
 

 

Au fil des mots 



 
 

Ilias, Carole, Daniel, Jordan, Myke, Jeremy, Phillipe, Orlanda, 
Robert, Sabine, Ingrid, Rémy et Nathalie… 

 

 Remercient Jacqueline pour son art de recevoir au milieu des livres, la 
communauté d’artistes de MOTOCO.  

 

 Et sont ravis de vous présenter ce treizième recueil de l’atelier 
écriture de l’Alsa, où les balades à travers la ville de Mulhouse ont été 
inspiration et invitation à écrire. 

 

 

Avec Charles et Louise dans les allées de la DMC. 

 

Nous vous souhaitons un beau  voyage ! 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Stage 1 : Rencontre avec notre nouveau QG 
 

 

 

Toute la clique réunie ! 

Un dimanche matin de février. Tôt. Très tôt. Le froid est vraiment sec, mordant. 

La Place de la Réunion est encore vide. Dans quelques heurs, la foule sera compacte, colorée, 
bruyante. 

Et le soir, il ne restera que des centaines de milliers de confettis multicolores sur les pavés de la 
place de la Réunion.  

Pour l'instant, le jour se lève. Petit matin d'hiver. Notre clique va se rassemble. Quelle 
clique!Magique ! Toute l'année, nous avons préparé ce char. Un char magnifique pour défiler. Le char du 
voyage sans destination ? 

J'espère qu'Ilias arrivera à temps : hier encore, il était dans les Vosges pour photographier des cerfs. 

Est-ce que Daniel arrivera à temps : la semaine dernière, il nous a appelé d'Ho Chi Minh ville.. 

Eric est déjà là. Il déplace, replace avec enthousiasme. Il installe le canon à confetti sur le char. 

Myke hésite à conclure. Il hésite à définir : il a déjà fait toutes sortes de créations, d'installations 
géniales mais un char pour Carnaval, c'est une première. Fantaisiste. Onirique. Ses idées magiques nous ont 
guidées. 

Rémy et Philippe, Mulhousiens passionnés, passionnants commentent le trajet du défilé : rue du 
Chanoine Cetty, la Cité, boulevard Aristide Briand, des souvenirs, des anecdotes. Intarissables. 

Robert au volant du tracteur qui va tirer notre char. Le cortège se met en place§ 



 
 

Aujourd'hui, Jean-Pierre a posé son stylo. Sa sagesse. Il a les poches remplies de serpentins et de 
cotillons. Jean-Pierre est armé de légèreté ! 

Jérémy ne tient pas en place. Il chante à tue-tête, une bande-son de La Fouine ! 

Orlanda, Catherine et Carole royales toutes les trois s'installent sur le char. Les saces de bonbons à 
portée de main. Emmitouflées dans leurs manteaux de zibeline décorés de pourpre et d'or. Des tenues de 
gala que Carole a emprunté à la salle de spectacle ou elle fait du théâtre. 

Toute la clique est là ! 

Que la fête commence ! 

Nathalie 

 

Acrostiches 

Mulhouse 
 

Mike Philippe Sabine Robert Ilias Ingrid 

Maternelle Malaise Multivisage Musée Musée de 
l’Auto 

Moulin 

Utopienne Ubuesque Unique Union Usine Ultime 

Liberté Longitude Loufoque Liberté Ligne Longtemps 

Habitat Havre de 
paix 

Habileté Hospitalité Hubert Huguenin 

Olympique Oubli Ouverte Originalité Os Orpailleur 

Urbaine Unification Utopiste Urluberlu Universel Ultime 

Soleil Solidarité Saltimbanque Sécurité Stéréo Souplesse 

Eternel Ephémère Etonnante Estival Eglise Equation 

 

Jordan 
 

Jordan Ingrid Mike 

Joie de vivre Jeune Joyeux 

Orion Original Ouvert 

Rubis Rayonnant Rigolo 

Déontologie D’ Doué 

Amour Amitié Amusant 

Nébuleuse Nouvelle Nénuphar 

 



 
 

 

 

Groupe 
 

Rémy Robert Ingrid 

Gourmand Garniture Grand 

Réjouissant Rigolade Rassemblement 

Original Organiser d’Originaux 

Utile Utilité Unis 

Papotant Préparation Par 

Enigmatique Evasion d’esprit  l’Ecriture 

 

Au fil du tram… 
 

Dans le tram 2, Nouveaux Bassins, je vois… 

Des voitures et des voitures…pleines de gens stressés du klaxon, excités de l’accélérateur, coincés de 
la ceinture ! 

