige qui n’en finissait pas de pousser et d’envelopper tout 
autour d’elle.
Peut-être la comparait-elle à son amour qui était immense et enveloppait tous 
ceux qui l’entouraient. 
Peut-être souhaitait-elle que cette petite fille devienne aussi une liane et un lien 
qui les unirait à tout jamais.

        Liseron - 6/12/2016

23filiation

MOn PRénOM  
à Une LOnGUe HisTOiRe
Letizia - du latin joie, délice – vient de très loin, délice – vient de très loin, délice
du temps de la guerre de Napoléon Bonaparte avec 
les Duchés Italiens, avant l’Union d’Italie.

Mon aïeul, Luigi Fongo, arrière-arrière-grand-père 
de mon père qui s’appelait lui aussi Luigi, était soldat 
dans le bataillon de Giuseppe Bonaparte, frère de 
Napoléon. Par hasard il a entendu le prénom de leur 
mère, Letizia Bonaparte, grande dame corse.

La Corsica, île italienne cédée à la France par 
Napoléon, territoire gagné aux seigneurs Génois. 

Finie la guerre, mon aïeul rentre à la maison et après 
neuf mois est née la première Letizia de la famille, 
et depuis il y a toujours eu une Letizia – avec un z s’il 
vous plait : mon arrière grand-mère paternelle, sa 
grand-mère et ainsi de suite une génération sur deux. 

Dans ma ville personne ne se nommait ainsi à part moi.

Un jour, en parlant avec ma meilleure copine, nous Un jour, en parlant avec ma meilleure copine, nous 
nous sommes promis d’appeler nos filles par nos nous sommes promis d’appeler nos filles par nos 
prénoms. Nous nous sommes perdues de vue et, prénoms. Nous nous sommes perdues de vue et, 
huit années plus tard au dispensaire pour les vaccins huit années plus tard au dispensaire pour les vaccins 
j’ai entendu une voix j’ai entendu une voix 

« Letizia, viens ici ! »»

Je me suis retournée et j’ai revu ma copine avec Je me suis retournée et j’ai revu ma copine avec 
sa petite Letizia, et moi ma petite Diana, son prénom sa petite Letizia, et moi ma petite Diana, son prénom 
à elle.

Diana, attendue pendant quatre longues années, Diana, attendue pendant quatre longues années, 
a illuminé ma vie de jeune mariée.a illuminé ma vie de jeune mariée.

                    Letizia

MO
à U
Letizia - du latin 
du temps de la guerre de Napoléon Bonaparte avec 
les Duchés Italiens, avant l’Union d’Italie.

Mon aïeul, Luigi Fongo, arrière-arrière-grand-père 
de mon père qui s’appelait lui aussi Luigi, était soldat 
dans le bataillon de Giuseppe Bonaparte, frère de 
Napoléon. Par hasard il a entendu le prénom de leur 
mère, Letizia Bonaparte, grande dame corse.

La Corsica, île italienne cédée à la France par 
Napoléon, territoire gagné aux seigneurs Génois. 

Finie la guerre, mon aïeul rentre à la maison et après 
neuf mois est née la première Letizia de la famille, 
et depuis il y a toujours eu une Letizia – avec un z s’il 
vous plait : mon arrière grand-mère paternelle, sa 
grand-mère et ainsi de suite une génération sur deux. 

Dans ma ville personne ne se nommait ainsi à part moi.
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Ma mère m’a donné le prénom de Myriam. 
Il était peu usuel en 1955.
A mes six ans, elle m’offrit un médaillon au dos duquel était gravé dans l’ivoire   

                    « Myriam 
                            1955 »

Sur l’autre face, la danseuse Isadora Dunkan sculptée argent sur bronze
Dans l’élan d’un pas de danse, presque un saut, un mouvement  figé.
Elle dansait avec de grands voiles sur scène, elle était précurseur par ses chorégraphies
de danse moderne.

Elle m’expliqua aussi que cette médaille avait été faite pour moi par un ami sculpteur 
travaillant sur les ballets d’Isadora Dunkan. 

Plus tard, elle m’invita à lire une lettre qu’il lui avait adressée, dans laquelle, il lui demandait, 
étonné, pourquoi elle choisissait de me donner ce prénom, argumentant que pour lui il avait 
une résonnance avec myriades (qui signifie multitude).multitude).multitude

Puis quelques années plus tard, je dansais sur les rythmes africains d’une chanteuse 
qui portait mon prénom, Myriam Makeba.

      Argentine
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Chez moi on parlait peu des anciens.
Du côté de ma mère, le grand-père faisait 
parfois irruption.

J’entendais : « Ta mère aimait bien son 
grand-père ». (…). «grand-père ». (…). «grand-père  Le grand-père passait souvent 
les voir. » J’ai grandi avec ce fantôme qui ne les voir. » J’ai grandi avec ce fantôme qui ne les voir.
m’intriguait absolument pas, je laissais filer.

A quinze ans j’ai appris que nous serions deux. 
Un petit frère, une petite sœur ? Je ne savais 
pas. Comment allait-il ou elle s’appeler, point 
d’interrogation.

Le jour J papa a dit : « c’est un garçon et il 
s’appelle Claude ! »

Ah bon.

Le temps a passé. A l’occasion d’un repas, 
ma tante, parlant de mon frère dit : « Claude, 
comme notre grand-père qui était si gentil. »comme notre grand-père qui était si gentil. »comme notre grand-père qui était si gentil.

Nous y voilà.
Ma tante n’est plus. J’ai récupéré les photos 
de famille et là, enfin, j’ai fait la connaissance 
de ce grand-père, notre arrière grand-père.

    Denise

Moi petite fille de six ou sept ans, je me 
rappelle mon grand-père.

Grand, beau, fier sur son cheval noir, avec ses 
bottes en cuir et son chapeau.

Il ne souriait jamais, je ne l’ai jamais vu travailler, 
à part surveiller ses enfants, ses ouvriers, 
et même nous ses petits enfants, aidions dans 
les champs.

Nous, les petits, avions la crainte de nous 
approcher de lui, tellement il était grand sur 
son cheval.

Nous allions chez mes grands-parents pour 
les vacances, la récolte des olives, les vendanges 
ou la récolte du blé. 

Ses bottes ! Je haïssais ses bottes.

Nous, les petits, mes frères, mes cousines et 
mes cousins, ramassions les olives qui 
tombaient à terre. Il faisait très froid et mon père 
allumait le feu pour nous réchauffer les mains.

Mon grand-père qui voyait tout, en arrivant 
avec ses grosses bottes, éteignait le feu en disant 
qu’après nous aurions encore plus froid.

