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ÉCRIRE SON HISTOIRE C'EST LUI DONNER DE LA
VALEUR, LA RECONNAITRE, LA TRANSMETTRE

« On commence à écrire.
Ce n’est pas pour devenir écrivain qu’on écrit.
C’est pour rejoindre en silence cet amour qui
manque à tout amour. C’est pour rejoindre le
sauvage, l’écorché, le limpide. On écrit une
langue simple. » Christian Bobin

Textes issus des ateliers
écrits par Yasmina, Françoise, Siham, Blérina, Valentine, Claire et Audrey

NOUS...
Elle est une maman blédarde,
étrangère et Marocaine. Elle est
gentille, elle travaille comme
auxiliaire de vie. Elle n’aime pas
aller au rendez-vous chez le
dentiste, en réalité comme des
Zorros.
Elle a un enfant, il est solidaire, il
n’a pas de frangine.
Pour elle, l’Amour est important, tout autant
que l’Amitié.
Elle a trouvé le Bonheur au travail.
Elle a trouvé la Compagnie et ça la rend
heureuse.
Ça fait 20 ans qu’elle pratique la Country.
Dans sa Fratrie, il y a beaucoup de Douceur.
Elle est née avec un Handicap.
De toutes ses Émotions, c’est la Joie qu’elle
ressent le plus.
Suite à plusieurs Maladie, elle est plus
Optimiste.
Grâce à ses efforts, elle a gagné la victoire sur
elle-même.
Mon papa est venu d’Algérie. J’ai été
triste lorsqu’il nous a quitté.
Je suis devenue maman et mon grand
bonheur du de donner naissance à mes 7
enfants qui pour certains sont devenus
grands. J’ai un de mes fils qui est né avec
un handicap mais je l’aime tout autant que
les autres. Ma plus grande joie est lorsque
j’ai su que j’étais enceinte d’une fille, j’en
ai pleuré de bonheur et j’ai pu l’appeler
Lina.

Qui dit maman, dit nouvel apprentissage
au quotidien : on apprend à faire la
cuisine, on fait le ménage en musique tout
en rangeant le désordre.
On court tous les jours à des rendez-vous,
à faire les courses et à la fin de la journée
la fatigue se fait ressentir. Heureusement,
j’ai mon permis et ma voiture pour
pouvoir faire toutes ces choses. Il
m’arrive de me sentir seule et de ressentir
la routine quotidienne mais heureusement
que La Passerelle existe, il y a beaucoup
de choses pour nous. J’ai appris et
réappris à connaître toute l’équipe.
Je suis beaucoup à l’écoute mais des fois
je me sens incomprise.
Je suis gourmande, les it kat et le thé aux
fruits rouges sont mes préférés.

Dans leurs yeux...
Quand je discute avec Françoise, je vois
ses yeux bleus, couleur aigue-marine et
elle me dit que c’est effectivement ça
qu’elle préfère chez elle.
Quand je discute avec Françoise, je
remarque qu’elle est pomponnée : jolis
bijoux et rouge à lèvre et elle me dit
qu’elle tient ça de sa mère, qu’elle se
maquille depuis ses 16 ans.
Quand je discute avec Françoise, je sens
qu’elle est préoccupée par quelque chose,
puis elle me raconte les problèmes avec le
boulot. Elle est perturbée car elle a besoin
de se projeter et n’aime pas l’inconnu.
Quand je discute avec Françoise, je
ressens le bien être en elle à venir aux
ateliers et elle me répond que oui, ça lui
fait du bien de voir d’autres personnes.