Des gens et des gens… pleins de questions et de réflexions, angoissés du bitume, serrés du sourire, 
bouchés de la grise mine. 

Et puis… 

Un promeneur qui flâne nez au vent, toutes dents dehors, tant il rit, qui éclabousse le paysage avec 
ses couleurs vives. 

Sabine 

  

Je prends le tram à la porte jeune direction nouveau bassin. Je ne peux pas vous raconter ce que je 
vois. A peine monté, déjà redescendu. Dommage, hein ?! 

Mike            

 

J’ai du mal à m’adapter au circuit du tram, mais c’est plus silencieux que les moteurs de voiture 
essence. Je suis venue avec la voiture à Jacthé, les fauteuils sont très confortables. Nous sommes près de la 
discothèque où je vais parfois me distraire. 

Carole 

 

 

 



 
 

Aujourd’hui je vais au marché… 
 

Aujourd’hui je vais au marché et je croise Norbert qui tient un stand de légumes certifiés made in 
Brunstatt. Je raffole de ses petites carottes. J’aime beaucoup les senteurs des fruits et des légumes, la 
menthe entre autre. 

J’en profite pour prendre un pot au feu que je ferai cuire dimanche. 

Je traverse toujours cette place pour aller à ALSA. 

J’achète une casquette violette sur le stand de Georgette et sa sœur Bernadette et sa cousine 
Violette, et Huguette qui n’est jamais bien loin. 

Et Carole s’envole avec une auréole (spéciale dédicace à l’atelier théâtre). 

Je rencontre mon copain musicien et on échange des notes, euh pardon des mots.  

Je fais de la pêche aux piranhas et Ingrid se fait mordre, et est sauvée par Jérémy. 

Le marché est un lieu de rencontres. Les nationalités se croisent. C’est un lieu bigarré et convivial. 

Tout à coup, je remarque un orchestre qui joue des musiques traditionnelles de différents pays. Je me 
mets à danser. 

Une idée à proposer au maire de Mulhouse : un bal Musette à proposer le samedi vers 17h, à l’heure 
où les stands se démontent, ou pendant la journée pour que tout le monde puisse danser. 

L’atelier écriture 

 

 

 

             



 
 

Stage 2 :  De la rencontre et de ses conséquences 

 
        

Voici la salle du conseil municipal de Mulhouse située dans l’ancienne Hôtel de ville. On y célèbre 
encore les mariages. D’où notre idée d’imaginer l’histoire de quelques couples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odette et Théodore se marient religieusement par un beau jour d'été. Ils ont loué une voiture pour 
l'occasion. Plus tard, nous tiendrons un café-brasserie pour déguster des alcools et des plats régionaux. Le 
fils sera cuisinier et la fille pâtissière. Le musicien viendra distraire les clients. Nous fermons tous les ans 
pour voyager en amoureux à l'ombre des forêts tropicales. Nous descendons la rivière en pirogue. Les 
pagayeurs avancent au rythme des tam-tams. 

Carole 



 
 

Les mariés 

Vive les mariés ! On se marie pour le meilleur et pour le pire n’est ce pas ? 

Ces deux là commencent juste leur vie de couple l’air fatigué mais certainement heureux. 

La mariée est magnifique, le marié quant à lui est attendrissant. Ce jour, on l’espère, restera gravé 
dans leur mémoire. 

Orlanda 

Odette et Théodore 

Par un beau jour d’été, Odette vient de se marier avec Théodore. Ils sortent du temple St Etienne, et 
ont loué une voiture de location au musée de l’Auto. 

Ils se sont rencontrés au stand de tir de la Kilbe de Hagenthal-le-Haut. Un an après, jour pour 
jour, Théodore a eu comme projet de demander Odette en mariage dans le train fantôme. 

Assise dans la décapotable, Odette réalise que beaucoup de choses vont changer. Elle n’ira plus 
danser au Cité Hissla. Sa maman ne lui fera plus de camomille, ni de petits plats favoris.  