   Letizia
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J’écoutais toujours les discours des grands. 
Quand ma mère, mes tantes et mes oncles étaient 
jeunes, ils allaient dans les champs creuser des 
grands trous pour planter les oliviers. Mon grand-père, 
futé, disait à ses filles : « Si vous travaillez bien, samedi 
vous irez au bal. Votre mère préparera un bon gâteau. » 
Arrivé le samedi, après avoir travaillé la demi-journée,
les filles se faisaient belles pour aller sur la place du 
village après dîner. Le repas terminé, mon grand-père 
disait à la grand-mère : « Coupe le gâteau et sers-nous 
une belle part car les filles sont trop fatiguées pour 
faire la fête. » 

Mon grand-père, on l’appelait il popa,  
je ne savais pas pourquoi, peut-être qu’il se prenait 
pour le tout-puissant.

         

Et ma grand-mère dans tout ça ?!  
Humble, effacée, craintive. Mon grand-père tenait 
tout sous contrôle. 

Même la clé de la réserve qui renfermait toutes 
les marchandises pour la cuisine. Si ma grand-mère 
oubliait de demander de quoi faire à manger, 
elle était obligée d’attendre son retour.

Une fois, j’ai vu ma grand-mère laver le sel noir 
qu’elle donnait aux brebis parce qu’elle avait oublié 
de lui en demander.

Nous, les petits, avec une baguette, nous faisions 
tomber des noix par les fissures du plancher en bois.

    Letizia

J’écoutais toujours les discours des grands. 
Quand ma mère, mes tantes et mes oncles étaient 
jeunes, ils allaient dans les champs creuser des 
grands trous pour planter les oliviers. Mon grand-père, 
futé, disait à ses filles : « 
vous irez au bal. Votre mère préparera un bon gâteau
Arrivé le samedi, après avoir travaillé la demi-journée,
les filles se faisaient belles pour aller sur la place du 
village après dîner. Le repas terminé, mon grand-père 
disait à la grand-mère : « 
une belle part car les filles sont trop fatiguées pour 
faire la fête

Mon grand-père, on l’appelait 
je ne savais pas pourquoi, peut-être qu’il se prenait 
pour le tout-puissant.
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sOUVeniRs D’enFAnCe
Dans mon enfance jusqu’à mes 6 ans se déroulait 
un rituel dont j’étais ravie. Je passais des après-midis 
avec ma tante Anna qui venait à ma rencontre, 
chez ma grand-mère Joséphine, sa sœur. 
Elles étaient heureuses de se retrouver toutes 
les deux pour parler le breton. Pour moi, c’était 
une langue de grandes personnes que les enfants 
ne parlaient pas puisque, je ne la comprenais pas. 
Puis nous cheminions main dans la main jusqu’à 
chez elle. Je ne m’ennuyais pas en sa présence. 
J’observais tout. J’aimais sa personnalité surprenante, 
curieuse, avide de connaissances, m’étonnant parfois 
bien plus encore par ses  positions et ses prises 
de décisions. Ponctuant à mon grand étonnement
ses phrases de mots d’anglais et d’arabe, aimant 
voyager, passionnée d‘histoire, de géographie, 
de théâtre et de cinéma. Je ne comprenais pas tout 
ce qu’elle me disait.

C’était la seule personne que je connaissais 
qui buvait du thé…
Elle me parlait de l’ile Saint-Louis à Paris, de Miss 
Nancy Cunard et de l’ami de celle-ci, Louis Aragon.
Une seule de ses invitations me déplaisait, celle de 
faire la sieste auprès d’elle dans son grand lit sous 
un énorme édredon de plumes fuschia. Car elle disait  
fermer ses yeux pour se reposer un peu, mais en fait 
s’endormait. Et à ce moment là, je me sentais bien 
seule. Je n’entendais plus que le bruit du balancier 
de la grande horloge du salon marquant la mesure 
du temps et accompagnant les ronflements 
grandioses de ma tante.
J’avais alors le sentiment de perdre du temps : 
le jardin m’attendait !
Un mois plus tard, la venue de mes petits cousins 
des Antilles dans le jardin en plein soleil …

    Argentine
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Née en France, voici de longues années.
J’ai été élevée dans un monde de femmes.
Ma grand-mère eut ses 2 filles, ma mère et ma tante. 
Nous étions très liées.
Nous vivions ensemble avec mes frères et mes 
sœurs. Les hommes ne faisaient qu’apparaître. 
Mon père musicien dormait le jour, partait la nuit. 
Je le voyais peu.
A 13 ans je perdis ma grand-mère.
A 15 ma mère. Elle était très liée à son père, 
mon grand-père, qui était resté aux Antilles. 
Mais lorsqu’elle disparut, celui-ci décida de venir 
connaître ses petites filles. Il n’y avait pas à l’époque 
tellement de photos, et je n’avais aucune idée 
de son aspect.
Il arriva donc un jour et je le découvris, il avait 84 ans, 
grand et sec, il était très noir et pratiquement aveugle. 
Il avait une canne blanche et se tenait très droit. 
Ses yeux vitreux nous impressionnaient beaucoup 
ma sœur et moi…

Il vint chez nous et y resta plusieurs mois.
Il était très bavard.
Magistrat de métier, il parlait beaucoup et très bien.
Il n’arrêtait jamais et souvent me saoulait d’histoires.
Mais le pire c’était dans la rue, il se liait à tout 
le monde, s’arrêtait sur un banc et conversait 
longuement avec n’importe quel inconnu.  
J’étais souvent gênée et je ne comprenais que l’on 
puisse parler si longtemps. Il me faisait acheter 
des fleurs pour emmener chez ses amis, car il avait 
beaucoup de relations. Mais je ne me souviens pas 
avoir jamais été chez l’un d’eux. 
Ils parlaient politique. Des discours sans fin.  
Il rentrait seul, prenait un taxi et nous rapportait 
toujours des douceurs. 
C’était un homme très bizarre mais il resta pour moi 
un inconnu. 
Il repartit un jour dans son Pays et il mourut quelques 
années après. 
J’ai de lui un souvenir fait de curiosité mais sans 
grande affection.

