Photographies de Marielsa NIELS
Écrits d’enfants sous la conduite de Dalie FARAH
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« Portraits Croisés » est un projet collectif et participatif. Il a été initié et piloté par Mond’Arverne
Communauté, en partenariat avec la Ville de Vic-le-Comte, et en collaboration avec de nombreux
acteurs du territoire.
Il répond notamment à la vocation de l’intercommunalité de promouvoir l’accès à l’éducation
artistique et culturelle en mettant en place des actions de médiation composites et
intergénérationnelles. Projet multi-partenarial, il a également eu l’ambition de fédérer les différents
protagonistes du maillage territorial, et a permis au cours de sa réalisation d’attester de leur
dynamisme et de leur implication.
Pendant plusieurs mois, ce sont trois groupes de jeunes d’âges différents mais également
des résidents d’EHPAD et des personnes âgées vivant à leurs domiciles qui ont été invités, sous
différentes formes, à devenir acteurs et créateurs de contenus. Pour ce faire, outre le soutien des
porteurs de projet, ils ont été accompagnés par trois artistes, sollicitées pour leurs savoir-faire
dans ce type de médiations et leurs univers propres : l’écrivaine Dalie Farah, la photographeauteure Marielsa Niels et la comédienne Sylvie Amblard. Entrecroisement des publics, des
intervenants, des interventions et des médiums, ont ainsi permis de nourrir toute la richesse de ces
créations.
Si « Portraits Croisés » interroge bien la notion de portrait, c’est plus particulièrement celle du
rapport sensible qui lie l’individu à son lieu de vie qui y est explorée. À travers la mise en place
d’ateliers d’écriture et de lecture à voix haute, ou bien de rencontres et de séances de prise de vue,
chacune des créatrices a amené les différents publics touchés à témoigner à leurs manières de
ces liens ténus qui nous unissent à notre environnement proche et quotidien.
Travail au long cours, les trois pans de ce même projet ont été menés de front. Si les textes et
les images réalisés pour « Portraits Croisés » ne sont en rien illustratifs les uns des autres, ils ont
cependant bien été construits dans la perspective d’être mis en regard. C’est le dessein de ce
catalogue et de l’exposition éponyme présentée au Trampoline.

Anne Eléonore Gagnon
Commissaire d’exposition
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Biographies
Marielsa NIELS
Née en 1986, Marielsa Niels est
auteure photographe depuis 2007.
Elle est représentée par la galerie
Vrais Rêves ; son travail est distribué
par le studio Hans Lucas.
Elle s’engage dans la photographie
au début des années 2000. Ses
expérimentations esthétiques participent au développement de son
écriture photographique protéiforme.
Son travail est exposé en France et
à l’étranger au cours de festivals,
dans des structures publiques et en
galeries spécialisées.

En écho à ses recherches d’auteure
et à ses différentes interventions,
Marielsa Niels reçoit aussi des
commandes de la presse nationale.
Elle la sollicite aussi bien pour
son travail de mise en scène, que
pour son acuité à photographier
les individus peu enclins à évoluer
devant un objectif.
Parallèlement
s’affirme
une
autre forme de commandes
photographiques, qui voit s’effacer
la dichotomie entre création et
commande pour laisser place à
l’interprétation de l’auteure sur

les sujets qui lui sont proposés et
soumis.
L’individu est la pierre angulaire du
travail de Marielsa Niels : qu’il s’agisse
de mettre en lumière avec humour
les carcans, les incohérences ou
les stéréotypes rencontrés par cet
animal social ou de s’interroger sur
les mécanismes des phénomènes
intimes, complexes et intrinsèques
qui participent à la construction de
chacun d’entre nous.
Anne Eléonore Gagnon

jamais à écrire, j’écris comme ça ;
ça me vient tout seul. Désormais,
j’ai la sécurité et la confiance d’une
éditrice, écrire est devenu une
activité naturelle, et même un
travail.
Comme n’importe quel artisan,
j’ai un garage avec des bouts de
vie (la mienne et celles des gens
que je rencontre, que j’observe)
et j’écris avec ça. J’invente mais,
j’ai besoin que ce soit incarné, pris

dans le vivant, j’écris toujours à
partir du réel qui m’entoure. Le
réel est toujours le cadre de mes
romans et de mes pièces de théâtre
même si mes personnages restent
des personnages, mes livres, des
romans, mes textes de théâtre, des
pièces. Dans la vie comme dans
l’écriture, je n’aime pas la mauvaise
foi, la triche, je n’aime pas qu’on
juge et qu’on condamne, j’aime
comprendre. »