Il faudra composer avec maman, devenir une pièce rapportée. Il faudra peut être même ramasser des 
chaussettes sales qui ne sont pas les siennes. Il faudra faire des concessions quant aux tics et aux tocs de 
l’autre. 

Pour le meilleur et pour le pire et pour la montagne…. 

Elle est prise d’effroi quand elle pense au moment où il faudra faire une réservation aux sports 
d’hiver. Et oui, elle a changé de nom. 

Odette Toutlemonde s’appelle désormais Odette Ducon. 

L’atelier d’écriture 

 

 

 



 
 

 

Yes! 
Ça y est c’est le grand jour. Et hop une photo ensemble sur le parvis de la gare pour se souvenir plus 

tard. 

Diego a 19 ans, il attend ce jour depuis toujours… 

Le train part dans 20 minutes, puis il prendra l’avion, le train, le bus, le taxi, le traineau. Depuis 
toujours, elle lui a promis ce voyage. Depuis toujours, elle lui dit qu’ils iront ensemble voir où vit le Père 
Noël ! 

Nathalie 

 

 

Fiction I Stage 
Ceci est une fiction. Tous les personnages ci devant décrits n’existent que dans votre imagination. 

Evidemment, à ne pas remettre aux mineurs. C’est pourquoi, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, 
meine Damen und Herren, je vais me permettre de faire un petit tour de table. Am stram gram pic et pic et 
colegram. J’ai l’impression mademoiselle que vous n’avez que 17 et demi. Bon après tout, vous serez majeur 
dans six mois. Et puis vous êtes persona grata. Comme je vous l’ai promis il s’agit d’un feuilleton. First 
stage veut dire première scène ou premier épisode. Je vous dirai une partie de la vérité la prochaine fois si le 
gâteau était bon. Quand au couple qui nous intéresse. Je trouve que la nana ressemble méchamment à 
Sartre. Le jeune homme est son amant, il en est à son 17ème lifting. C’est la vie même au fin fond des Etats 
Unis. 

La suite au bon plaisir de la prochaine fois. A bientôt. 

Mike 



 
 

 

La vie à deux c’est mieux. 
Ah qu’est ce qu’il fait bon avoir quelqu’un sur qui compter c’est ce que je me dis tous les jours 

depuis que nous nous connaissons, c’est à dire depuis une éternité. 

Et oui mamie, tu m’as gardé à peine sorti de la maternité. Toutes les vacances c’était un plaisir de 
savoir que j’allais enfin te retrouver, que tu me ferais à nouveau des gouters, que tu me lirais des contes 
avec des héros comme Persée. 

Je t’appelle mamie et toi aussi tu m’appelles ma mie, et ça m’a toujours fait tellement rigoler, même 
si je sais tout l’amour que tu mets dans ce petit mot familier. 

Tu es la seule qui m’a toujours soutenu, compris et encouragé. 

A ceux qui me regardent en secouant la tête devant ma dégaine de jeune punk déjà désabusé, tu 
réponds : « On ne touche pas à mon bébé ! ». Et je sais qu’avec toi à mes cotés, rien ne peut m’arriver. 

Ingrid 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

L’amour à tous les temps et en polychrome 
 

L’amour avec un grand A, c'est-à-dire l’amour dans l’humanité, l’amour entre un homme et une 
femme, entre 2 hommes, entre 2 femmes, il y a le choix. L’amour se lit dans les regards, dans les gestes, les 
poèmes, les chansons sont remplies d’amour. En ce moment, mais cela n’engage que moi, je vis l’Amour 
dans l’Evangile. 

