
 

Les extras  
des ateliers d’écriture 

Au musée Vodou 
22 novembre 2017 

« Devant moi s’avançait le souffle des aïeux. » Visiteuse nocturne du Musée du vaudou, me voici 

prisonnière de cette phrase. C’est le sort jeté par Danièle sous l’emprise des esprits présents. 

Immédiatement mes camarades et moi nous nous mettons à l’œuvre pour écrire une histoire, ou plutôt notre 

histoire. Ils semblent tous être guidés par le souvenir de leurs anciens sous la bienveillance que dégagent 

les statues de bois. Leur inspiration se délie sous forme de mots qui remplissent leur cahier, emmenée par 

le flot du passé pendant que je reste seule devant ma feuille blanche.  

Je fixe cette sculpture représentant les hommes enchaînés dans une barque, qui les emmène vers leur 

destin d’esclaves et je m’imagine aussi dans une barque, mais contrairement à eux mon embarcation ne 

bouge pas, elle reste sur place, ballotée par les vents contraires du souffle de mes aïeux. Ils avaient été 

ennemis et leurs esprits continuent de se battre au dessus de ma tête. Où est ce que cette barque est-elle 

censée m’emmener ? 

Sur une tombe où fleurissent les myosotis au printemps ou bien sur une décharge publique où croupissent 

les derniers ossements d’anciens prisonniers de guerre ?  

M’emmène-t-elle dans un petit village tranquille de France ou au fin fond de l’Ukraine où sévissent les 

nostalgiques de la guerre pour qui le mot paix est une insulte ? 

Vers où vogue ma barque ? Vers une famille soudée et aimante ou vers une famille déchirée par les aléas 

de l’Histoire ? 

Un vent d’est et un vent d’ouest soufflent simultanément et m’empêchent d’avancer, sans inspiration, les 

yeux rivés sur une feuille immaculée. Les rotations de la barque me donnent le tournis, je m’évanouis, puis 

je les vois, les esprits de mes aïeux, chacun essayant de souffler plus fort que l’autre.  Avec détermination je 

les prends par la main, je les fais se rencontrer, se toucher, puis je les attache face à face et les cimente afin 

qu’ils ne puissent s’enfuir. Surpris, je leur dis que ce ciment qui les lie, c’est moi. Afin de faire avancer mon 

embarcation, je leur cloue le bec ; d’aucun d’eux ne sortira plus un souffle et ils apprendront à se connaître 

en silence.                                    

                                                                                                                                                      Anne LEBUS 

2017 ʃ 2018 



 

Devant nous s’avancent les souffles des Anciens.  

Leur haleine se mêle à la brise tiède, aux vents tournants qui hantent la plaine. L’écho de leur 

clameur résonne.  

Nos fils ont été capturés, nos filles ont été arrachées au clan, dans la beauté de l’enfance et la force 

de la jeunesse. Comme du bétail, on les a parqués avant de les emmener de force vers le Nouveau 

Monde. Affamés, assoiffés, terrorisés par le passage en haute mer, plus morts que vifs, ils ont été 

traînés dans les champs de coton et de canne à sucre. Ils ont vécu sous la menace des Blancs, à la 

merci de leurs coups de trique. 

Devant nous s’avancent les ombres des Aïeux. 

Un ancêtre déporté est mal accompagné. Il voyage sans retour, son âme s’en va, errante et perdue.  

À nous leurs descendants, il nous revient d’élaborer des matières-mémoires pour les ramener sur nos 

terres, dans nos vies, sur le seuil de nos maisons, dans les arbres de nos forêts. 

 



 
Sur le sable blanc, nous avons planté profondément leur asen, nous les avons nommés un à un, par leur 

nom, en détachant chaque syllabe. C’est ainsi que nous avons repêché leur essence même de cet ailleurs 

de négritude et de servitude. 

Devant nous fredonne la conscience des Ancêtres. 

Nous les suivons en psalmodiant pour rassembler nos défunts et leur montrer la voie vers Koutouré, le 

royaume des Morts. Il y a danger, l’esprit cosmique est dérangé. Avec nous veillent les Bocio, mettant en 

garde les mal intentionnés. 

