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Octobre

Dans la nuit du mercredi 28 octobre 2020, à minuit, je suis sortie de chez moi pour aller coller un
grand poème d’Ossip Mandelstam sur le panneau d’affichage de la place du village où j’habite. A
l’annonce d’une énième mesure de confinement, radio éteinte, il me fallait accomplir une action.
Marcher dans la tempête. Bâtir une maison de mots. Occuper une place vide. M’engouffrer dans le
vent. Trembler avec les feuilles.
Depuis quelques mois, ces sept vers que je côtoie depuis dix ans m’accompagnaient singulièrement.
En 2008 j’avais traversé la France avec une petite bouteille d’eau en plastique que javais découpée
pour y mettre un bouquet de narcisses sauvages cueillies le matin tôt dans le pré qui s’étend en bas
de chez moi. La veille, par téléphone, mon père m’avait appris la mort de ma petite grand-mère.
Nous étions au début du printemps, les fleurs s’étaient données simplement pour offrir leur essence
à cette femme qui, dans son jardin, les avait chéri tout au long de sa vie.
A quelques minutes du départ, je n’avais trouvé dans la maison que cette bouteille ramenée des
années auparavant d’une exposition où l’artiste avait détourné un célèbre bandeau d’eau de source
en le remplaçant par le mot Fraternité. A l’époque je n’avais qu’une conscience mince du désastre
écologique en marche.
J’étais ainsi passée du Verdon au centre de Paris pour le Loiret – transitant par des métros, des
trains, des cars -, sans réaliser la force de l’image que je figurais en tenant consciencieusement ce
mot Fraternité inscrit sur une petite bouteille garnie d’un fragile bouquet de fleurs d’avril. C’est au

milieu du wagon qui me conduisait vers la dernière étape de mon voyage - le corps de ma grandmère que je m’apprêtais à veiller -, que j’ai pris conscience de l’intensité de mon acte, m’ouvrant
soudain aux regards et aux sourires de plus en plus insistants. Resserrant alors mes mains autour du
précieux flacon, j’ai épousé mon geste.
Hier soir, lorsque j’ai remonté la rue du bassin avec la bouteille d’encre de Chine et les pinceaux
dans mes mains, c’est la même sensation qui est revenue me visiter. Epousant mon geste, j’ai
traversé la place vide tandis que le village dormait, frôlé le fracas des quatre jets de la fontaine pour
me diriger droit vers le panneau d’affichage inoccupé. J’ai déroulé lentement les sept bandes de
papier blanc, j’ai arraché avec mes ongles les vieilles punaises rouillées fichées dans le bois dur, j’ai
tendu délicatement les bandes pour les fixer, puis j’ai tracé une à une les lettres du poème d’Ossip
Mandelstam écrit presque cent ans en arrière dans l’enfer de son exil.
Puis je suis rentrée me coucher, nourrie du travail accompli. Mon fils dormait paisiblement dans la
maison.

Novembre
Le 7 novembre 2020, je suis allée planté les épinards, les oignons et les échalottes que Charles
m’avait donné quelques jours auparavant. Après, j’étais passée voir Marie qui m’avait montré les
belles pierres plates que Daniel ramassait dans les maisons abandonnées. C’était les pierres qui
servaient à casser les amandes et les olives.
Dans mon cahier ce jour-là, j’ai écrit que l’odeur de la terre me pénétrait si fort que je ne devrais
jamais passer un seul mois sans y tremper mes mains.
C’est grâce à Nadejda, la femme d’Ossip Mandelstam que les poèmes des ses dernières années
n’ont pas péri dans l’oubli, car à partir de 1934, date de sa première arrestation par le pouvoir
stalinien, chacun de ses écrits étaient scrupuleusement brûlés. Elle les a appris par coeur, se les
récitant inlassablement afin qu’ils nous parviennent.
Il y a dix ans, ces lignes tracées me sont parvenues.
Dans l’après-midi, cherchant pour la maitresse des poèmes « sur la liberté », je suis retombée sur
celui d’Abdellatif Laâbi : Sous le baillon le poème. J’ai repensé avec un serrement au ventre, à la
situation symbolique absurde qui avait eu lieu lundi dernier : une minute de silence devant des
enfants masqués en hommage à la liberté d’expression décapitée.
Le mûrier platane avait perdu toutes ses feuilles. Il trônait dans le jardin avec une couronne d’or à
ses pieds. La soupe d’orties et de blettes fumait sur la table. Le conseil municipal se tenait à huis
clos. Dimanche deux gendarmes étaient venus surveiller l’église du village et les quatre personnes
qui suivaient la messe de la Toussaint à l’intérieur. Pourtant, au pays de personne, nous apprenions à
vivre. Peut-être un peu plus proche de cette sensation qu’il y a encore quelques siècles, la terre
n’appartenait qu’à elle-même.
Avec mon fils dans la voiture, nous égrenons les cycles du temps, en partant des secondes qui font
une minute jusqu’à arriver à l’ère. Y a-t-il autre chose au-dessus de l’ère, nous interrogeons-nous.