Joséphine, Sylvie poursuit un
travail chorégraphique orienté
vers le jeune public et le tout jeune
public. Sa recherche se fonde en
lien avec d’autres arts comme le
chant, la musique, la poésie, les arts
plastiques.
Elle a participé parallèlement à
différents groupes de création

en danse, théâtre, opéra, lecture,
performances multimédias (Thylda,
Groupe Alpha, Cie Incidence...)
Sylvie est titulaire du DE danse
contemporaine et est intervenante
danse / théâtre en milieu scolaire.

Dalie FARAH
« Je suis née le 22 février 1973 à
Clermont-Ferrand. Ma mère était
femme de ménage, mon père
manœuvre sur les chantiers. Ils sont
nés tous les deux en Algérie.
Je voulais être journaliste, mais
lors d’un stage de professeur j’ai
changé d’avis. Actuellement, je suis
professeure au lycée.
Écrire est ce qui me ressemble le
plus, ce qu’il y a de plus vrai, de plus
intime et profond. Je ne cherche

Sylvie AMBLARD
Danseuse et chorégraphe. Diplômée
de l’école de danse Françoise et
Dominique Dupuy à Paris, Sylvie
Amblard rencontre la danse Butô
avec Mitsuyo Uesugi, Sumako Koseki
et le théâtre expérimental avec le
Corbeau Blanc.
En tant que chorégraphe et
interprète de la compagnie Loulou
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Ateliers d’écriture

avec les écoles et le CLAS / Dalie Farah
En amont des ateliers et en adéquation avec ses méthodologies de travail, l’écrivaine Dalie Farah a rencontré des
résidents de l’EHPAD de Saint-Amant-Tallende afin de collecter leurs témoignages. Cette « matière humaine » a
ensuite été proposée aux jeunes afin qu’ils l’appréhendent, se l’approprient et la transcendent. Accompagnés par
l’autrice, ils ont ainsi pu travailler sur « l’écriture du réel » en inventant leurs propres récits de vies.
Les textes sont ici présentés dans leur version originale tels que rédigés par les enfants, sans aucune modification
ni correction de syntaxe ou de ponctuation. L’intégralité des contenus issus de ces ateliers est disponible dans un
document annexe auprès du Trampoline ou de Mond’Arverne Communauté.

Ateliers de mise en voix

avec les jeunes et un groupe de lecteurs amateurs /
Sylvie Amblard
En continuité du travail d’écriture, les jeunes ont ensuite été accompagnés par la comédienne Sylvie Amblard lors
d’ateliers de mise en voix. Ces derniers leur ont en outre permis de s’emparer pleinement de la musicalité de leurs
créations, mais aussi de découvrir les enjeux liés aux positionnements de la voix et du corps dans l’espace. Un
groupe de lecteurs amateurs du réseau de lecture publique de Mond’Arverne Communauté a également été invité
à travailler avec les textes issus de ces ateliers d’écriture.

La mise en scène et les portraits

avec les habitants et les résidents de l’EHPAD Le Montel /
Marielsa Niels
Ce sont deux missions différentes qui ont été confiées à Marielsa Niels pour « Portraits Croisés ». Elles ont eu
pour points d’ancrages communs la rencontre, l’échange, la parole et les silences que chacune des personnes
concernées a accepté de livrer : sur elle-même et le lien à son lieu de vie, qu’il soit subi, choisi, quoi qu’il en soit vécu.
Qu’il s’agisse des résidents de l’EHPAD de Saint-Amant-Tallende et de la mise en scène ou des personnes âgées
du territoire vivant à leurs domiciles, toutes ont ainsi participé à la création sensible de ces portraits affranchis des
représentations classiques.
Ensemble formant une vision kaléidoscopique, ces photographies interrogent notre rapport au corps et à l’image de
soi autant que nos constructions mentales et sociétales de la notion de vieillissement. Avec pudeur et bienveillance
elles nous racontent tout aussi bien l’ennui d’être encore là et ses contraintes inhérentes que l’envie farouche de
s’en remémorer et d’en savourer les moindres instants.
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Né le 14 octobre 1930, j’ai traversé la 2e Guerre Mondiale. Je suis un brave homme, j’ai des
beaux yeux marrons, les cheveux gris et j’ai l’air sympathique. Je suis coquet je m’habille bien.
Sur ma table se trouvent des jolies fleurs. Avec ceci un réveil, je mets toujours mon réveil au
même endroit, je veux toujours savoir l’heure. J’ai aussi vue sur le jardin. Même quand le confinement était présent, je pouvais sortir dans le jardin de l’EHPAD.
Noam