Mais l’amour le plus beau n’est-il pas celui entre un homme et une femme d’origine différente ? 
Voilà le mot est jeté. L’équation amour = différence. Accepter la différence est déjà un acte d’amour en soi. 
Il y a une phrase qui a retenu mon attention : l’amour ce n’est pas se regarder dans les yeux, c’est regarder 
ensemble dans la même direction. Il y a du vrai là dedans, ne trouvez-vous pas ? J’ai 2 petits enfants et je 
les aime comme un dingue. D’ailleurs pendant les vacances j’emmènerai mon petit-fils au cinéma. Je le fais 
régulièrement et c’est un moment privilégié que nous partageons ensemble. L’amour peut soulever des 
montagnes, dans l’absolu il pourrait stopper des guerres, des conflits. Il ya  des grands hommes qui ont 
prêché la paix par l’amour, tels que Martin Luther King ou Gandhi. Je reviens aux enfants et je pense à la 
chanson d’Yves Duteil, qui dit entre autre « prendre un enfant par l’amour. ». Rien de plus beau. Regardez 
cette photo : sur le visage de nos deux amis on lit dans leur sourire l’amour, et au-delà, le bonheur d’aimer 
et d’être aimé. On ne peut pas cacher l’amour. Quand on aime, on a envie de le montrer au grand jour. 
L’amour n’a que des vertus. Il rend beau, tolérant, heureux, plein de couleurs, d’où le titre « polychrome », 
même si c’est une photo en noir et blanc. 

Et pour conclure, comme disait l’Abbé Pierre : « un sourire coute moins cher que l’électricité et 
éclaire beaucoup plus. ». Vaste sujet que l’Amour. 

Philippe Gross 

 

Stage 3 : Rencontres fair-play 
 

 

 

 

 



 
 

 

Dimanche après-midi pas si pourri... 
 

En cette après-midi automnale et dominicale, j'avais prévu de faire une bonne sieste. Le repas 
pantagruélique du retour de chasse m'avait d'ailleurs bien aidé dans cette idée. Malheureusement, je n'ai 
pas pu car j'évolue dans un petit club amateur au fond des Ardennes. Et les journées de championnat, c'est 
sacré. C'est le seul moment où il y a un peu de monde et d'adrénaline dans mon village reculé. Cette année, 
c'est le cauchemar...Nous accumulons les défaites et j'avoue que je n'y suis pas étranger. J'occupe le poste de 
défenseur central et les attaquants adverses n'ont que peu de peine à me dépasser pour aller crucifier notre 
gardien. Ce dernier n'est autre que mon beau-frère et est vraiment nul dans les cages. De plus, par 
coquetterie ou par fainéantise, il ne porte pas ses lentilles et donc il ne voit pas grand-chose sur le terrain. 
Je vous ai mis une photographie avec mon texte pour vous illustrer mon supplice. Ce cliché a été pris à la 
soixante-cinquième minute. Le match était déjà plié. Dans notre escarcelle, nous avions déjà pris la 
bagatelle de 15 buts et nous n'avions pas planté un seul pion. Pire, pas la moindre occasion n'était venue 
éclaircir la grisaille ambiante. Pour arrêter le calvaire, j'avais décidé de m'allonger paisiblement dans le vert 
gazon afin de me reposer et surtout de me remémorer le cuissot de chevreuil de mon déjeuner...Trois affreux 
malabars de l'équipe adverse ont décidé alors de me conter fleurette et m'ont gratifié de tous les noms 
d'oiseaux possibles et inimaginables. Mes coéquipiers avaient compris mon geste et se sont allongés à leur 
tour aux quatre coins du terrain en signe de compassion...Les autres ainsi que les spectateurs n'étaient pas 
très contents de notre geste mais cela ne nous touchaient guère : Abandonner la sieste dominicale pour aller 
courir après un ballon rond est finalement un sacrilège. Notre mouvement a fait la une gazette des 
Ardennes et nous avons fêté cela dignement. 

Rémy 

 

La vie est un sport 
 

Aaah, le sport nous amène à vivre des étapes de la vie. Pour cela, elle se compose en trois parties 
pour un sportif : première étape, l'enfant (nourrisson), c'est le développement physique. Deuxième étape, 
l'adolescent, comme sur la photo, c'est la concentration vis-à-vis de la course effrénée en espoir d'un contact 
comme il le montre sur la photo (eau). Troisième étape, le senior émet le contact de l'offre par le jeune. 