Le poème est sur le panneau d’affichage depuis une semaine, dans le bruit du temps.
En Alaska, l’été touche à sa fin.
Je me souviens de ce 17 octobre 2008 où ma détermination s’était faite écriture.
Au supermarché, tous les rayons des livres ont été entourés d’un plastique noir brillant comme des
oiseaux englués dans les marres de pétrole après le naufrage d’un transporteur.
Au téléphone, Richard me dit que s’il avait vu le poème de Mandelstam sur watsap ou instagram
cela aurait été encore plus fort. Qu’est-ce que c’est encore plus fort ? Ces lignes, où iront-elles si
elles ne passent pas par watsap, facebook ou instagram ?
Le frigo vibre. Sous terre, des immenses systèmes de stockage de nos données informatiques
rencontrent-elles des vers de terre ? Le frigo vibre.
Le stylo se fraie un chemin entre la hâche et la plume, remontant le courant de sa source.
La force est une donnée physique.
Le soir, n’y tenant plus, je lance une proposition d’écriture à partir de cet affichage que j’ai fait
spontanément. Chacun, là où il est, et dans le périmétre où il est assigné à résidence, peut faire
naitre des mots et faire vibrer autrement le silence. J’ai soif de ce fourmillement, de ce lien entre
nous, que l’écriture permet. Je ne suis pas lasse de ma naïveté.
Le mail commençait ainsi :
« Bonsoir à toutes ceux et tous celles qui auront le désir d’écrire relié-e-s,
ce dimanche de 18h à 19h .
Dans l'accueil de la distance entre nous, imposée ou pas, par quelque chose qui nous dépasse.
Dans le goût de ce silence qui nous relie à nous-mêmes et au coeur battant de la Terre.
Loin, très loin, de toutes formes de discours que la peur peut faire naître.
Dans le goût d'autres moments d'écriture que nous avons vécu ensemble ou pas encore.
Dans le goût de cette première fois.
Et dans le compagnonnage du poème d’Ossip Mandelstam, dont je vous envoie la photo. »
En quelques jours, une vingtaines de personnes avaient répondu. Ils ou elles avaient écrit et mis en
situation leur poème quelque part autour de chez eux. Puis ils avaient pris des photos. Un livret de
plusieurs pages a été fait par l’un des participants, qui a tourné pendant un mois et ouvert des
espaces de rencontres et de dialogues nécessaires. Et suffisants pour que je puisse encore tenter de
répondre à la question : « Et toi, est-ce que tu écris en ce moment ? »

Décembre

trois poètes masqués, exposition de Gaëlle Allard au Centre de Création pour l’Enfance, Tinqueux