Nous on habitait avec ma femme à Clermont-Ferrand avenue Edouard Michelin. Pas loin de
Michelin dans une belle maison avec un jardin avec une cour devant. Je travaillais à 2 km d’ici
au Capa tandis que ma femme travaillait à Montferrand. Je l’ai rencontrée au bal populaire il
y a vingt ans de cela. Pour rentrer je passais par la rue d’Alsace puis par la rue Victor Hugo et
puis enfin rue Pierre-le-Vénérable, avenue d’Italie enfin avenue Edouard Michelin. On est resté
mariés 63 ans avant que ma femme meure. On est resté 43 ans à Saint-Amant-Tallende. J’ai
fait la guerre et j’en garde beaucoup de souvenirs effrayants. J’en suis revenu vivant et j’en suis
bien content. Je me suis marié en 1956, elle avait 20 ans et moi 26.
Alexander

Un jour, le 3 octobre 2018, je suis allé retrouver ma femme à L’EHPAD. Nous habitions une
demeure à Saint-Amant-Tallende. J’étais seul là-bas tandis qu’elle n’était pas là. Je voulais la
rejoindre pour ne plus être seul. Je m’occupais bien d’elle. Elle était heureuse. J’avais beaucoup de peine on n’était presque pas ensemble. Cette maison de retraite comportait peu de
chambres à deux lits elle était au premier étage et moi au rez-de-chaussée cela n’était pas
grave mais j’étais quand même un peu déçu. Je n’ai rapporté que très peu d’objets ; être noyé
dans les objets et autres ustensiles je n’aime pas ça ! J’ai ramené quatre photos de ma femme,
de notre petite fille ainsi que de ma fille.
Quand ma femme est morte, j’ai eu du chagrin. Elle me manque toujours car je ne peux plus
lui confier certaines choses. Ses doux sourires me manquent aussi. Je voudrais qu’elle soit
là. Ses câlins et ses bisous me manquent. En fait, tout me manque à présent. Avant j’étais
heureux maintenant je suis triste.
Erwen
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Pour faire le portrait de Jeanne
Peindre d’abord une maison soleil
Pleine de joie et de rires
Ajouter, dehors un joli jardin plein de liberté
Mettre aussi un chat, tout simple, tout roux
Puis, peindre une cheminée, une cheminée crachant du bonheur
Faire aussi une magnifique plante, bien arrosée
Peindre ensuite
Quelque chose de calme
Quelque chose de serein
Quelque chose de merveilleux
Pour Jeanne
Peindre aussi une vieille dame
Pleine de tendresse
Et un visage. Un visage heureux qui sourit
Et puis un air merveilleux….
Sur cette bouche ne peindre qu’une dent sur deux
Et des yeux malicieux
Un nez un peu rouillé
Et surtout ne pas oublier de peindre l’illustratrice qui vient l’interviewer
Fanette

9

10

Jacques
Pour faire le portrait d’un vieux bonhomme,
Peindre quelque chose de joli, quelque chose de beau, quelque chose d’utile comme
une belle cane pour Jacques.
Attendre pendant des jours, des mois, des années, des siècles, vite ou lentement
l’arrivée de lui et que de lui
Effacer de une à toutes les chambres en ayant le soin de ne pas toucher Jacques
Faire ensuite une belle maison qu’il n’ait pas connue
Peindre de la plus belle couleur la poussière du soleil éclatant dans la chaleur de l’été.
Si Jacques ne dit rien c’est signe que le portrait est mauvais.
Achille
11