Des immenses yeux bleus
Une femme préoccupée
Mais heureuse d’être là

Quand je regarde Siham, je vois une
femme forte
Quand je regarde Siham, je vois une
femme souriante
Quand je regarde Siham, je vois une
femme secrète
Quand je regarde Siham, je vois une
femme très coquette

Une femme forte
Qui a peur du regard des autres
Mais qui est entière
Elle est coquette
Souriante et discrète
Mais aussi peu sûre d’elle

Audrey est une personne avenante

Audrey est souvent à l’accueil
Audrey a l’air d’être heureuse aujourd’hui
Audrey aime être avec les femmes du
groupe
Audrey aime travailler avec Sarra
Audrey est arrivée à La Passerelle il y a 4
ans
Audrey ne fait pas que de l’accueil, elle
fait d’autres choses
Être avec Yasmina, c’est apprécier la
compagnie d’une personne toujours de
bonne humeur, souriante
Être avec Yasmina, c’est apprécier la
compagnie d’une femme élégante,
toujours apprêtée
Être avec Yasmina, c’est sentir un bon
mélange de parfum et de lessive
Être avec Yasmina, c’est apprécier son
regard et son sourire bienveillant
Quand je vois Claire, je la trouve attentive
et gentille
Quand je vois Claire, elle est toujours bien
habillée
Quand je vois Claire avec sa grande taille,
je sais qu’elle a une personnalité forte
Quand je vois Claire avec son short, ça me
rappelle l’enfance

Aime être avec nous
Une personne avenante
Semble être heureuse

Rêve d’une grande famille
Mariée avec 7 enfants
Le rêve atteint

Claire est une référente famille
Elle a les yeux bleus
Gentille et attentive
Elle est bien habillée
Une personnalité forte

Valentine
Je vois une personne spontanée et motivée
Je ressens de la gentillesse et de la
douceur
Je vois une belle femme
Je vois sa jeunesse
Je sais qu’elle peut se montrer
convaincante
Je la vois heureuse dans sa vie présente
Je la ressens triste quand elle me parle
famille
Je la sens épanouie dans ses passions

Belle Valentine
Va en voyage
Pour découvrir le monde
Elle a tout donné

Et Si j’étais ….
Si j’étais une couleur, je serais le rouge et le noir
Si j’étais une fleur, je serais une rose
Si j’étais une danse, je serais la country
Si j’étais une pensée, je serais l’amour
Si j’étais un plat, je serais du couscous
Si j’étais une sucrerie, je serais un bonbon au miel
Si j’étais un fruit, je serais une fraise
Si j’étais un animal, je serais un paresseux
Si j’étais un vêtement, je serais une jupe
Si j’étais une pierre, je serais une Aigue marine
Si j’étais du maquillage, je serais du phare à paupières
Si j’étais un animal, je serais une lionne
Si j’étais un métier, je serais tous les métiers
Si j’étais une gourmandise, je serais une pâtisserie
Si j’étais une danse, je serais orientale
Si j’étais une maladie, je serais un remède
Si j’étais une maison, je serais moderne
Si j’étais un plat, je serais le couscous
Si j’étais un dessert, je serais un tiramisu

Chez nous
Dans ma maison, je me sens bien, à l’aise, au chaud, en sécurité
Dans ma maison, j’aime bien peindre les murs en blanc
Dans ma maison, j’ai un petit balcon qui regarde sur un parc où je vois le camion de
La Passerelle
Dans ma maison, je cuisine pas mal de chose que j’adore comme le couscous, tajine
Dans ma maison, il y a du bonheur
Dans ma maison, il y a une photo de ma mère
Dans ma maison, il y a un compagnon
Dans ma maison, il y a un peu de moi
Dans ma maison, il y a une télé
Dans ma maison, il y a du linge qui sèche
Dans ma maison, il y a un peu de lui
Dans ma maison, il y a un peu de nous
Dans ma maison, il y a de la nourriture dans le frigo
Dans ma maison, il y a des ados qui sont toujours connectés mais déconnecté
Dans ma maison, il y a des cris de petits qui remplit notre bonheur
Dans ma maison, on est toujours la bienvenue
Dans ma maison, il y a pleins de souvenirs depuis 12 ans
Dans ma maison, l’aide je ne la refuse pas
Dans ma maison, il y a un parcours de jouets à suivre
Dans ma maison, l’odeur du couscous y est chaque vendredi
Dans ma maison, on est très gourmand
Dans ma maison, on profite du silence