Ce lundi 6 décembre, lorsque Pascale, Pierre et moi entrons masqués dans chacune des classes de
l’école Trois Fontaines classée en zone d’éducation prioritaire à Reims, je n’en mène pas large.
J’avais dit :« Jamais je n’animerai un atelier de poésie avec un masque ». « Tant que nous pouvons
rentrer un pied dans les écoles, nous le ferons.», m’avait répondu Mateja. Cela avait suffi à me
décider.
La poésie, c’est quand ça dépasse du cadavre, lance une enfant. Oui, c’est cela que je fais ce matin :
je dépasse de mon propre cadavre. J’écris Nous sommes à venir / comme du marbre à briser/ Nous
sommes à bondir / comme des poèmes à rallumer, ça fait des cartes postales, que le Centre de
Création pour l’Enfance glissera dans les boites-aux-lettres des dix mille habitants de Tinqueux en
février, puisqu’ils ne pourront pas venir au marché de la poésie jeunesse. Mais nous sommes là, en
face des enfants. Et les questions fusent, même à travers les masques souillés de bave.
Alors que partout les gens s’éloignent, sur mon cahier les mots tentent de se rapprocher :
l’immunité – l’humanité – munie de rien. Je traverse Paris, pour passer du Nord au Sud. Place de la
République, les statues ont les yeux crevés et portent un bandeau noir. Au sol, tôt ce matin,
quelqu’un a écrit à la craie Tendresse généralisée plutôt que sécurité globale. Il paraît qu’une
femme de 94 ans a dit à la télévision qu’être vaccinée aujourd’hui avait été le plus beau jour de sa
vie. Sur le trottoir, une femme avance muselée comme son chien. Elle me regarde, en tenant sa
propre laisse. Dans le train bondé une voix nous rappelle que le masque doit être positionné sur le
nez, et non sur la tête. Arrêtée quelques centimètres avant mon siège, l’employé des wagons qui
ramasse les déchets me demande de poser mon sandwich et me rappelle à l’ordre. L’image de nous,
hier, au Centre de Création, réunis à distance autour d’une très grande table, riant à gorges
déployées, me traverse.

Dans le train, Je lis A l’écart d’André Bucher. Neige, montagne, altitude - je file vers ça. A côté de
moi, une passagère lit Le Monde. La dernière page est payée par l’industrie automobile. Sous une
voiture de luxe est inscrit le slogan : chargée en émotion. Qui sommes-nous ? est une question qui
m’accompagne depuis que je suis née. Sans cesse elle revient, en surimpression.
Dans les villes, on continue de vendre les mots : pour la santé de tous je garde mes distances, je
touche sans contact, je mets mon masque et je valide, je suis un super héros de la sécurité. « En ce
moment », a dit une maman devant l’école « c’est pas facile la poésie avec tout ce qui se passe ». Je
suis d’accord avec elle.
Le train entre dans la lumière, me voilà de retour. Lorsque je rejoins le plateau de Valensole, il y a
de l’écrtiure partout dans l’air, brûlante comme le couchant rouge qui se profile. Je suis seule face
au livre qui me manque. Ce qui se passe dans le ciel en cet instant m’évoque ce qui se passe dans un
recoin intérieur de mon corps. Lumière rougeoyante de la chair baignée de mon sang. Je goûte
l’obscurité totale, voiture arrêtée, phares éteints. Aucune lumière humaine à l’horizon. Une voix me
dit : « Quand tu fréquentes un pays aussi longtemps, c’est sûrement pour y écrire un livre ».

Janvier

masques et poèmes, réalisés par une classe de CP de l’école Trois Fontaines, Reims

Je reprends mon cahier et recopie :
« Jeudi 21 janvier 2021. Assise devant la baie vitrée du studio où je passe la semaine à Tinqueux.
Avec le ciel tendu au-dessus des petits commerces que je fréquentais il y a quatre ans
lorsque j’étais en résidence ici avec mon fils.

Quand on dessine, on commence par regarder, puis rapidement on trace les premiers traits sur la
feuille, on entre dans le vif du motif, la main suit l’oeil sans bien comprendre encore ce qu’il a
attrapé. Le sujet arrive après.
Avec l’écriture, pour moi, c’est le même procédé. Sauf que le motif est invisible. Je suis de
l’intérieur quelque chose que je ne vois pas seulement avec mes yeux, mais que je sens.
Ici je regarde les pans de murs blancs capter la lumière à l’ouest et faire des angles nets avec les
autres chargés de gris-bleus au Nord. Faisant cela je cherche mon orientation. Le ciel ardoise
floconneux. La grande rasade de rayons solaires argentée d’un coup sur les arbres, embrasant leur
nudité dans des variations de vert et de violine. Une corneille monte la garde sur les bords des toitsterrasses en face. Je suis elle.
Hier soir, j’ai découvert les images du Capitole envahi par des hordes de militants enragés. J’ai senti
la peur dans mon ventre étrangler mes viscères. Dans le ciel délesté qui s’étale devant moi, il
m’apparait que la seule chose qui ait encore du sens est de prendre soin de ce qui nous fait vivant.
La terre, l’eau, l’air, les plantes, les animaux et nous autres être humains qui dérivons de tout ça.
J’aspire à cet équilibre entre terre et écriture, parfois accompli par Marcelle Delpastre, André
Bucher, Wendell Perry, dont les livres habitent ma maison actuellement. »