Je suis l’armoire de Fernande. Je contiens des livres des portraits - des sculptures - des décos et même je
suis très admirée par mes admirateurs ; tous les jours
ils me nettoient en secret et je ne vous ai pas parlé de
mon ami le fauteuil je crois qu’il est jaloux de moi ; tous
les jours il me dit j’en ai marre de porter toutes tes affaires j’ai mal au dos et tous les jours je lui répète c’est
toi qui as choisi ton métier et tous les jours il me dit tu
as raison.
Et le soir quand je m’ennuie je demande à la chaise tu
peux me passer la télécommande de la télé et la chaise
dit tout le temps oui avec plaisir.
Est-ce que je vous ai parlé de mon ami le lit ? Il est un
petit peu ronchon et tous les jours il me dit « tu peux me
donner une sculpture » et je lui dis « non » et il me dit en
bredouillant « d’accord ».
Une fois à Noël, j’ai retrouvé 500 euros sous mon pied.
Alors je ne savais pas quoi en faire. Pendant un déménagement j’ai vu une boutique avec un appareil photo, le
lendemain je suis allée acheter cet appareil ‘machin’ et
depuis ce jour-là je fais plein de selfies dans ma vitrine.
Nathan
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Il était une fois une personne qui était en fauteuil et elle était vieille. Elle aimait
faire des mots croisés, elle était douée. Elle a la télé mais elle ne la regarde
pas ça ne l’intéresse pas. Elle aime être seule ça lui fait du bien. Elle a son lit en
plein milieu de la pièce et une fenêtre qui emmène jusqu’au jardin. Et elle lit un
peu dans sa chambre. Elle a un œil où elle ne voit pas beaucoup il ne marche
pas très bien. Je vais vous la décrire voilà, elle a les cheveux blancs, elle a des
lunettes marrons, elle a les yeux marrons, elle est très belle. Et elle ressent de
la joie, et quand elle veut sortir dehors elle demande et quelqu’un la pousse.
Et l’endroit où elle va le plus souvent c’est sa chambre. Voilà j’ai fini. C’était
l’histoire de Suzanne.
Mais je voudrais dire une chose à Suzanne :
J’aimerai te rencontrer. Je suis en train d’écrire un texte sur toi. Tu sais ce que
j’ai marqué. J’ai dit que tu étais belle et que tu n’aimais pas la télé, tu as raison
ça abîme les yeux. Voilà je t’ai tout dit presque tout dit.
Alison
Chut, on écoute Suzanne :
Je suis née le 9 décembre 1931 dans la commune de Saint-Diéry dans le
Puy-de-Dôme. J’étais joyeuse. Je suis la deuxième de trois filles. J’aimais bien
être fille d’agriculteurs. J’aidais mes parents à la ferme, je retournais les foins
et nettoyais les écuries. Je rentrais le foin fané, je devais sortir le fumier dans
le tas dehors. Je travaillais beaucoup pour ma famille, parfois j’étais fatiguée.
Je m’amuse beaucoup. Mes parents sont agriculteurs. Aujourd’hui je suis une
dame dans un fauteuil roulant. Mon mari a vécu la guerre.
Jeanne

Je garde un bébé qui appartenait à une dame qui avait créé une chocolaterie.
La dame avait perdu ses parents et elle venait d’Algérie. Je suis une personne
âgée alors la chocolaterie date de longtemps. La madame maintenant a
fêté ses 100 ans. La chocolaterie se situe à Royat et s’appelle la Marquise
de Sévigné. J’aimais beaucoup ce bébé je lui faisais sa toilette et j’allais le
promener. Je voulais me faire augmenter mon salaire, mais la jeune femme
m’a tout de suite dit non. Après j’ai démissionné. Quelques jours plus tard
elle m’a appelée pour me demander de revenir, elle augmentait mon salaire
car son bébé pleurait sans arrêt parce que je lui manquais. J’étais contente
et touchée mais j’ai quand même refusé. En plus j’avais trouvé un nouveau
travail. J’ai beaucoup été dans des maisons. Mais je n’aimais pas du tout
l’usine !
Ilya
Je m’appelle Suzanne. Je travaillais beaucoup. J’étais libre.
Jeanne
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Mon mari Prosper était gentil il était prêt à se sacrifier pour moi, il me faisait
tout le temps plaisir on travaillait ensemble, c’était mon cousin germain. Chez
Michelin. Ça faisait 25 ans qu’on était mariés. Chanonat était un beau village
il y avait des belles maisons en pierre il y avait des petits commerces dans le
village il y avait même une source d’eau qui s’appelle l’Allier de belles routes
bien lisse cela me manque. Il y avait une fontaine. J’avais toutes mes copines,
mon mari ma voiture et mes petits-enfants. De temps en temps avec mes
copines on se retrouvait sur la place de la ville. On se retrouvait, on allait au bar
qui est dans la ville et on buvait un café et les gens de Chanonat étaient gentils.
Tom