Nos vies
Avant de naître, j’ai failli ne pas naître
À 1 an, j’étais malade et ma mère avait peur de me perdre
À 3 ans, je suis tombée d’un banc
À 3 ans, je me souviens de mes peurs à entrer en maternelle
À 4 ans, j’ai eu peur de l’école
À 6 ans, c’est ma première rentrée à l’école
À 10 ans, je me souviens de ma maîtresse qui faisait tout pour m’aider
À 12 ans, je me souviens de prendre le bus enfin seule pour aller au collège
À 17 ans, je me souviens de mon papa qui m’inscrit à l’auto-école
À 18 ans, j’ai eu un bouquet de rose
À 18 ans, je suis partie un peu loin pour terminer mes études, c’est là que mon papa
m’a donné le téléphone de ma sœur
À 23 ans, je me souviens de mon premier job et de ma 1ère grossesse
À 24 ans, j’ai perdu mon papa
À 25 ans, j’ai eu le permis de conduire
À 26 ans, je me suis marié au Maroc. Ça tombait un jour de l’an.
À 27 ans, j’ai accouché, c’était difficile sans ma famille à côté de moi
À 30 ans, j’ai rencontré mon compagnon
À 31 ans, j’ai commencé à travailler en France
À 39 ans, j’obtiens enfin mon permis
À 41 ans, je suis de nouveau maman pour la 7ème fois
À 43 ans, je suis enfin libérée, délivrée
À 52 ans, mon entrée à la APF
À 54 ans, bientôt la retraite

Et si on pouvait recommencer ?
La prochaine fois que j’ai 6 ans, je suis première de ma classe et j’ai pleins de bons
points
La prochaine fois que j’ai 7 ans, je refuse qu’on me coupe les cheveux
La prochaine fois que j’ai 12 ans, je me fais pleins de nouvelles copines
La prochaine fois que j’ai 15 ans, je choisi d’aller en scientifique, mon père ne décéde
pas
La prochaine fois que j’ai 17 ans, je fais attention en traversant la route
La prochaine fois que j’ai 18 ans, j’ai mon bac, je fais une grande fête qui se termine
au petit matin
La prochaine fois que j’ai 19 ans, je travaille dans mon propre magasin
La prochaine fois que j’ai 20 ans, je suis mariée en tailleur blanc
La prochaine fois que j’ai 21 ans, je crée ma chaîne de magasin
La prochaine fois que j’ai 22 ans, je fais pleins de voyages pour découvrir le monde
La prochaine fois que j’ai 24 ans : « ce n’est pas le moment de nous quitter, tu restes
et je te présente mon enfant ! », je ne laisse pas mon travail, je reste et je suis toujours
vers ma famille
La prochaine fois que j’ai 25 ans, j’ai un enfant et je l’appelle Marie ou Lionel
La prochaine fois que j’ai 30 ans, je suis coiffeuse
La prochaine fois que j’ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants et infirmière à domicile
La prochaine fois que j’ai 43 ans, j’efface tous les malheurs qui nous ont touché
La prochaine fois que j’ai 44 ans, je prends mon père dans les bras et je ne le lâche
plus pour lui enlever son foutu cancer
La prochaine fois que j’ai 50 ans, je n’ai pas de maladie
La prochaine fois que j’ai 52 ans, je pars sur une île
La prochaine fois que j’ai 53 ans, j’ai une maison à moi avec des fleurs devant la
porte
La prochaine fois que j’ai 54 ans, ma mère me guide dans ma vie

Nos familles
Dans ma famille, il y a…
Celle qui est malade maintenant
Celui qui est content à l’école parce qu’il joue avec les autres enfants
Ceux qui travaillent beaucoup
Celle qui m’aide et me conseille tout le temps
Celles qui habitent en Albanie
Ceux que je ne sais pas où ils sont
Celle qui travaille à l’hôpital
Celle qui habite à la campagne, là-bas
Celle qui aurait eu 100 ans
Celui qui me protège
Ceux qui me font rire
Celle qui prend soin de moi
Celui qui a été heureux de ma naissance
Ceux qui me taquinent
Celle qui me surprend
Celui qui attendait une fille
Celles qui comptent pour moi
Ceux qui ne sont plus là
Celui qui me donne beaucoup d’amour
Celle qui me faisait des confitures
Ceux qui me manquent
Celle qui est en fauteuil roulant
Celui qui est dans la tombe
Celle qui attend mon retour
Celle qui m’a amené à ce monde
Celle qui ne m’oublie pas