   Liseron
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Mon grand-père, mes grands-pères  
et les hommes de leur génération.
Moi enfant, qui étaient réellement ces deux 
messieurs que je respectais beaucoup ?
L’oncle Eugène boitait, faisait de l’eau de vie, 
allait à la chasse.
Mon grand-père paternel, retraité, allait faire 
des jardins.
Mon grand-père maternel travaillait toujours 
dans sa boucherie chevaline.
J’ai appris l’histoire à l’école bien sûr, j’entendais 
parler parfois de la guerre, des guerres. 
C’était de l’histoire ancienne…
A dix ans, j’ai entendu parler mes grands-parents 
paternels de la Guerre d’Algérie. 
Du fils d’une telle qui y était parti.
Ma grand-mère disait toujours : 
« Cela ne finira donc jamais ?! »
Et c’est tout.
Il est évident que pour moi la guerre n’évoquait 
rien à part quelque chose d’affreux.
L’oncle boitait. Ma grand-mère disait qu’il avait 
été « blessé à la Guerre de 14-18. » Mon grand-père 
paternel dit qu’il avait été « emprisonné dans les 
mines de sel en Allemagne et avait mangé du rat 
pour survivre. »

J’ai grandi, me suis intéressée un peu plus 
à l’histoire en recoupant les choses. 
Après le décès de ma grand-mère paternelle, 
mon grand-père m’a dit qu’un soir « quelqu’un 
était venu frapper à sa porte, c’était un instituteur 
accompagné de ses élèves, il lui avait demandé 
de raconter aux enfants les deux guerres qu’il 
avait vécues ! »
J’ai été surprise et trouvait la démarche très bien.

Mon grand-père maternel, à la suite d’un de mes 
voyages en Bulgarie, m’a dit qu’il connaissait 
ce pays « car il avait été enrôlé sur un cuirassier 
sur la Mer Noire ! »

J’étais très attentive à tous ces récits mais ne 
posait aucune question, pourtant l’histoire était 
plus vivante et réelle pour moi.
Ce n’étaient pas des secrets, ce n’étaient pas 
des non-dits, mais, pour ne pas volontairement 
leur faire raconter des moments très difficiles 
de leurs vies, j’ai préféré laisser leurs histoires
à leur place. 
Par respect.

    Denise
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Comment expliquer des choses, résumer 
des épisodes advenus il y a tant d’années
- « Dis-moi maman, raconte-moi, je voudrais savoir ! »
- « Quoi ma fille ? Il y a des choses qu’on ne dit pas. »
Peut-être pour protéger la mémoire de quelqu’un, 
peut-être pour la crainte de revivre des moments 
enfouis au fond de soi. Peut-être que je ne connais 
pas la vérité moi-même et que je ne la saurai jamais.
Ces souvenirs oubliés, faire semblant, se cacher 
les choses pour ne pas souffrir, oublier les mépris, 
être traitée d’étrangère, de nulle, d’inférieure. 
J’ai voulu être heureuse. 
Je l’ai répété des fois et des fois, Je suis heureuse
Et oui je l’ai été, avec mes filles, deux perles 
à mes yeux, mes petits enfants, avec mon époux 
que j’ai aimé et respecté. 
Mais après ?! Heureuse comment ? De quoi ? 
Vérité cachée ? 
Regret de quoi ?! 
Toutes ces questions sans réponse.

Oublier et vivre une nouvelle vie, et poursuivre 
le chemin. 

        Letizia - 29/11/2016

Elevée dans un monde de femmes, je fus dès 
mon enfance très proche de ma grand-mère et de 
ses deux filles, ma mère et ma tante.
Ma grand-mère était blanche mais élevée aux 
Antilles jusqu’à l’âge de trente cinq ans, elle gardait 
des habitudes très antillaises et élevait à sa façon 
ses enfants et petits enfants, du moins les filles car 
les garçons se devaient d’aller au collège pour avoir 
un métier.
Donc filles et petites filles avions l’éducation très 
libre, ou plutôt très ouverte sur le monde. 
Ce qui n’excluait pas des manières de ses comporter 
très strictes.
Il était par exemple hors de question d’entrer dans 
la conversation des adultes, obligé de regarder les 
gens en face lorsqu’ils vous adressaient la parole, 
mais baisser les yeux lorsqu’on vous réprimandait.
J’étais depuis toute petite la petite fille préférée 
de ma grand-mère, car j’aimais chanter et danser.
Malheureusement elle nous quitta lorsque j’avais 
treize ans (1953).
Ma mère, femme fragile, fut inconsolable 
et nous quitta deux ans après (1955).
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Ma tante, un peu plus jeune que ma mère Ma tante, un peu plus jeune que ma mère 
et mère d’un petit garçon se retrouva responsable et mère d’un petit garçon se retrouva responsable 
de cinq enfants.
Les trois garçons faisaient leurs études, ma sœur Les trois garçons faisaient leurs études, ma sœur 
se maria assez vite. Je restai seule avec ma tante. se maria assez vite. Je restai seule avec ma tante. 
Elle travaillait dur pour nourrir cette famille et bien 
sûr pratiquant ce qu’elle avait toujours su faire : 
chanter et danser.
Belle et talentueuse, elle eut beaucoup de succès 
et voyageait dans le monde entier pour diffuser 
le folklore antillais qu’elle adorait. Son rêve était 
que les musiques de son pays ne se perdent pas.
C’était une femme extraordinaire. Belle, 
talentueuse, volontaire et charmant tout le monde.
Je fis ma vie, voyageais, travaillais. Moi je restais 
très proche d’elle car c’était ma dernière maman.
Elle parlait toujours de sa mère, de sa sœur, 
et celles-ci les accompagnaient dans tous ses 
actes et décisions.

Elle me communiqua cette faculté qui est 
de toujours vivre avec les êtres aimés.
Pour nous la mort n’existait pas.
Nos absents ne nous quittaient jamais.
Par contre elle ne me parlait jamais de choses 
désagréables.
Je connaissais bien sûr certains petits secrets 
de famille que les enfants, toujours à l’écoute, 
ne trahissent jamais. Mais nous ne nous 
étendions jamais dessus.
Le grand-père, reparti en Afrique, avait paraît-il 
une nouvelle famille.
La grand-mère avait des parents bretons qui 
possédaient terres et châteaux. Mais pour nous 
enfants, c’étaient des contes de fée et nous n’y 
attachions pas d’importance. 
Ma tante nous quitta à l’âge de quatre vingt seize 
ans et je n’en appris pas d’avantage.
Jusqu’au jour où, une cousine trouva sur Internet 
le nom de cette famille bretonne. Intriguée, 
elle décida un été d’aller y voir de plus près. 
Elle me fit partager ses recherches.
Et là nous commençâmes à lever le voile sur 
les secrets de famille. 