Petite, j’aimais fêter Noël, parce que je recevais toujours des cadeaux, j’invitais
mes amis, je préparais mon sac pour l’école. A Noël, les gens sont chez eux
avec leur cheminée allumée. J’ai gardé mes souvenirs, sur mon armoire, il y
a des photos de mes parents. J’étais une petite fille très heureuse. J’aimais
parler à mes parents, les toucher, c’est loin maintenant.
Manel

A l’EHPAD, je rêverais d’avoir une grande piscine sous une véranda avec vue
sur un magnifique jardin fleuri. Là-bas, il y aurait des transats, un coin jacuzzi,
des bouées et plein d’amis ; le jacuzzi avec l’eau chaude, dans la piscine, il y
aurait des lumières de toutes les couleurs. J’aimerais aussi qu’il y ait un bar et
des programmes musicaux pour danser dans l’eau.
Quand j’étais petite à l’école Michelin, on est allé à la piscine. Je n’aimais pas
sauter du plongeoir et un maître-nageur m’a poussé. J’ai eu peur de me
mouiller. Ça fait très peur quand on tombe dans l’eau par surprise, on a de
l’eau dans le nez, ça pique, le chlore dans la bouche ce n’est pas bon et ça un
drôle de goût ! Donc je ne sais toujours pas nager !
Ness

Je voudrais rencontrer le président François Hollande, j’aimerais lui parler et
avoir son numéro de téléphone pour pouvoir lui parler. A monsieur Hollande
je dirais que je le trouve super. Puis je lui raconterais que je suis là à toutes ses
émissions. Il faut qu’il sache que j’aimerais avoir son numéro de téléphone.
Surtout qu’il n’oublie pas que je suis socialiste.
Et je terminerais par une demande : faire un discours avec lui.
Allan
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Jean
un homme de peau bronzée
Avec des yeux verts
Des cheveux blancs
Un visage expressif
Un savoir incroyable.
Le malheur de la perte de sa femme l’ennuie un peu
mais la vie continue.
Son rêve : rencontrer Charles de Gaulle, il lui parlerait
d’Angleterre les personnes qui lui ont succédé ce
n’étaient sûrement pas des hommes bien mais
François Mitterrand, Giscard et Georges Pompidou ils
sont excellents.
On l’écoute :
Voilà ce que je dirais au Général : Monsieur le Président,
savez-vous que vous êtes un modèle pour moi.
J’aimerais bien qu’il y ait un EHPAD à votre nom.
Si vous étiez encore de ce monde, il faudrait recentrer
la France. Vous êtes revenu en France en héros et vous
avez commandé la résistance pendant la guerre 39 45. Je vous admire, c’est fort encourageant de faire la
guerre et de la diriger. Hitler ne pensait pas juste. Moi
pendant la guerre je ne pouvais pas dormir à cause des
bombardements et j’avais la trouille.
Noa