Vendredi matin, un atelier d’écriture à l’école de Bétheny m’attend. Je redoute une nouvelle fois de
me retrouver devant une classe de Cours Préparatoire sans bouche, face à face saisissant qui me
brouille le coeur et les oreilles. Encore une classe où je ne saurai plus vivre le silence, où je devrai
tendre mes oreilles pour entendre de jeunes pousses de mots fragiles venir s’écrabouiller contre
l’écran de nos incohérences, où je devrai allumer mes yeux ou faire jouer mes sourcils pour soutenir
des regards dont les deux-tiers de l’expression émotionnelle m’échappe. Encore un atelier sans plus
pouvoir transmettre ce qui me tient le plus à coeur : la rencontre de nos visages, porte sacré de nos
mondes singuliers et par lequel laisser entrer le silence de la parole qui nous attend. Mais comment
se taire sans bouche ? Ainsi grignotée, insidieusement découragée, mais accompagnée d’Aurélia la
bilbiothécaire, nous rentrons dans l’école, rejoindre la classe de Marie-Paule.
Dans la voiture, nous avons pourtant mis bas les masques dans une confiance mutuelle. Et la parole
a jailli, émue de sentir l’air libre* autour de soi. J’écoute la bibliothécaire au bord des larmes me
dire la fatigue d’avoir depuis des mois une bouche entravée par un morceau de tissus - polluant
notre Terre de surcroît, dit-elle- , je l’écoute exprimer son impuissance grandissante et le sentiment
de faire mal son travail, qui est de permettre la circulation des mots, des histoires et de la parole
poétique. Une femme parmi des milliers.
Dans le couloir, la porte est ouverte, il faut entrer. Il faut entrer sans réflechir et se jeter dans la
marée enfantine, y être en plein.
Alors sans regarder les visages, je nage. Je traverse la classe, j’enlève mon manteau, je dépose mon
sac et je saisis au vol le mot règle prononcé par qui ? Peu importe, l’atelier a commencé, il faut
nager, alors je nage. Je dis « Alors comme ça, vous avez des règles ? » Oui, répondent les enfants,
elles sont dans nos trousses. Et, comme les enfants qui seuls savent encore allier le geste à la parole,
ils me sortent leurs règles. Ils jouent carte sur table. Et moi de demander : « Elles font combien de
centimètres, vos règles ? » Et eux de répondre franc-jeu : 20 centimètres. « Et vous en avez d’autres
des règles ? ». Oui, dans ma tête. Et eux d’énoncer sagement toutes ces règles qu’ils ont dans leur
tête, la première à sortir étant « Respecter les adultes. »

Arrêt sur image. Si l’on nous posait la question, à nous adultes, serait-ce, en réciprocité, la première
règle que nous poserions sur la table ? Oui, notre règle d’or à nous serait-elle : « Respecter les
enfants. » ?Respectons-nous les enfants ? Actuellement, je veux dire, respectons-nous les enfants ?
Et l’atelier de se poursuivre, la mer de s’animer, les vagues de nous bercer, les enfants égrènent
leurs règles et rapidement ils disent « Il faut pas jeter les sacs plastiques dans la mer, pas jeter les
déchets dans la forêt ». Il disent Il faut protéger la planète et moi de demander, quelle planète tu
aimerais protéger, toi ? La petite fille répond : la Terre. Soudain, le silence se fait. Se fait comme un
aigle royal - je dis c’est la règle royale? Ils disent oui, et je leur dis qu’en plus vous savez, nous
sommes les enfants de la Terre, alors nous aussi il faut qu’on dise nos règles royales, notre règles de
liberté, parce qu’on en est un bout, de la terre, et si on nous fait mal, c’est aussi à la terre qu’on fait
mal. Par exemple, si on nous enlevait un bras ou une jambe...ou une bouche. Ils me regardent.
Alors ça vous dirait d’écrire vos règles de libertés, vos libertés royales ? «
*L’air libre, Albane Gellé, éd. Eclats d’encre