    Liseron

Ma tante, un peu plus jeune que ma mère 
et mère d’un petit garçon se retrouva responsable 
de cinq enfants.
Les trois garçons faisaient leurs études, ma sœur 
se maria assez vite. Je restai seule avec ma tante. 
Elle travaillait dur pour nourrir cette famille et bien 
sûr pratiquant ce qu’elle avait toujours su faire : 
chanter et danser.
Belle et talentueuse, elle eut beaucoup de succès 
et voyageait dans le monde entier pour diffuser 
le folklore antillais qu’elle adorait. Son rêve était 
que les musiques de son pays ne se perdent pas.
C’était une femme extraordinaire. Belle, 
talentueuse, volontaire et charmant tout le monde.
Je fis ma vie, voyageais, travaillais. Moi je restais 
très proche d’elle car c’était ma dernière maman.
Elle parlait toujours de sa mère, de sa sœur, 
et celles-ci les accompagnaient dans tous ses 
actes et décisions.
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L’un de mes plus grands regrets d’enfant  
est la posture d’attente dans  laquelle je me suis 
retrouvée jusqu’à mes 5 ans. Un silence suspendu
concernant l’absence de mon père.
Le fait que l’on ne m’en parle pas, tenait pour moi, 
à la fois de l’ordre du secret et du mystère.  
Souhaitant  savoir,  j’ai posé la question qui me 
préoccupait à la sœur de ma mère me sentant 
en confiance, pensant aussi qu’elle serait en mesure 
de me l’expliquer, après tout, elle était ma marraine 
et jeune institutrice.
Je n’osais interroger mes grands-parents à ce sujet.
C’est la seule fois, bien que très jeune où j’ai osé 
demander à un adulte qu’il m’apporte une réponse 
sérieuse, je fus très déçue. 
Je l’entendis me dire  « Tu es bien trop jeune pour 
comprendre ». 

   Argentine

Histoire racontée 
Je n’avais jamais entendu parlé de lui. 
Ma tante me raconta un jour l’histoire 
de l’oncle Antoine.
Que je ne connaissais pas.
« L’oncle Antoine avait voyagé jusqu’au Pays 
du Soleil Levant
Et avait pu toucher le soleil avec sa canne ».
Je me demandais comment ?
Il avait réalisé cet exploit !
Mon admiration l’éleva au rang de héros.

    Argentine

baltazart 

En Bretagne anciennement, dans les familles nobles, l’héritage revenait au fils aîné. 

Souvent les autres entraient dans les ordres ou s’expatriaient « aux Amériques », 

comme on disait alors.

Mon arrière grand-père maternel était un de ces fils de famille expatriés aux Antilles. 

Menait une belle vie avec propriétés et esclaves pour les entretenir. Ils faisaient bien sûr 

des enfants à leurs esclaves mais ils les éduquaient comme des jeunes filles.

Ma grand-mère était donc une demoiselle De Virel, de bonne éducation, apprenant le piano, 

le violon et la composition et tenant salon de musique. Elle jouait aussi bien du classique 

que de la musique créole.

Mais elle avait un petit défaut : elle aimait les noirs, de préférence de bonne éducation. 

Elle en épousa d’ailleurs un, du plus beau noir, mais bien que premier magistrat de cette race, 

elle fut rejetée de tous.

La vie était intenable pour le couple et ils durent quitter le pays. Ils s’expatrièrent donc 

pour la France qui était le pays de toutes les libertés, ou presque. Car si on acceptait les enfants, 

clairs de peau, on refusait le père, beaucoup trop noir pour exercer au Barreau de France 

et il dût repartir en Afrique où était le berceau de ses ancêtres.

Ma grand-mère resta donc à Paris avec ses quatre enfants et donna des leçons de piano 

et de violon.

                 LiseronLiseronLiser
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retrouvée jusqu’à mes 5 ans. 
concernant l’absence de mon père.
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le père 
Toute petite j’ai le souvenir d’un père très affectueux. Particulièrement avec ses deux filles. 

Ma sœur, plus jeune et dernière des quatre enfants était bien sûr la plus gâtée. Elle se tenait sur ses genoux, 
protégée par les bras du père. Moi je me mettais collée contre eux et notre grand plaisir était de l’écouter 
nous raconter les contes de son pays.

Il les racontait en créole et les mots avaient une saveur particulière. Il avait une belle voix grave et ponctuait 
chaque événement d’expressions, de cris, de grondements, de menaces et selon l’intonation qu’il donnait 
à l’histoire, soit nous éclations de rire, soit nous tremblions de peur.

Car les histoires se passaient toujours dans la forêt.

Il y avait toujours deux personnages que l’on appelait des compères.

Bien sûr il y avait toujours un bon compère, confiant, innocent, et un mauvais compère, plus malin, 
qui se moquait du premier et profitait de son innocence. 

Quand le méchant menaçait l’autre, nous étions effrayées et arrêtions de respirer, mais bien vite la situation  
changeait et le gentil compère s’en sortait souvent en s’échappant.

Et là nous étions heureuses, le sourire revenu et nous applaudissions de joie.

Les histoires bien sûr finissaient toujours bien car il ne fallait pas nous laisser sur une mauvaise impression.

Mais sitôt terminée nous réclamions une autre histoire, que nous connaissions déjà, mais que n’étions jamais 
lassée d’écouter.

C’était une époque merveilleuse, celle où l’on croit aux contes de fée, l’époque de l’enfance 
où l’on pense que les méchants seront toujours punis.

          Liseron, 13/12/2016
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iL CACCiATORe e LA PAsTOReLLA
Le chasseur et la bergère

Ma mère n’avait pas le temps de me lire des histoires, 
elle me chantait des chansons en faisant le ménage. 
Le chasseur était ma préférée parce qu’il était un Prince 
et il tombait amoureux d’une paysanne. Je l’ai toujours 
gardée en mémoire et pendant des années je l’ai 
chantée à mes filles quand elles étaient petites.

Un jour, dans un relais d’autoroute, qu’est-ce que j’ai vu 
dans une vitrine ?! Une cassette avec le chasseur en vert 
et rouge, et la pastorella ! Je l’ai dit à mon époux avec 
les larmes aux yeux et il a donc fait demi tour et roulé 
pendant 200 kilomètres pour m’acheter la cassette.
Depuis, je l’écoute avec mes petites filles, et, chaque fois, 
j’ai les larmes aux yeux en repensant à ma mère.

Il cacciatore nel bosco vide una pastorella
le chasseur dans le bois vit une jeune bergère

Era graziosa, e bella et il cacciatore si innamoro
Elle était si agréable et belle, le chasseur en tomba 
amoureux
La prisa per una mano e la condusse a sedere, la bella 
dal piaccere si addormento
Il la prit par la main et la fit asseoir, la belle avec plaisir 
s’endormit

Mentre la bella dormira, il cacciatore friggiva
Pendant que la belle dormait, le chasseur s’en alla

Quanto la bella si sveglia, il cacciatore non c’era…
Quand elle s’éveilla, le chasseur n’était plus là….