Celui qui m’a tout appris
Celles qui se chamaillent pour un rien
Celui qui a toujours été là pour moi
Ceux qui vivent loin, que je n’ai jamais connu
Celle qui me ressemble
Celles qui me remontent le moral

Mon papa était très grand, il avait les yeux bleus.
Il était sympathique. Sa profession était mécanicien pour des machines industrielles.
Il était très intelligent, il parlait français et italien.
Il aimait manger des champignons, des escargots, de la viande. Il se régalait à table.
Il travaillait beaucoup, il voulait gagner beaucoup d’argent.
Il voulait que ses enfants étudient. Il était très nerveux, il fumait cigarette sur
cigarette.
Il était passionné d’histoire et de politique, il écoutait beaucoup la radio.
Il avait l’oreille collée au poste.
La nuit, il lisait, ses livres étaient cachés sous son lit.
Il me disait « tu peux apprendre facilement une langue, si chaque jour tu lis 5 mots
dans le dictionnaire. »
Son dictionnaire. Il avait pleins de carnets qu’il remplissait d’écriture.
Il a eu une vie difficile, il a travaillé 7 ans.
Blérina
Elle aurait eu cent ans
Je vais vous parler de la personne qui aurait eu 100 ans l’an prochain.
Cette personne est ma mère, petite, toujours coquette avec de l’arthrose.
Elle a connu son marie bien avant la guerre, la deuxième, elle a eu 5 garçons.
Puis, il y a eu une fille qui est arrivée le 12 septembre 1968.
Elle n’était pas attendue et le fait qu’elle soit une fille était une surprise.
Quelle joie pour ma mère, mon père et mes frères.
Elle m’a élevé comme dans du coton.
Il y a un peu plus d’un an, elle nous a quitté, quelle tristesse !
Je la revois nous faisant la cuisine, je ressens l’odeur de la tourte à la viande
envahissant la maison.
Françoise

Ma mère est une femme âgée qui est veuve. Elle vit au Maroc dans un petit village.
Quand je la regarde, je vois ses cheveux qui ont blanchi avec le temps.
Elle est simple, jamais elle se plaint, elle sourit souvent, elle ne pleure pas beaucoup.
« Tu sais nous réunir et tu aimes que l’on soit autour de toi. Depuis le décès de papa,
tu es forte face à la vie.
Tu m’as mis au monde, je vois que tu es une meilleure maman, tu m’as éduqué, tu
m’as appris la vie et on a une relation très proche. Tu es loin de moi, tu me manque,
sans toi ma vie n’a pas de sens.
Tu t’inquiètes pour moi et tu prends soin de moi. »
Siham

Nos souvenirs
Je me souviens du bonheur en famille
Je me souviens de mes 5 frères
Je me souviens des balades avec mon frère
Je me souviens des cerises en été dans ma famille
Je me souviens de mon père
Je me souviens de la première voiture de mon papa
Je me souviens des fou-rires avec mon papa
Je me souviens de mon père qui racontait des blagues
Je me souviens de l’odeur de la cuisine de ma mère
Je me souviens des glaces les étés en ville avec ma mère
Je me souviens de mes meilleurs instants avec ma mère à l’hôpital
Je me souviens de la maison de mon oncle et de ma tante
Je me souviens des bonbons achetés à la boulangerie
Je me souviens des mister-freeze achetés aussi à la boulangerie
Je me souviens de la naissance de mon frère
Je me souviens de mon entrée en 6è
Je me souviens de mes 18 ans et du bouquet de roses de ma tante
Je me souviens de mon neveu jetant mon nounours dans l’eau pour voir s’il savait
nager
Je me souviens quand mes grandes sœurs venaient voir mes parents en dormant
comme des sardines
Je me souviens des années passées que mes enfants ne connaîtront jamais
Je me souviens de mes vacances en Algérie