Et pourtant, notre vie passe tellement vite. Nous vivons dans une société mondiale où notre propre 
santé est mise à l'épreuve chaque jour piégée par notre manque d'humanisme du sport collectif. Cela prouve 
que l'on peut vite s’apercevoir que le sport, c'est un très gros travail sur soi...Joe Dassin dit dans la 
chanson : »On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera toujours lorsque l'amour sera mort. 
Toute la vie sera pareille à ce matin au couleur de l'été indien. » L'importance de cette vie, c'est d'être dans 
l'amour propre. Je ne parle pas de coté de la sexualité mais le coté de soi-même. S'accepter tel est notre 
parcours de notre destinée d'un domaine que je clarifie les étapes de la vie sportive. La vie n'est pas à 
prendre à la légère mais une leçon à explorer pour nous connaître sous un meilleur jour, c'est-à-dire que l'on 
sous-estime où connaître notre personnalité (notre être) tous ce dont nous connaissons de nous-mêmes 
l'identité à savoir nom, prénom, etc...Mais notre véritable nature principale s'est renflouée dans notre 
inconscient. Nous sommes tous porteurs d'une mission qui s'appelle « connais-toi grâce au cœur que la 
lumière vitale nous enseigne sur nos origines charnels qui regroupe corps, parole et intelligence de 
souveraineté chevronné que l'on a le légitime droit de compréhension uni d'un lien rattaché sur la matrice 



 
 

réservée qui est en outre reprogrammable selon le procédé verbal, pensé, etc... Savez-vous combien nous 
dénombrons de pensées toutes les secondes ? Nous dénombrons entre 30000 et 60000 pensées. C'est un état 
très énorme, ne pensez-vous pas ? 

La vie est faite de trois compositions de notre vie quotidienne : victimes, bourreaux et sauveurs !!! 

Nous sommes un engrenage spontané même le dérisoire. Nous sommes trop notre tête et à nourrir 
l’ego. C'est pour cela que nous trébuchons sans arrêt. Soigner certains que la mentalité en tant qu'Etre 
humain. Le sport vital et la vie s’essoufflent et que nous perdons notre temps à courir à droite et à gauche, 
pourquoi ? Parce que nous sommes déstabilisés par la Peur !!! Le moment est venu de nous réveiller une 
bonne fois pour toutes et de se recentrer avec son cœur.... 

Signé Jordan le Vénérable, rappelle que le sport de la vie continue et qu'il faut pas perdre l'espoir de 
son être persévérant. 

 

Le fair-play au football 
 

Le respect des règles, de l'esprit du et du jeu et de l'adversaire, respecter l'arbitre et les joueurs ainsi 
que les spectateurs qui viennent soutenir leur équipe, pas un match de boxe. Il faut un gagnant et un 
perdant. Dans les deux cas, que le meilleur gagne. Ce n'est qu'un jeu et du sport. On court après un ballon 
avec les pieds pas avec les mains qui menacent. 

Sabine-Ilias 

 

 

 

 

L'attente studieuse d'un fan 
C'est certainement un grand jour pour lui, le jour « J » comme on l'appelle souvent. Il attend 

tranquillement assis sur son siège. Le beau temps est au rendez-vous, le soleil brille. On le remarque aux 
zones d'ombre sur les gradins. Ce soir, c'est son équipe préférée (chouchou) qui rencontre une autre grande 
équipe et il est inquiet, je dirais même recueilli. Il lit le journal et peut-être même la rubrique « sport ». 

Orlanda 



 
 

 

L'heure du crime 
Dans le monde du crime organisé, Montalbant Tiralenvers fait figure de légende vivante. Issu des 

Montalbant, membres éminents de la guilde des tueurs à gage depuis le XIVème siècle. Ces gens n'aimaient 
guère se mélanger. Arriva ce qui devait arriver. Montalbant était taré. Hé oui, la consanguinité !!! L'arme 
préférée des Tiralenvers est le bazooka. Le modèle en rose métallisé, c'est le plus joli. Le premier contrat 
confié à notre ami fut un échec retentissant. Le commanditaire fût salement occis. Evidemment la cible se 
sortie indemne eu égard aux aïeux de Montalban. La guilde se réunit en catastrophe. Il fut décidé que 
désormais une fausse cible comme appât. La cible réelle se trouvant derrière Tiralenvers. C'est pourquoi le 
personnage qui se trouve sur la photographie ci-contre, en l’occurrence Rémy, Rémy lisant son journal. Hé 
bien, cet homme là ne risque absolument rien. Que fait-il là ? Tout seul comme mis en abîme sur des 
désertiques gradins. Attend-il que d'hypothétiques footballeurs débarquent pour le match du siècle ? Eh 
ben que nenni ! Car il est bel et bien dans le coup !!! Le tueur le vise alors que la véritable cible se trouve 
juste derrière lui. Il s'agit du comptable du palais des sports qui aurait piqué dans la caisse. Voilà, c'était 
une anecdote tirée de l'histoire presque vraie de Montalbant Tiralenvers. 