- Tu sei un traditore che cosa mai sara di me
- Tu es un traitre, qu’est-ce que je deviendrai ?

- Non sono un mascalsone nemeno un traditore, son 
friglio di un grand signore e io l’amore le so ben faré
- Je ne suis pas un voyou ni un traître, je suis fils d’un 
seigneur, d’un grand seigneur et je suis sérieux en amour

- Se miei non vorranno noi ce ne andremo lontan 
lontano et ella fine ci sposeremo.
- Si le miens ne le veulent pas, nous irons loin, très loin 
et nous nous marierons. 

     Letizia
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Ma grand-mère disait souvent alors que je me couchais 
ou quand je restais au lit souffrante : « Un jour on ira dans la lune »Un jour on ira dans la lune »Un jour on ira dans la lune

L’actualité précisait de plus en plus ce projet

1958 : lancement de Spoutnik, premier satellite envoyé par les Russes 
dans l’espace. Le rêve devenait donc réalité.

On me parlait souvent de fusées. Je n’en avais jamais vues bien sûr.

Ah si : maman m’avait acheté un pyjama où des fusées étaient représentées.

C’était ma réalité, et je rêvais devant cet engin bizarre qui me fascinait.

      Denise
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Mon bel oiseau blanc
Tu es né à Toulouse.
Un avion supersonique, à quoi cela pouvait-il 
ressembler ?
En 1969 tu as pris ton service sur l’aéroport Charles 
de Gaulle, en région parisienne, à l’envol tu passais 
au-dessus de notre maison
Je n’ai pu me retenir de te photographier. Tu étais déjà 
haut dans le ciel
Tu ne faisais pas grand bruit, et ton ascension 
était très rapide.
Nous t’aimions bien.
Papa disait toujours : «Voilà le Concorde 
il est onze heures ! » 
Tu nous servais d’horloge.
Parfois nous te voyions au retour de ta liaison 
New York – Paris
Tu étais très bas.
Nous pouvions admirer pleinement ton fuselage 
magnifique aux couleurs de la France. Ton nez pointu, 
baissé, avait l’air de nous saluer à ton passage.
Nous avions pris l’habitude de te voir, tu devenais 
notre ami

Le temps a passé, j’ai quitté la maison
Mais je ne t’oubliais pas.

Un jour j’ai appris que tu t’étais écrasé à Gonesse 
en fin de piste. Je ne pouvais pas le croire. 
On t’a reconstruit et tu as repris du service jusqu’au 
jour où les autorités ont décidé d’arrêter ton 
exploitation.

Il y a quelques années, un samedi, en me rendant 
au marché à Romainville, j’ai eu l’énorme surprise 
de te voir voler très prêt, très bas. J’ai cru que tu venais 
me saluer, me dire au revoir à tout jamais. 
Et les larmes me sont venues. 

Ton existence est liée étroitement à la mienne
Je ne t’oublierai jamais mon bel oiseau blanc.

   Denise, 17 janvier 2017Denise, 17 janvier 2017Denise, 17 j
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J’ouvre les volets
Le jour se lève
Il n’est plus nuit
Pas encore jour
Tout est encore calme.

J’ouvre la fenêtre
Le vent s’engouffre
L’air me saute au visage
Les arbres se balancent.
Les feuilles s’envolent,
le sol se colore de vert et d’ocre,
la pluie qui tombe les rend brillantes

La journée commence 
et je pars avec elle.
Je pars avec les travailleurs
Je pars avec les enfants qui vont 
à l’école
avec leurs cris et leur joie de vivre.
Je pars avec les voitures qui glissent 
sur l’asphalte
Les camions qui crissent
Les bavardages des passants 
aux accents si différents
La vie coule devant moi
comme un fleuve tranquille
et m’entraîne avec elle.

J’aime entendre le chant des oiseaux 
au petit matin
Le rire des enfants encore pleins 
d’insouciance.
Savent-ils qu’ils vivent le meilleur ?
Chacun de leurs instants est unique.
Que leur réserve l’avenir ?
La vie est si fragile

J’aime voir le ciel s’éclaircir
Le soleil se lever
Doucement le calme revient
La journée est là.
Que serons-nous demain ?

   Liseron
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J’ouvre sur une forêt tropicale dense et luxuriante
J’ouvre sur les chutes d’eau chaudes

J’ouvre sur une journée solaire

J’ouvre sur un jardin aux plantes odorantes épicées et fruitées

J’ouvre sur une terre rouge et argileuse

J’ouvre aux alizés

J’ouvre  les jalousies de mahogany sur un monde végétal

J’ouvre pour sentir l’odeur iodée de la mer qui se mélange 
au souffre volcanique sur cette île

Je m’ouvre à l’énergie tellurique de l’insularité

    Argentine

J’ouvre la fenêtre et je regarde un nid 
dans l’arbre, un merle fait la navette pour 
nourrir ses oisillons, 
J’ouvre mon cœur et je sens tout l’amour 
qu’il contient comme un bien précieux, 
J’ouvre ma tête et je cherche des 
souvenirs lointains, des souvenirs doux, 
des souvenirs tristes, enregistrés à jamais, 
J’ouvre les yeux sur le monde, tout est 
merveilleux, le ciel ; ouverture vers les 
étoiles, la terre, la mer.
J’ouvre mes bras à tous ceux qui 
voudraient s’y lover pour être protégés. 

   Letizia
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Toi Dali qui a peint ta muse 
face à une fenêtre.
Regardait-elle la mer ?

La campagne, 
Le chat de ses voisins qui passait ?

Allait-elle finir par ouvrir cette fenêtre 
pour passer de la pensée à la réalité ?

Ouvrir sa fenêtre
Ouvrir son cœur 
Ouvrir son âme

  Denise
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L’homme mystérieux
Un matin du mois de mars un homme 
passe dans la rue.
De très belle allure, grand, les cheveux 
grisonnants, un regard profond 
presque étrange.

Sa mise est parfaite. Chemise, 
cravate assortie, veste et pantalon
du même ton, et pour former le tout 
une gabardine.
Je le regarde et en moi-même je me 
demande d’où il vient, qui est-il ? 
Je ne l’ai jamais vu auparavant.
Il a l’air d’un ancien militaire ! 
Un inspecteur ?! Mon imagination 
fait des tours.