Oh Marou, sois glorifié ! Chango, que ton éclair illumine les cieux. 

Fa, que tes flammes s’élèvent très haut ! 

Mamie Water, que ton eau coule en abondance !  

À nos âmes perdues, offrons des rubans rouges, blancs et noirs.  

Déposons humblement nos amulettes et dansons jusqu’à la folie ! 

Legba, toi qui poses un pied dans chaque monde, accueille les comme il se doit… 

 

Derrière nous, s’endorment les soupirs des Apaisés. 

 

        Danièle 

FRAUENSOHN 

        Novembre 2017 



 

Y’a un os 

(Je suis : Vasco, le chien de Mme Bercot, la secrétaire de mairie) 

Vasco : Ah, c’est pas trop tôt ! Des heures que je gémis, que je 

tourne et que je me retourne sur le tapis, que je bave au pied du 

fauteuil sans même qu’elle lève les yeux de son écran… 

Impossible d’avaler une miette de quoi que ce soit, même une 

goutte d’eau, ça ne passe pas… J’me sens tout barbouillé, comme 

la fois où j’avais avalé une boîte d’épingles à nourrice en la prenant 

pour une balle à friandises. Elle doit s’en rappeler, tiens… Au bout 

d’une nuit de souffrance, j’avais tout déballé sur le canapé : les 

épingles, la bobine de fil, le dé à coudre, tous englués dans les 

restes d’une boîte de Pedigree au thon à moitié digérée. J’vous dis 

pas l’odeur ! Elle n’a pas envie de revivre ça, je la comprends… 

Mais où m’emmène-t-elle, au juste ? Au salon de toilettage ? Non, 

c’est pas ça. Au Dog’s Paradise, ça sent le patchouli et les murs 

sont peints en mauve. Il y a des petits grelots qui tintent quand on 

franchit la porte et Vanessa qui vous accueille avec un grand 

sourire et vous caresse la panse avant de vous plonger dans le 

bain moussant… Ah, Vanessa… Ici, c’est pas la même ambiance : 

ça sent le désinfectant. Et tous ces chats sur les affiches… y’en a 

même un perché en haut de l’étagère. Doucement, le chat, me 

regarde pas comme ça, j’suis pas en état… Et puis qu’est-ce que 

c’est que tous ces  sachets, ces flacons, ces pots ? Oh, oh, on 

dirait que je ne suis pas seul, qu’est-ce que c’est que cette bestiole 

dans sa cage ? Ces yeux, ce museau pointu, ces griffes pointées 

vers moi, cette haleine… pouah, j’me sens mal… 

Mme Bercot (à son chien) : tout doux, Vasco… Ne t’inquiète pas, 

on va s’occuper de toi. 

Mme Bercot (au jeune homme qui tient son furet en cage) Vous 

aviez rendez-vous à quelle heure ? 14h30 ? Mais il est déjà 15 h ! 

Je dois être à la mairie à 16 h. Vous comprenez, M. le maire doit 

faire une déclaration dans la soirée. Je n’y serai jamais à temps… 

Mme Bercot (à elle-même) C’est comme chez le toubib ! Y’en a 

vraiment qui abusent, ils lui racontent leur vie, au véto, ou quoi ? 

Quand je pense que M. le maire m’a promis une prime si je lui 

ramenais la motion de l’opposition avant la réunion du conseil 

municipal. Si je ne suis pas à la mairie à 16 h, c’est foutu, je peux 

oublier la prime… Ah, il fallait vraiment que ça arrive aujourd’hui… 

Vasco n’a été malade qu’une fois dans sa vie, et la deuxième fois, 

bien sûr, c’est aujourd’hui ! 

 

Chez le vétérinaire  
7 novembre 2017 



 

(Le téléphone portable de Mme Bercot sonne, elle décroche) 

Mme Bercot : Oui, c’est moi-même… Vous dites ? M. le maire ? 

Non, ça n’est pas possible ! Accusé par la deuxième adjointe ? 