On l’écoute encore :
Ils m’ont envoyé au lycée à Clermont-Ferrand, mon
dortoir est au dernier étage derrière un hôpital. J’ai
été frappé plusieurs fois par la vue d’un homme. Il me
faisait peur avec son regard derrière sa fenêtre, il me
regardait de travers. Un fou, derrière la fenêtre on le
voyait cet homme-là il bougeait pas. Ça impressionnait ; un malade mental. Le malade mental était grand
mince pas de dent et les yeux bleus.
Le soir avec mes copains on faisait des jeux, on rigolait,
on se lançait un ballon ou lisait des livres. On faisait des
avions en papier, on allait se promener. J’ai beaucoup
aimé ces moments.
Gabriel
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Jeannine elle est bien à l’aise. Voilà comment je la vois.
Elle se lève à 7h elle s’amuse avec ses copines et elle est très bavarde quand elle parle elle bégaie beaucoup ! Elle aime
même le bricolage elle a 91 ans. Elle s’éclate comme une folle et adore la musique. Elle est maigre elle est joyeuse dans son
EHPAD. Elle s’est retrouvée un amoureux et ses copines se moquent. La pauvre elle s’est énervée et tombe par terre et
s’ouvre le crâne plus tard. Elle rigole beaucoup. Elle est belle, très belle. Et son mari humoristique est très très beau gosse.
Et divorcé. Et elle est très petite. Et elle aime dormir et balayer. Et les chariots avec plein de jeux. Un poste CD et elle
écoute Stromae, Soprano. Et elle aime le piano même elle en fait.
Dimitri
On l’écoute ?
Je vais avoir 91 ans le 25 août. Je suis là depuis janvier/février.
On est bien.
Je ne regrette rien.
J’étais seule, je viens de Calais.
J’ai rencontré un homme spécial.
Ce jour là gaieté à la plage et goûter avec mes copines et ma sœur.
C’était la guerre et nous n’avions pas de maison alors il n’y avait pas
d’HLM alors c’était dur d’en trouver. Il était très beau et il était grand
alors.
Milane
J’ai commencé dans le laboratoire de produits Picot. On fait du
sirop et de la farine pour bébé. J’ai commencé à 15 ans. Mon mari,
travaillait dans une usine à pâte à papier. Mais l’usine à Calais, c’était
Béghin Say. Il faisait du papier, du carton et du sucre. Alors quand
l’usine à Calais a fermé alors à ce moment ils ont fermé toutes les
usines. Mon mari a été nommé à l’usine mère de Douai. On est parti
là-bas, quand il a été en retraite on est revenu à notre maison.
Noa
Je n’ai pas fait d’enfant. Quand je suis rentrée à la maison de retraite,
toutes mes copines, leurs filles viennent pas les voir. Si ça se trouve,
les miens ne seraient peut-être pas venus me voir. C’est la loterie les
enfants !
Milane
Chaque matin, je fais le tour de l’EHPAD. Chaque jour vers 10h3010h45 je me balade. En marchant je pense à mon ancienne vie, à mon
mari, à ma maison enfin l’après-midi il fait trop chaud, c’est pour ça
que je me promène les matins. Mais je le fais par plaisir et puis le
paysage est magnifique il y a plein de fleurs mais on ne m’oblige pas,
c’est moi qui veux car on doit marcher et je n’arrivais pas à manger
je sais pas. Mais maintenant je remange, ça va, c’est passé. En tout
cas c’est mon petit plaisir, j’aime bien, je me sens joyeuse. L’air frais
du matin me redonne le sourire.
Fanny
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Je suis un mur magnifique.
J’appartiens à Madeleine, elle a mis plein de photos de sa famille et sûrement
de ses amis.
Ses photos sont très belles et aussi très drôles.
J’imagine être vivant, ce serait bien d’être vivant. Je pourrais m’amuser avec
Madeleine et me ferais des amis.
Mais je suis très bien avec Madeleine !
Elle a un bureau avec des peluches dessus avec un téléphone ça sent le
bonheur et à mon avis elle a un téléphone parce qu’elle adore téléphoner.
Luc

22

J’ai toujours été là.
Là. Vissée à ce mur froid, dans cette chambre trop
grande pour moi.
Parfois vide, poussiéreuse, inutile… parfois si chargée
que j’avais peur de céder. Céder sous le poids des bibelots, des photos, céder sous le poids des pensées.
Au grand beau, le soleil brûle à travers la baie vitrée
tâchée des gouttes de pluie de la veille. D’autres fois,
le temps maussade me rend grise et désemparée, le
silence s’installe inévitablement.
Le pire, ce sont les nuits. Les craquements ne sont
pas seulement les miens. J’ai l’impression que leurs
os craquent. Ils râlent, toussent, pleurent et parlent à
haute voix, comme si leur amour parti plus tôt était assis juste à côté, là.
Annie est arrivée un matin de novembre, les yeux mouillés de pluie ou par un chagrin. Elle m’a caressée, longuement observée. Elle a sorti de sa poche, une petite
poire en métal doré. Bien au centre, elle l’a déposée.
Je me suis demandé combien de temps elle resterait.
Les vieillards ont l’habitude de ne pas s’attarder.
Depuis Annie, je me sens jolie. Je sers à quelque chose.
Souvent, Annie s’assoie sur le fauteuil brun qui me fait
face et elle me sourit.
J’étais la tête de lit d’Andrée, de Georges, d’Henri, de
Louisa.
Là, je suis la tête de lit d’Annie.