Mike 

 

Stage 4 : Rencontre avec un lieu oublié : la DMC 
 

Voyage vers le futur 
 

Charles est ingénieur chez DMC en 1914, il est en train de préparer un prototype, car il est un 
inventeur de génie. Une connexion imprévue entre deux fils, et POUM ! Le voilà propulsé le 14 février 
2014. 

Il est très étonné, il n’y a plus de machines, plus rien. Les ateliers, vides, lui semblent immenses. 
L’étang n’est plus entretenu, il y a même des crocodiles. 

Où sont passés les milliers d’ouvriers ? Le monde n’a plus besoin de fils ? Même les téléphones sont 
sans fil ! 

Quel silence ! Le seul bruit qu’il entend c’est sa voix et l’écho de sa voix : -« Y a quelqu’un ? ». 
Personne, juste le fantôme de la DMC pour lui répondre. 

En fait, le 14 février 2014, tout le monde fête une coutume bizarre où on offre des fleurs à sa 
femme sans raison. 

Il « emprunte » des roses sur le trottoir d’une fleuriste, comme dans un roman de Barbara Cartland, 
file vers le Belvédère, se jette du haut de la tour, pour ouvrir un vortex vers le 14 février 1914. 

Lorsqu’il offre les fleurs à Louise, et lui raconte son aventure, elle lui répond : -« Charles, tu as 
encore trop bu ! » 

L’atelier d’écriture 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Stage 5 : Rencontre avec une nouveauté : La maison des berges  
 

Au bord de l’Ill il y a … 
 

Ceux qui ne viennent pas, 

Ceux qui jettent des miettes au canard 

Ceux qui se demandent : -« c’est quoi cette maisonnette ? » 

Ceux qui regardent les ragondins apprenant à nager 

Un chien qui promène son maître 

Des pêcheurs 

Des amoureux 

Mike en Sbike 

Jordan qui nourrit les cygnes 

Une belle énergie. 

L’atelier d’écriture 

 

Dans chaque ville, ça rime 
 

A Mulhouse, j’ai le blues quand je tonds la pelouse. 

A Colmar, on fait des cauchemars à force de manger des carambars. 

A Sofia, il y a des supers nanas. A Budapest, il y a des pestes. A Mulhouse, on se méfie des jalouses. 
Mais c’est à La Rochelle, qu’on trouve les plus belles. 

A Thor t’es toujours en tort. A Rueil-Malmaison, t’as toujours raison.  

A Venise, on se languit de la Tour de Pise. 

A Cambrai, on fait des bêtises pour de vrai. 

L’atelier d’écriture 

 

 



 
 

 

Ce matin, j’ai pris mon stylo pour écrire mon rêve que j’ai fait. J’étais dans un pays qui s’appelait 
Ho Chi Minh et où j’ai rencontré Cetty. Il est rentré dans un temple Chaolin et est devenu chanoine. A 
mon réveil, j’ai décidé de descendre en ville pour le marché de Noël, où j’ai mis les cerfs du Père Noël. J’ai 
pu monter sur son traineau pour faire un tour sur la place de la réunion, et puis je suis allé voir un 
spectacle : la nouvelle version du soldat rose qui s’est mis en vert, j’ai voulu définir cette histoire. Après le 
spectacle j’ai repris le tram pour rentrer à la maison, et j’ai verrouillé ma porte pour la nuit. 