Depuis je le vois passer tous les jours 
ou presque.
Toujours même allure, avec les beaux 
jours plus de gabardine, mais veste 
et cravate, il passe à la même heure 
ou presque.

Il longe le trottoir d’en face, 
rentre dans un bar, prend un café, lit 
le journal, il ressort sans dire un mot 
de plus qu’au revoir.
Il m’arrive de le croiser, il regarde droit 
devant lui.
Il disparaît au virage et je le revois 
le jour suivant.

Qui est cet homme mystérieux 
qui a surgi un jour de je ne sais où ? 
Mystère. 

Je l’ai aperçu de loin
Il arrivait sur le chemin
J’ai fait trois pas pour m’écarter
Mon coeur s’était mis à cogner
Déjà nos pas nous avaient rapprochés ?
Nos regards se sont croisés 
Que d’années ont passé
nous nous aimions déjà ?!
Seul le destin le saura.

   Letizia
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à LA RésiDenCe rAPATeL : 
HOMMe D’iCi eT D’AiLLeURs 
Au printemps 2003, à la place d’une vieille usine 
nous avons vu surgir une belle résidence (pas un foyer).
Une belle maison pour les retraités du Maghreb.
Petit à petit, de nouveaux locataires, 
tous âgés de plus de soixante ans, discrets, polis.
Je ne sais pas combien, au moins une trentaine, 
totalement réservés : on aurait cru qu’il n’y avait personne.
Venus en France depuis leur jeunesse, 30 ou 40 ans.
Juste pour deux ou trois ans et puis retour au pays. 
Chez la famille, les enfants, la mer pour certains et puis !
Les années ont passé, les enfants ont grandi là-bas, 
les papas ont vieilli ici.
Vivant au jour le jour pour envoyer l’argent à la famille, 
qu’ils vont voir tous les deux ou trois ans.

Et le temps passe et les petits messieurs 
Il y en a de moins en moins.
Retournant au pays pour être enterrés là bas.
Dans leur terre face à la mer.
Arrivés discrètement et repartis de la même façon.

    Letizia
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HisTOiRe De L’AMOUR
Nous parlons souvent de pays étrangers, 
des gens de couleur, des maghrébins, 
des asiatiques, des chibanis… 
Moi je vous parle d’amour, de genèse, 
de beauté dans un monde sans frontières. 
Qui a créé les frontières ? 
Les hommes ! 
Dans les cœurs il n’y a pas de frontières
ou il ne devrait pas y en avoir, hélas.
L’amour n’a pas de couleur
pas d’ethnie
on aime un point c’est tout.
Moi j’aime les êtres
sans penser d’où ils viennent
je ne regarde pas leurs couleurs
mais leurs yeux.
Je voudrais dire à tous d’être fiers, 
de marcher la tête haute
peu importe d’où ils viennent. 
Nous sommes tous des enfants du monde. 

         Letizia
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La pensée, la parole, l’écriture, 
le silence, la peur, le pouvoir, le non faire, 
l’oubli, la volonté, la possibilité.
Nous pensons tous.
Mais à quoi pensons-nous ?
Elle va si vite cette pensée.
A peine la question posée
Elle est déjà partie.
Nous parlons tous.
Mais de quoi parlons-nous ?
De tout, de rien.
Beaucoup, souvent.
Pour ne rien dire parfois.
Mais la parole est un besoin pour 
communiquer avec l’autre.
Parfois, on ne peut pas, c’est le silence.
Alors nous écrivons.
Si nous pouvons, si nous voulons.
Parfois c’est une nécessité, un besoin.
Besoin de se rappeler ou peur d’oublier.
Mais peur de se rappeler aussi.

Les souvenirs sont parfois enterrés.
Nous préférons ne pas les remuer de peur 
d’avoir mal.
Mais l’occasion se présente et les voilà 
qui reviennent et nous sommes les premiers 
étonnés de nos découvertes si bien enfouies.
Faut-il se rappeler ?
Vaut-il mieux oublier ?
Où est la vérité ?
Chacun est différent
Certains peuvent regarder les choses en face
D’autres n’en sont pas capables.
Qui peut dire ce qui est mieux.

   Liseron 13/12/2016
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Doudou
Par une belle matinée de juin dernier, 
alors que j’errais dans les rues à la 
recherche de l’âme sœur, j’ai rencontré recherche de l’âme sœur, j’ai rencontré recherche de l’âme sœur
une dame à l’air très sympathique.
Je me manifestais très largement auprès 
d’elle pour attirer son attention.
Mon désir était exaucé : elle se retournait 
sur moi d’un air surpris avec des yeux 
plein d’amour.

Elle s’attardait très longuement à mes 
côtés, me prodiguant quelques gestes 
de tendresse avant de poursuivre son 
chemin, me laissant à nouveau seul sur 
le trottoir. Mais pas question de rester seul !
Je me suis donc mis à la suivre
longuement jusqu’au moment où elle 
ralentissait le pas pour regagner 
son domicile.
Au moment où j’allais passer entre les
barreaux de la clôture, un homme muni 
d’un balai arrivait en sens inverse. C’était 
jour de ménage dans la résidence.
J’ai eu si peur que je me suis blotti 
dans le caniveau ne pouvant poursuivre 
ma route comme je l’entendais.
La dame était désemparée.
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Qu’allait-elle faire ?
Après réflexion elle est revenue sur ses pas, 
et d’un seul coup elle m’attrapa par la peau du dos. 
Ouille, ouille ! Qu’allait-il advenir de moi ?

Je me suis retrouvé dans un appartement
que je visitais tranquillement mais toutefois inquiet 
de ne pas trouver une sortie.
La dame constatant ma nervosité finit par prendre
la décision de me ramener à l’endroit où nous nous 
étions rencontrés.
Peut-être que j’appartenais à quelqu’un des environs
Et que je retrouverai le chemin de ma maison ?
Voilà ! Je suis revenu au point de départ
Mais pas question d’en rester là !
La dame reprit sa route et j’en fit de même
Maintenant je connaissais le chemin.
Je me suis donc mis à galoper pour arriver le premier 
sur son paillasson.
Il n’y avait plus qu’à m’ouvrir la porte ?

J’entendais : « Mais il me colle, il me colle,
                          Je ne peux plus m’en défaire ».
Mon souhait était réalisé, REVENIR 
Une fois la porte ouverte, je me dirigeai
Vers le canapé où je plongeai.
J’étais exténué.
J’ai dormi six heures d’affilée, sur le dos, 
les pattes en l’air.
Après avoir repris des forces, une bonne gamelle
m’attendait, un bac de couleur anis rempli de graviers 
me servait de litière et un joli tapis brosse était destiné 
à faire mes griffes.