Je me souviens de l’amour que mon papa avait pour moi
Je me souviens de tous ceux qui nous ont quitté
Je me souviens de mon premier jour à l’école. J’étais choquée.
Je me souviens de toutes les copines de mon enfance
Je me souviens quand j’étais petite que j’avais une coupe garçon
Je me souviens du grand jardin devant chez moi
Je me souviens de mes voisines que j’allais chercher pour qu’on puisse se retrouver
toutes dehors
Je me souviens de la méchanceté de mes camarades
Je me souviens de l’odeur des produits ménagers du travail
Je me souviens de la méchanceté de certaines personnes au travail
Je me souviens de la cire dans les bureaux
Je me souviens de la gentillesse de mes collègues
Je me souviens de la neige qui tombe l’hiver
Je me souviens quand je suis arrivée en France
Je me souviens du changement de ma ville où j’ai grandi
Je me souviens du premier jour où j’ai cuisiné
Je me souviens de mon anniversaire de 28 ans
Je me souviens de ma musique préférée
Je me souviens du jour de mon mariage, c’était un jour de l’an
Je me souviens des après-midis café au Flunch
Je me souviens de mon premier téléphone portable
Je me souviens des soirées entre voisines les nuits d’été
Je me souviens de mes déménagements
Je me souviens de la naissance de mon premier
Je me souviens des soirées avec La Passerelle
Je me souviens des barbecues fait au jardin
Je me souviens de la première fois que je suis venue à La Passerelle
Je me souviens du premier confinement, c’était difficile
Je me souviens du mois de confinement
Je me souviens du jour où on a enlevé les masques

Nos enfances
Je n’ai jamais eu la chance de partir en vacances quand j’étais petite.
J’aimais jouer tous les jours dehors.
J’avais des difficultés avec le travail que la maîtresse nous donnait à faire le soir.
Depuis que je suis petite, j’aime bien écouter la musique et depuis que je suis grande,
si je ne me sens pas bien, triste ou énervée, j’allume la musique et je danse jusqu’à ce
que je sorte tout.
Tu nous as trop manqué.
Avec mes 5 sœurs j’ai eu du bonheur à coudre des jupes.
Avec mon papa j’allais à la pêche.
Avec mes sœurs, j’ai joué au jeu de loi sur la plage du village de mon enfance.
J’avais peur de faire du vélo sans roulette et de me faire mal aux genoux.
Danser avec ma cousine.
Je mangeais une biscotte et des bonbons « zana ».
Quand j’étais enfant, après le travail dans les champs, je retrouvais les autres enfants
pour jouer au loup.
Je me souviens de mes copains à la campagne.
Je me souviens que j’avais peur d’aller chercher l’eau dans le puit.

Quand on partait dans la campagne pendant les vacances. Il y avait un lavoir pour que
les vaches boivent le matin et le soir. Sur le toit, il y avait des figues mûres qui
séchaient.
Un jour, ma maman me cherchait partout car je ne répondais pas. Elle m’a cherché
dehors, a sonné chez tous les voisins, pour voir s’ils ne m’avaient pas vu. Elle est
revenue à la maison, désespérée et dans un moment de silence, elle a entendu une
respiration forte, elle a soulevé le drap qui été sur le meuble et j’étais là, en train de
dormir. Ma mère était soulagée.