Robert 

Ce matin, j'ai cherché mon stylo partout pour finalement me rendre compte qu'il se trouvait dans ma 
main et que j'écrivais avec. Le papetier m'ayant assuré que c'est un stylo qui ne fait pas de faute. J'avoue 
que je me laisse parfois aller. Bon, j'ai un rencart place de la Réunion à 11 heures. Définir la dame avec qui 
j'ai rendez-vous est chose facile. C'est une alsacienne qui travaille dans la restauration à Bâle. Elle est 
couverte de soie rouge et porte des talons aiguille. Je lui propose de visiter le Théâtre de la Sinne. C'est une 
belle salle de spectacle après tout. Mais que nenni. Elle préfère aller boire un verre. Son dada, c'est le Front 
national. On n’est pas sur la même longueur d'onde. Ca ne fait rien. Je ne la reverrai pas. En début d'après-
midi, j'ai un autre rendez-vous rue du Chanoine Cetty. Puis vers 16h rue du Cerf. C'est bien moins dur que 
la route Ho Chi Minh. Quand j'aurai bouclé ma journée, j'irai à mon atelier. Je verrouillerai de l’intérieur et 
je ferai semblant de travailler. J'adore ça. Bonne journée somme toute. La je viens de m'endormir. A demain 
les amis. 

Mike 

Seul avec mon stylo, je vais essayer de définir la Place de la Réunion...Grande Place, elle est au 
centre de la ville...Centre historique, politique, économique et religieux...Les badauds, les pressées, les uns et 
les autres la traversent....Tous les grands mulhousiens sont passés par ce lieu et même le Chanoine 
Cetty...Par là, une terrasse, de là un temple et par ici un Hôtel de Ville...Et si on changeait la donne ? Le 
temple pourrait devenir une salle de spectacle et l'Hôtel de Ville un restaurant vietnamien nommé Ho Chi 
Minh...Pour agrémenter le lieu, il faudrait installer des cerfs qui gambaderaient joyeusement et ainsi 
transformer l'ambiance de cet endroit bien souvent glacé par les vents. 

Rémy 

Aujourd'hui, je prends mon stylo pour essayer de définir le drôle de rêve que j'ai fait hier. 

J'avais rendez-vous avec le chanoine Cetty sur la place de la Réunion. Le roi cerf avait verrouillé 
tous les portails qui entouraient la place. J'avais l'impression d'être sur la scène d'une salle de spectacle ou 
dans une arène d'HO Chi Minh ville. Le roi cerf se transforma en chanoine Cetty et me dit : «  Ils vont 
inaugurer ma rue à Mulhouse, va et trouve mes bois. » 

Ingrid 

 



Stage 6 : Rencontre avec Bernard Lavilliers 
 

 

Nathalie et Ingrid apprennent à écrire 
 

En ce jour de février, se pose l’avion de Lavilliers à l’aéroport de Bâle Mulhouse. Nathalie et Ingrid 
sont dans l’assistance pour l’attendre. Ingrid en veut à son amie de l’avoir embarqué ici. :  

-« Viens on s’en va, c’est nul. 

- Mais tu rigoles, il est génial. Attends au moins qu’il est enfourché sa moto. Il est tellement beau. 

- Certainement pas. On dirait qu’il descend du singe cet homme là. 

- Comme nous tous ma chère !  

- Oui, mais lui est resté accrocher à une branche… ». 

Nathalie se précipite vers le chanteur, presque en galopant. : 

-«  M. Lavilliers, je voudrais vous inviter à l’Atelier, vous pourriez nous écrire une chanson. Je vous 
donne rendez-vous vendredi prochain aux Bains Romains, rue Pierre et Marie Curie.». 

-Tu l’invites aux Bains pour écrire une chanson ?! 

- Oui, à ce qu’il parait il a plus d’inspiration quand il est nu. » 

- De mieux en mieux. 

- Au moins, tu ne pourras pas dire que je n’ai pas tout essayé pour te faire aimer Lavilliers., lance 
Nathalie dans un grand sourire. Nous ne sommes même pas sûres qu’il vienne vendredi. 

- Tu as raison, nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise. 

- A vendredi… 

Ingrid 

En monnaie de singe, j'ai fait l'acquisition de l'anthologie de Bernard Lavilliers, fils d'un 
syndicaliste et d'une assistante sociale...Histoire de m'évader un peu...Ces complaintes nous emmènent 
souvent aux quatre coins du monde...Avec lui, j'ai voyagé à Fortaleza, à Saïgon, à Beyrouth ou encore au 
Nicaragua et en Angola...J'ai apprécié sa façon d'écrire ainsi que ses douces mélopées. Avec lui, tu peux 
croire que tu es à l'autre bout du monde alors que tu n'es que rue Pierre et Marie Curie à fond sur ta moto 
pour ne pas arriver en retard à l'atelier d'écriture avec Nathalie et Ingrid... 