Non, je ne peux pas y croire ! L’opposition a rédigé une motion, 

c’est vrai, mais ça ne veut rien dire… L’opposition, elle en rédige 

avant chaque conseil municipal, des motions ! Pour rétablir 

l’éclairage public après 22 h, pour réduire la flotte des véhicules 

municipaux, pour modifier la répartition des bennes à ordures dans 

la commune et j’en passe… Alors une motion de plus, vous 

pensez, ça ne prouve rien ! Le communiqué du procureur de la 

République ? Non, je ne l’ai pas lu… Attendez ! 

(Le vétérinaire, M. Braem, ouvre la porte de la salle d’attente) 

M. Braem : c’est à vous, Mme Bercot. Oulala, ça n’a pas l’air d’aller 

très fort ! Ni vous, ni votre chien d’ailleurs ! 

Mme Bercot : M. Braem, je suis sans voix… Tout ce que je peux 

vous dire, c’est qu’il y a un os… 

M. Braem : très bien, on va voir ça tout de suite. Aidez-moi, on va 

l’allonger sur la table d’examen. 

Vasco : ah, c’est pas trop tôt. J’en peux plus, moi, de cette attente. 

Et puis cette vilaine bête dans sa cage, qui me regardait de ses 

yeux froids. Rien que d’y penser, ça me fout des frissons. Déjà que 

j’ai l’estomac qui tangue… J’aurais jamais dû avaler ce boîtier noir, 

son… comment elle appelle ça déjà ? Son dictaphone. J’ai pas pu 

résister : c’est le même que celui de Vanessa. Quand je suis dans 

mon panier, à la mairie, et que Vanessa rentre dans le bureau du 

maire, elle le sort discrètement de son sac à main et le glisse dans 

la poche de sa veste. La dernière fois, elle est sortie du bureau 

toute échevelée. Et en courant, s’il vous plaît : elle a même oublié 

de me donner ma friandise… Et le maire ? Il est sorti du bureau 30 

secondes plus tard tout rouge et tout débraillé en criant : « Madame 

la deuxième adjointe ! Je vous en prie… » J’ai comme l’impression 

que lui non plus, il l’avait pas eu, sa petite friandise…                                                           

 

        Florence Péry 



 

Bar à Chats « Chatperlipotette » 
6 février 2018 
 
 

Lorsque nous poussons la porte de Chatperlipopette, pour la plupart d’entre nous, c’est la toute première 

fois que nous pénétrons dans un bar à chats. Ses neuf hôtes nous accueillent dans leur royaume une fois 

passé un sas qui évite qu’ils s’égayent dans la nature. Le bar est constitué d’une salle de restaurant et d’un 

salon garni de fauteuils et de sofas couverts de coussins aux motifs de… chats. Après nous être 

accoutumés à la lumière tamisée, nous prenons place et nous nous imprégnons de la décoration 

recherchée des lieux. Près de l’entrée, un mur dédié à l’adoption facilite les placements. Les chats sont 

disséminés sur les sièges et dans leurs niches suspendues aux murs et à la rampe d’escalier. Certains 

osent même dormir sur les tables où nous dînerons plus tard après avoir écrit nos textes. Les seules 

consignes à respecter consistent à se laver les mains et à respecter leur sommeil. Nous pouvons alors 

caresser ceux qui nous approchent spontanément. Pour l’essentiel, les chats ont été recueillis auprès de la 

SPA mais deux d’entre eux ont été rapportés de Tunisie par notre hôtesse. Bénévole son travail. Pour elle, 

il s’agit d’une reconversion sociale lui permettant d’assouvir sa passion pour sde longue date à la SPA, 

Nathalie a eu l’idée d’ouvrir ce concept à Strasbourg en 2016 après avoir perdu es amis à quatre pattes, 

pour nous c’est un lieu d’inspiration où tout à chacun peut goûter un peu de douceur. 

Pierre-Emmanuel 



Au restaurant indien 
8 mars 2017 
 

 

Rencontre de fin d’année 
juin 2018 

Pour assister à une répétition d’Eugène Onéguine  
à l’Opéra du Rhin suivi d’un atelier d’écriture 



Au restaurant indien 
8 mars 2017 
 

 

Repas chez Ibo, « Au raisin »  
moment musical  