À nos enfants, désirés ou rêvés
Toi, l’enfant de la guerre,
tu dois avoir peur pour ta famille. Mais dis-toi que demain tout ira mieux pour tout le
monde.
Voilà ta maman qui arrive saine et sauve avec ton doudou préféré. Ne pleure plus,
souris et sèche tes larmes.
Toi, mon fils,
Tu aimerais regarder beaucoup la télé, tu aimerais manger beaucoup de chocolat, tu
aimerais acheter beaucoup de jouets.
Tu n’aimes pas partager avec les autres. Tu es capricieux.
Tu pourrais être tranquille et m’écouter. Tu pourrais prendre le temps de regarder des
livres. Tu pourrais manger bien. On pourrait apprendre ensemble la langue française.
Je pourrais t’apprendre l’albanais.
Cher fils,
Depuis que tu es là, tu as rempli ma vie et j’ai bien compris le sens de la maternité.
J’aime bien car tu vas grandir dans un quartier propre comme mon ancien quartier et
je suis contente pour toi car tu es né en France et tu vas être éduqué en France. Parce
que ma langue préférée c’est le français, depuis que je suis petite j’adore apprendre le
français.
J’aime bien car tu feras tes études et tu vas choisir ton métier préféré. Comme ça tu
vas travailler et tu vas m’acheter une voiture, Mercedes, comme tu me dis toujours.
Et n’oublie pas, il faut que tu écoute tes parents, pas les autres.
Avec mes désirs chauds, je t’embrasse.
À ma fille,
Le jour où tu es née a été un des plus beaux jours de ma vie car si tu savais combien
de temps je t’ai attendu. J’ai été tellement heureuse que j’en ai pleuré.
J’ai, grâce à toi, connu le rayon où il y avait le plus de rose. J’vais plaisir, en
t’habillant, d’accorder tes petites chaussures à ton petit bandeau. Puis, tu as
commencé à grandir et à aller à l’école. Tu commences à devenir une jeune fille qui
va bientôt rentrer au collège.
Nous n’avons pas connu la même époque mais j’essaye avant tout de t’apprendre de
tes erreurs et de te préserver.
Tu as un caractère bien à toi qui des fois me font penser à moi à ton âge.
Je te souhaite plein de réussite pour ton avenir.
En un mot : je t’aime.

Nous sommes des femmes
Être femme c’est être confidente
Nous les femmes nous sommes sensibles
Être femme c’est être maman
Nous les femmes nous sommes fortes
Nous les femmes nous sommes responsables
Être femme c’est être indépendante
Être femme c’est avoir du caractère
Être femme c’est être impatiente
Être femme c’est être différente
Être femme c’est tenir ta main
Être femme c’est mettre des draps blancs sur un lit
Être femme c’est avoir un rire savoureux et parler
Nous les femmes on a un cœur au fond de la poitrine
Être femme c’est être féministe honnête et forte
Nous les femmes on était des mademoiselle
Être femme c’est être indépendante
Être femme c’est avoir des responsabilités
Être femme c’est défendre la raison
Être femme c’est être mère et le risque de faire de fausses couches
Être femme c’est pouvoir être métisse
Être femme c’est être plus sensible avec les hormones
Être femme c’est recevoir de vrais coups pour se défendre
Être femme c’est être le chef de la tribu

Je suis femme qui vit d’espérance, je pense à l’avenir
Je suis femme qui devrait travailler pour avoir une vie meilleure
Je suis femme intégrée en France parce que je suis d’accord avec les valeurs
Je suis femme forte qui a confiance en la vie
Je suis femme qui refuse la maltraitance
Je suis femme qui voudrait être heureuse
Je suis femme enfant, j’ai souvent des peurs
Je suis femme forte, suite à tous les décès de ma famille
Je suis femme courage, dû à mon handicap
Je suis femme triste de voir tous les problèmes du monde
Je suis femme gaie avec la venue du soleil
Je suis femme tolérante avec les autres personnes
Je suis femme patiente envers mon dossier pour être en ESAT
Je suis femme impatiente d’avoir la réponse
Je suis femme complice avec les autres personnes
Je suis femme fragile, je peux avoir le moral bas
Je suis femme qui va de l’avant avec tous les soucis qui me sont arrivés
Je suis femme confidente car on me fait confiance
Je suis femme métisse d’un papa Algérien et d’une maman Française
Je suis femme souriante depuis toute petite
Je suis femme sensible qui pleure à la moindre émotion ressentie
Je suis femme gourmande car j’aime les bonnes choses
Je suis femme maniaque car j’aime la propreté
Je suis femme courageuse car même fatiguée je ne m’écroule pas
Je suis femme pensive car je réfléchis à beaucoup de choses en même temps
Je suis femme calme qui a des larmes
Je suis femme gourmande qui a des formes
Je suis femme sensible à cause de ceux qui m’ont cherché le malheur
Je suis femme au cœur brisé par l’amour