Aurélie
23

Pour faire le portrait de Karine
Peindre d’abord sa maison
Avec une porte et des fenêtres
Peindre ensuite son visage
Deux yeux un nez une bouche et des oreilles
Puis peindre ses cheveux courts
Noirs et rouges et ses yeux
bien
Maquillés
de doré et ces bijoux bleus
Peindre ensuite son tee-shirt avec des fleurs
multicolores et sa
Blouse blanche avec sur le côté
Une poche blanche avec un carré rouge
Et dedans un stylo noir et un
Rouge sans oublier ses lunettes rouges.
Peindre ensuite quelque chose de beau
Quelque chose de joli
Quelque chose de magique pour Karine
Placer ensuite des fleurs dans un vase, dans un verre
d’eau ou dans un aquarium
Quand Karine arrive, observer le plus profond silence
Attendre que ces fleurs fanent et quand elles sont
fanées
Elles repoussent
Ne pas se décourager attendre attendre s’il le faut
pendant des années
la rapidité ou la douceur de leurs pétales n’ayant aucun
rapport avec la réussite de ce poème
quand les fleurs poussent si elles poussent
Céleste
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Je suis la table de nuit, je suis celle d’Henri. Henri est
mon maître, Henri est mon père mon papa chéri.
Chaque jour, chaque heure chaque minute j’entends
un tic tac tic tac sur ma tête sur mes cheveux de bois.
J’ai des médicaments. Je le sais car il me dit chaque jour
qu’il en a marre, et s’il ne me parle pas, il parle au mur.
Entre mes jambes il y a des petits chaussons usés,
usagés.
Sur ma tête il y a des fleurs je le sais car je sens les
feuilles, les pétales tomber. Et chaque jour il les arrose
et il y a souvent une goutte d’eau qui me lave les
cheveux une minuscule goutte d’eau.
Mais j’ai aussi des meurtres de mouche, sur une tapette
qu’il agite souvent dans tous les sens. J’ai aussi une
bague de fiancé en or et en bronze.
Puis un jour je partirai à la déchetterie ou à un autre
papi ou mamie où je voyagerai à New-York en Australie,
en Afrique au Pays-Bas…
Ou j’irais peut-être chez le voisin ou la voisine.
Ou j’irais dans la rue toute seule avec les chats ou les
crottes de pigeon et peut-être même chez une petite
fille ou un garçon ou un collégien.
J’ai hâte de savoir mon destin !!! Mon futur.
J’aimerais bien être repeinte en bleu, rose, rouge, violet,
vert ou même orange !!!
Emma
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J’ai toujours été fille unique. Mon papa n’était pas tout jeune. Mais c’est
une façon de parler, ce n’était pas de jeunes gens.
Tout simplement quand mes parents sont partis de chez eux à la
campagne, ils avaient toujours travaillé à Moulins, chez un comte
et une comtesse. Ils vivaient dans une grande demeure il y avait un
grand terrain avec des pâquerettes et des érables. Mon papa était
un majordome. Maintenant que j’y pense je ne le vois pas très bien
dans un costume. Il était chauffeur pour le comte parce qu’il avait pu
apprendre à conduire pendant la guerre de 14-18. C’est grâce à ça
qu’il a pu trouver un emploi assez bien pour l’époque.
Ma maman, elle faisait… non maintenant que je repense à ce que
mes parents m’ont raconté ils ont toujours travaillé ensemble. Mon
père avait travaillé chez le comte en tant que chauffeur et ma mère
du ménage, elle était la bonne à tout faire des enfants. En bref, elle
s’occupait du ménage, tout simplement.
Ensuite ils ont tous les deux évolué, ils m’ont raconté qu’ils travaillaient
en hôtellerie puis mes parents ont gagné de l’argent et ont pu tenir
un petit commerce de bistrot. Parce que le bistrot ce n’était pas ce
que c’était maintenant (rire), ils travaillaient longtemps. Puis mon père
est rentré chez Citroën comme mécano et ma mère est restée à la
maison.
J’aurais bien aimé avoir une sœur. Elle serait blonde avec des yeux
bleus et une belle robe rose pastel. Je jouerais avec cette sœur qui
s’appellerait Claudine. J’imagine les parties de cache-cache. Elle, elle se
cacherait derrière le petit buisson vert avec des fleurs rouges du jardin
de devant puis je la chercherais pendant des heures et je la trouverais,
elle me sauterait dans les bras.
Louise