Les jours passaient.
Ma cohabitation avec la propriétaire des lieux 
s’améliorait mais je n’appartenais toujours pas à
la maisonnée. Des recherches avaient été entreprises.
Elles restaient vaines.
J’occupais mon temps à découvrir les coins
et les recoins de la maison, les tiroirs, les armoires 
et placards.
Et la boite à couture. Quel régal ! Des boutons
de toutes les couleurs, des rubans, des bobines de fil. 
C’était rigolo.

Qu’allait-elle faire ?
Après réflexion elle est revenue sur ses pas, 
et d’un seul coup elle m’attrapa par la peau du dos. 
Ouille, ouille ! Qu’allait-il advenir de moi ?

Je me suis retrouvé dans un appartement
que je visitais tranquillement mais toutefois inquiet 
de ne pas trouver une sortie.
La dame constatant ma nervosité finit par prendre
la décision de me ramener à l’endroit où nous nous 
étions rencontrés.
Peut-être que j’appartenais à quelqu’un des environs
Et que je retrouverai le chemin de ma maison ?
Voilà ! Je suis revenu au point de départ
Mais pas question d’en rester là !
La dame reprit sa route et j’en fit de même
Maintenant je connaissais le chemin.
Je me suis donc mis à galoper pour arriver le premier 
sur son paillasson.
Il n’y avait plus qu’à m’ouvrir la porte ?
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Un soir j’ai voulu faire le funambule 
sur le garde-corps du balcon.
La dame a eu tellement peur pour moi, elle m’a attrapé
et vite rentré dans la salle à manger.
Je n’ai pas supporté d’être frustré alors, de colère, 
je lui ai sauté dessus.

A partir de là, l’orage a éclaté.
« Tu n’es vraiment pas fait pour vivre en appartement,
ton bonheur est certainement dehors avec tes 
congénères, je vais te rendre ta liberté ! ».

C’est ainsi qu’un samedi soir à la nuit tombante
Je me suis retrouvé dans la cour
Surpris, tout penaud et déboussolé.
Après quelques minutes j’ai retrouvé mes esprits 
et commençais à faire quelques pas pour reprendre
Ma vie antérieure.

J’étais seul, on ne voulait plus de moi, j’étais triste.
Toute la nuit durant, j’ai été de maison en maison
J’ai escaladé les murs. J’étais très fatigué et cherchais
Un endroit pour me reposer.
La dame, l’âme en peine, pensait ne plus jamais
me revoir
Et reprit, elle aussi, ses habitudes.

Le lendemain, au retour de ballade,
une surprise l’attendait :
J’étais couché sur une chaise de salon de jardin
de son voisin,
Endormi, las de mes escapades dont je n’avais
plus l’habitude.
Elle m’a vu, s’approcha de moi des sanglots
dans la voix.
Oh tu es là, j’avais tant de peine !
Je me levais tant bien que mal car mes pattes
avant étaient
Ensanglantées et la gauche foulée.
Elle m’a pris dans ses bras et nous avons regagné
sa maison.
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Après quelques soins, une nuit de repos, 
nous sommes allés rendre visite au docteur 
responsable des animaux où j’ai vu des copains :
deux chiens, un chat, un rat.
Le docteur m’a inspecté sur toutes les coutures,
il a même regardé mes dents.
- A-t-il une identification, dit la dame.
- Non, répondait le vétérinaire
- Voulez-vous le garder ?
- Oui, il ne veut plus partir.
Ça y est, victoire, la partie est gagnée ! Je suis adopté !

Maintenant je me présente à vous :
Je m’appelle DOUDOU, je suis un chat de race
européenne,
Noir et blanc, aux yeux verts. 
J’ai un an environ et la personne responsable 
de moi s’appelle DENISE.

Je suis en parfaite santé, vacciné, identifié
et débarrassé des vilaines bestioles qui me 
démangeaient parfois.
Ma détermination a payé. Quand chat veut, 
Dieu le veut.
J’étais un sans domicile fixe. Mon caractère volontaire 
me vaut mon changement de vie. A présent j’ai une 
belle maison où je mange à ma faim, reçois beaucoup 
de caresses et ne soufre plus du froid.
Le Père Noël viendra-t-il aussi me déposer un cadeau 
sous le sapin scintillant ? 
Cela me comblerait de bonheur.

Je n’ai pas pu vous lire cette lettre avant les congés
de Noël car écrire pour un chat n’est pas chose aisée.
Quoiqu’il en soit, en ce début d’année 2017,
je vous fais de grosses bises
Et vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, Et vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, Et vous présente mes meilleurs vœux de bonheur
à vous et à tous ceux qui vous sont chers.

    DOUDOU
    L’obstiné

      Denise

Après quelques soins, une nuit de repos, 
nous sommes allés rendre visite au docteur 
responsable des animaux où j’ai vu des copains :
deux chiens, un chat, un rat.
Le docteur m’a inspecté sur toutes les coutures,
il a même regardé mes dents.
- A-t-il une identification, dit la dame.
- Non, répondait le vétérinaire
- Voulez-vous le garder ?
- Oui, il ne veut plus partir.
Ça y est, victoire, la partie est gagnée ! Je suis adopté !

Maintenant je me présente à vous :
Je m’appelle DOUDOU, je suis un chat de race
européenne,
Noir et blanc, aux yeux verts. 
J’ai un an environ et la personne responsable 
de moi s’appelle DENISE.
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Les voisins déménagent
Voilà, ils ont trouvé une maison à leur goût, 
quel bonheur !
Beaucoup d’espace et, oh joie, un jardin, 
tout ce qu’ils désiraient !
Les petites filles ne sont pas trop ravies.
Elles l’aimaient, leur maison.
Elles y sont nées.

Elles ont leurs habitudes, 
leur voisine qui a des chats et un chien.
Habituées à les voir dans l’escalier ; dans la cour.
C’est l’attraction quand viennent leurs copines.
Elles présentent les quatre chats et le petit chien 
à tous leurs amis, 
leur apprenant leurs caractères.

Car chacun est différent
Celui-là on peut le prendre dans ses bras, 
Mais celle-ci est sauvage, il faut venir tout doucement.
Le gros pépère, il est tout fou et rentre dans leur 
maison dès qu’il le peut.
Quant au chien, il dort tout le temps 
et il ne faut pas le déranger.