Un jour prochain, j'espère galoper jusqu'à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et m'envoler vers ces 
destinations lointaines que le chanteur stéphanois m'a fait aimer... Rémy 



 
 

Bernard Lavilliers arrive tout à l’heure à l’aéroport de Bâle Mulhouse en provenance du Québec. 
Nathalie et Ingrid m’ont donné rendez-vous rue Pierre et Marie Curie, à la mairie, afin d’aller le rejoindre 
pour faire une interview. Je suis déjà en retard, alors je me dépêche, mieux, je galope. Ecrire un article sur 
ce monsieur me tente beaucoup. 

Orlanda 

 

Ingrid et Nathalie ont décidé d’écrire à un ami qui habite les Antilles, qu’elles n’avaient pas vu 
depuis très longtemps, histoire de faire galoper le Bernard et de le faire venir avec sa moto à l’aéroport de 
Bâle Mulhouse pour faire la fête en Alsace. 

Ils se sont retrouvés et sont partis aux bains romains rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse. Il était 
content Bernard, tout le monde l’a pris pour Lavilliers le chanteur, mais il n’a pas chanté. Ensuite, visite 
du zoo. Bernard rêvait de faire une virée avec un singe derrière sa moto. 

On a passé de supers moments, comme quoi à ALSA, on ne s’ennuie pas. On a fait la fête et 
Bernard est parti heureux avec les gens qui l’aiment. 

Sabine et Ilias 

 

Monsieur Lavilliers attend impatiemment Ingrid et Nathalie à l’aéroport de Bâle Mulhouse. Il est 
surpris de les voir avec une grande boite d’où s’échappent des petits cris singuliers. Tous trois prennent la 
moto et font galoper le moteur pour se rendre à la piscine Pierre et Marie Curie. De l’autre coté de la rue, 
ils doivent se rendre au service administratif pour recevoir un mandat attestant de l’identité du petit singe. 

Jordan 

 

Hier Nathalie et sa fille Ingrid sont allées voir le concert de Bernard Lavilliers à Paris. Pour la 
première fois, elles vont prendre l’avion à l’aéroport de Bâle Mulhouse. Avant d’aller voir le concert au 
parc des princes, Nathalie emmène sa fille au cirque voir un spectacle de clown, de magiciens, de voltigeurs, 
et surtout un numéro avec un singe sur une moto. Ensuite sont v eue les chevaux qui galopent. 

Pendant ce temps, son mari et son fils, sont allés à la piscine Pierre et Marie Curie. 

Arrivée à l’hôtel, Ingrid alluma son ordi pour écrire à toutes ses copines sur facebook pour leur 
raconter sa belle journée au concert et au cirque avec sa mère. 

Robert 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Les places rouges 
 

Ce n’est pas Bernard Lavilliers qui a chanté Nathalie, ni Ingrid, elle vous le confirmera, mais 
Gilbert Bécaud qui bondit et galope comme un singe sur la scène, et a coécrit cette chanson qui met en scène 
la place rouge à Moscou. Pour aller en Russie, il faudrait que je me rendre à l’aéroport de Bâle Mulhouse 
mais, problème, j’ai peur de l’avion, comme de la moto, mais là n’est pas le sujet. D’ailleurs il faudrait que 
je me mette en règle avec mes papiers à la mairie, rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse. Voilà j’ai casé mes 
huit mots.  

En ce moment, je suis catastrophé par les images qui nous viennent de Kiev en Ukraine et là aussi il 
y a des places rouges, mais rouge de sang. On dirait un jeu vidéo, sauf que là les combattants ne se relèvent 
pas : c’est un vrai carnage ; les forces de l’ordre mettent la pression et font vaciller les protagonistes des 
droits de l’homme. Mais c’est un combat perdu d’avance, tant les forces de l’ordre sont puissantes et 
lourdement armées. On n’a pas le droit au titre du maintien de l’ordre, de massacrer des civils. Les forces en 
présence sont inégales. 

Philippe Gross. 

 

 

Nous ne savons pas encore si notre QG sera le même, mais nous nous réjouissons de vous retrouver 
pour la prochaine session… 

 

 

 