J’avais une toute petite maison et une salle de bain moderne.
On avait juste un WC et pour la toilette dans la cuisine. On avait deux
chambres une grande et une petite la petite faisait environ 7 mètres
carrés alors que la grande faisait 10 mètres carrés. Dans ma chambre
la décoration était faite de papier à fleurs mon passe-temps préféré
était de le regarder. C’était un papier peint très détaillé, on y voyait
une rose qui se séparait en deux magnifiques branches. Il y avait aussi
des pétunias, des violettes, des magnolias. Tout un panel de plantes
colorées que j’aurais voulu voir en vrai. Cette maison n’était pas très
loin de l’école de Sainte-Thècle où j’ai fait toute ma scolarité pendant la
guerre. Et heureusement car il fallait qu’on rentre vite, ma mère était
sévère avec l’heure même si elle rentrait plus tard que moi. Après je
suis allée au collège à Fénelon. Je suis née à Clermont-Ferrand donc
dans la vie je n’ai pas beaucoup bougé.
J’aurais bien aimé aller à Saint-Mathieu-de-Tréviers. J’ai toujours
rêvé de cet endroit magique. Là-bas tout serait superbe : l’odeur de
raisin dans les vignes à deux pas de la maison, le son des cigales, la
vue vertigineuse sur les montagnes, l’air frais dans mes cheveux, et les
tomates que j’aurais cueillies le matin même. Ah comme j’aurais adoré
les manger avec de la mozzarella baignée dans l’huile d’olive.
Raphaël
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Dès fois au lieu de faire des mots fléchés, je tricote.
Pour passer le temps, ah ! ma fille me manque terriblement. Qu’est-ce
que j’aimerais être avec ceux qui m’aiment avec un entourage, autre
que les infirmiers et les infirmières !
Allez je continue à tricoter après une prise de sang, pardon après
encore une prise de sang.
Je ferai des mots fléchés après la prise de sang.
Tiens tiens tiens, « Sans ardeur »...
Pfffou aucune idée, allez je passe.
« Avis en pensée ».
Ouais.
J’espère que j’aurais du courrier.
Allez, j’envoie un appel à l’infirmière. « Madame, j’ai faim » - mais il n’est
que 3h et demi - Madame, je m’en fiche, j’ai faim !
Maxime
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Je m’appelle Suzette je ne me souviens pas quand je suis arrivée.
J’ai 94 ans, enfin je crois.
Ma mémoire est vide, je ne me souviens pas de ma maison.
J’ai quatre enfants.
Je n’aime pas ma retraite je me promène avec mes enfants, je ne leur en
veux pas s’ils ne viennent pas chacun a des choses à faire, je ne peux pas les
empêcher de s’occuper c’est comme ça.
J’en ai marre, je peux pas me promener toute seule.
J’en ai marre, je peux pas me promener toute seule.
Je n’aime pas ma retraite et être ici !
Je voudrais juste retrouver la mémoire et redevenir jeune, ne jamais vieillir.
Loreleï
Je m’appelle Suzette.
J’ai 94 ans.
Je suis née en 1927 enfin je crois, avec mon âge j’ai plus toute ma tête.
Je me rappelle que j’habitais dans un petit village qui s’appelle Saint-Saturnin,
je me rappelle que j’avais une maison avec un petit jardin et un potager avec
des tomates des salades des carottes et des fraises.
Je suis triste de vivre comme ça, mais c’est la vie.
Je vais au réfectoire je parle avec beaucoup de gens, mais on ne peut pas dire
que ce soient des amies. C’est comme une deuxième vie pour moi.
Soan

À Troyes dans l’Aube, moi et mes trois frères et sœurs étions gardés par notre
mère pendant que notre père travaillait à l’usine pour nous loger et nous
nourrir. J’aimais bien jardiner car je m’ennuyais souvent. Je me souviens que
quand j’étais adulte je m’occupais de mes enfants, j’en avais quatre et c’était
mon mari qui travaillait pendant que moi je jardinais dans notre belle demeure
à Saint-Saturnin et je gardais nos enfants.
Après je me suis retrouvée dans cet EHPAD puis j’ai eu une perte de mémoire.
La seule chose dont je me rappelle ici, enfin je crois, c’est le numéro 103 qui
est celui de ma chambre.
Je ne suis pas très à l’aise ici, à l’EHPAD de Saint-Saturnin.
Mes enfants viennent de temps en temps pour me voir ce qui me remonte le
moral. Pour m’occuper je me promène à mon étage pour faire ma rééducation
de mes jambes et passer le temps. Je me promène qu’a un seul étage : celui
où est ma chambre car je me perds, toute seule.
Mon pauvre mari, Jean-Pierre, lui est décédé il y a une dizaine d’années. Je
m’ennuie beaucoup car je n’ai pas grand-chose à faire à part mes promenades
et mes mots croisés ainsi que le repas qui m’occupe un peu. J’aimerais bien
rajeunir d’une vingtaine d’années pour pouvoir reprendre mes anciennes
activités et voir mes enfants plus souvent.
Nicolas
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