  Mais on les rassure
Elles ne sont pas loin
Elles viendront les voir

Enfin le jour J arrive

Elles sont parties chez leur grand-mère qui les
a emmenées au cinéma.
Et le soir elles sont arrivées dans la nouvelle maison.
Elles avaient suivi les travaux mais les meubles 
n’y étaient pas.
Sauf leurs chambres qu’elles avaient elles-mêmes 
décorées.
Le reste, c’était « le bazar » et il y en avait partout.

Chaque jour la maison changeait et devenait plus 
belle.
Seulement elles pensaient à leur ancienne maison
qui, pour elles, était toujours leur maison.
Trois mois après je reçus un joli dessin de la petite 
de cinq ans.
Décoré d’une fleur, d’un bateau
Elle y avait inscrit 
« Elle me manque

Ma Maison ».

     Liseron
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VOYAGeURs D’Une RiVe à L’AUTRe à PARis
Née en Bretagne par accident, phénomène de guerre, j’ai toujours vécu à Paris.
Ceux qu’on appelle aujourd’hui les périphériques s’appelaient autrefois les boulevards extérieurs, 
et bien avant encore, la zone. 
Les premiers bâtiments d’après guerre, bâtis pour familles nombreuses, étaient des HLM en briques rouges, 
et se construisaient sur cette zone qui bordait Paris.
Logés des après guerre dans ces HLM, nos fenêtre donnaient sur la zone. C’était notre campagne à nous, enfants la zone. C’était notre campagne à nous, enfants la zone
des villes, terrains libres où poussaient des arbres, jardins naturels, des vallons qui nous permettaient de 
franchir plusieurs portes sans nous en rendre compte, mais toujours du même côté : il y avait des limites 
à nos jeux et nous ne les dépassions jamais.
Je grandis donc en connaissant cette partie de Paris qui allait d’ouest en est.
Jusqu’à l’adolescence où je dus prendre métro et bus et rentrer dans Paris, mais sans m’éloigner 
de mon quartier. 
Je connus donc, en plus du 14ème arrondissement, le 6ème, le quartier Montparnasse et le quartier Latin.
Et il me fallut du temps pour passer cette frontière qui s’appelait Rive Gauche. 
Quand j’entendais parler de la Rive Droite, je ne voyais pas où c’était et il me fallut encore des années pour 
rentrer plus avant et traverser la Seine où je découvrais un autre Paris, très différent de celui que je connaissais. 
La Rive Droite est toujours restée pour moi une autre ville, où je n’avais aucune attache et que je parcourais 
toujours en touriste.

       Liseron
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Passer d’une rive à l’autre, chaque jour 
nous y sommes confrontés
Prendre une décision en ayant posé le pour 
et le contre, en prononçant oui ou non. Vais-je 
le faire oui ou non ?
Qu’y a-t-il derrière ma décision, 
cela fait parfois peur.
Physiquement, passer d’une rive à une autre 
est bien agréable, on ne voit plus les choses 
de la même manière, on découvre le paysage 
auquel nous tournions le dos.
Parfois, en cas de danger, passer d’une rive 
à l’autre nous sauve la vie.
Changer de rive fait peur. Peur de l’inconnu. 
Mais être curieux permet de découvrir le monde, 
un autre monde que celui que nous connaissons 
qui nous étouffe un jour.
Allons de l’avant, vivons !

     Denise

Au-delà d’une rivière, nous trouvons 
une autre rive, au-delà des frontières, 
un autre pays, mais où vont-elles les 
personnes que nous aimons quand elles 
quittent cette terre ? Mystère.
Est-il possible que les rêves soient 
les réponses du mystère ? Voir les gens 
en rêve, des amis, des personnes aimées, 
ensembles et heureuses comme quand 
nous étions ici réunis. Subconscient 
ou réalité, ça paraît tellement vrai 
qu’on n’a pas envie de se réveiller 
pour ne pas les perdre de vue. 

   Letizia
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L’apprentissage de la vie est une très longue route.
Nous tenir debout est une première victoire
Mais il y en a tant d’autres à gagner.
Et il nous faut toujours faire mieux
Mieux parler, mieux écrire, mieux apprendre
Toujours en compétition avec nous-mêmes
Certains sont perfectionnistes
D’autres, philosophes et laissent les choses se faire
Quel est le bon choix ?
La vie est une balance
Il nous faut sans cesse peser les choses
Nous sommes soit trop, soit pas assez
Quand trouverons-nous l’équilibre ?

        Liseron, 14/12/2017 Liseron, 14/12/2017 Liser
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Les mots
Savoir les lire ou les écrire 
quoi de plus banal
Et pourtant, un mot, et puis un autre
Une phrase, une histoire,
qui vous amène au-delà des frontières
vous fait voyager à travers le monde
rêver à d’autres horizons

Savoir lire un mot d’amitié
Ecrire un mot d’amour
Juste un mot magique
comme Sésame ouvre-toi
Une clé vers l’infini

Quoi de plus beau que les mots
qui nous réunissent aujourd’hui
qui nous ont fait nous rencontrer
et connaître, vous et moi
Les mots, merci les mots !

   Letizia

L’horloge du temps
Le temps présent
Le temps passé
Le temps à venir
Avoir le temps.

Prendre son temps
Je n’ai pas le temps
Mais de temps en temps
Je pars à temps

Le temps révolu
Le temps des cerises
Le temps des amours
Qui dure toujours.

Denise, 17 janvier 2017Denise, 17 janvier 2017Denise, 17 j
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Comme chaque soir après avoir quitté le bureau qui se trouvait à Paris dans 
le 7ème j’ai pris le bus jusqu’à la Gare de Lyon où là je m’engouffre dans le métro 
pour regagner Montreuil. 
Hé bien non, ce soir je prendrais le chemin des écoliers. J’ai envie à nouveau 
de visiter la Gare de Lyon, que j’aime.
Je descends du bus et arrive par la passerelle, dans cette gare qui  me fait rêver. 
Je regarde les trains en partance, voit ceux qui arrivent, 
lit très longuement le tableau d’affichage des départs et arrivées.
Je voyage, je voyage et je voyage !
Cela me repose, je me sens légère et rêve que le train qui va partir d’ici peu 
m’emmènerait à Venise. 
Je ne savais pas qu’un train s’y rendait directement.
Mon rêve va s’achever, je reprends mon chemin de retour, croise les jolis 
palmiers installés dans des caisses, quitte la gare, passe devant le célèbre 
restaurant Le Train Bleu et m’engouffre dans  les escalators en disantLe Train Bleu et m’engouffre dans  les escalators en disantLe Train Bleu
Au revoir et à bientôt.
        Denise
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Textes de l’atelier Faites des Mots

Viens, 

je T’eMMène !