Février

affichage des poèmes des seize enfants de l’école d’Artignosc-sur-Verdon sur le cours des marronniers

En février, grâce aux enfants du Nord, j’ai fini par écrire un poème. Et avec ce poème j’ai rencontré
les enfants du Sud : je suis allée plusieurs fois dans la classe unique de notre village, celle où va
mon fils. Et ça commençait comme ça : « Dans tes yeux, je vois... ». Je leur ai raconté comment les
mots étaient venus à moi, en regardant quoi, en étant touchée par qui. Car les mots peuvent venir à
nous quand on en a besoin. Et racontant, je les regardais un par une, une par un, dans leurs yeux à
eux, avec cette intensité nouvelle à laquelle oblige la disparition de nos bouches, jes les regardais en
prenant soin de garder la douceur dans cette intensité. Et nos mots ont commencé à se mêler, se répondant avec une souplesse inattendue, une ardeur joyeuse. Fertilisant nos regards.
Dans tes yeux
je vois un loup blanc
et j’ai envie de venir le toucher
Dans tes yeux je vois un feu qui me réchauffe
ça crépite, ça craque, ça crisse, ça croît

Dans tes yeux
je vois...du courage qui te tient la main
Dans tes yeux miroir placard armoire clé à tiroir, bizarre bizarre
dans tes yeux, j’entends chuchoter des histoires
Dans tes yeux je vois la préhistoire
Dans tes yeux je vois le poème que je voudrais écrire
Dans tes yeux,
je vois un ciel après la pluie
Dans tes yeux je vois un château de silence
Toc toc toc ! Quelqu’un y est-il enfermé ?
Dans tes yeux je vois : un monde inimaginable où tout se fait à l’envers !
Dans tes yeux je vois le coeur d’un arbre
qui pousse depuis ta naissance
Dans tes yeux, je vois….La tristesse du vide
Dans tes yeux l’océan titanesque les traversées en solitaire
loin à l’horizon pirate, courageusement je te vois grandir
Dans tes yeux je vois la douceur d’un chat
Dans tes yeux, dis,
j’ai l’air de quoi ?
je vois des fruits dans tes yeux je vois une nouvelle vie
Dans tes billes, ça brille
je vois des oiseaux, je vois un monde de construction et de naissance.

Je me suis encore souvenue de l’atelier où la maitresse avait demandé avec une simplicité désarmante
à l’une de ses élèves : « Pourquoi tu aimes ce que l’on est en train de faire ? » Et la fillette avait
répondu : « Parce que ça m’aide à grandir. » J’ai été voir le maire pour demander l’autorisation d’afficher les poèmes des enfants dans l’espace public. La Maitresse m’a prêté une bobine de fil grosse
comme la citrouille de Cendrillon et le dimanche matin, pendant que Boris jouait de l’accordéon,
avec Katy on a accroché les feuilles de couleurs. Quelques habitants de 11h00 commençaient à zigzaguer entre les troncs, la mine réjouie, reliant les mots aux visages des enfants. D’un coup quelque
chose circulait, qui ressemblait aux troncs spiralés des treize marronniers.

Mars

Dimanche 7 mars, alors que je me rendais sur un marché pour aller chanter avec d’autres camarades
et distribuer quelques tracts, entre Artignosc et Montmeyan j’ai fait soudain demi-tour. Je suis revenue sur le parking, j’ai éteint le moteur, sans bouger j’ai attendu, un peu sonnée dans ma voiture de
ce rembobinage inattendu, puis je suis descendue, je suis rerentrée dans la maison, j’ai monté les
étages et je suis allée chercher le livre de Philippe Jaccottet qu’Armand m’avait offert en 2014, Cahier de verdure. La veille, j’avais appris la mort du poète.
Avec le livre, je me suis dirigée vers un des grands chênes en contrebas de la maison, j’ai ôté mes
chaussures dans un demi-soleil de fin d’hiver, silence vent oiseaux, j’ai commencé à lire la dédicace
tracée au crayon par cette main amie qui habite à quelques mètres de chez moi. Elle comportait un
renvoi à la page 48. Je me suis fait la réflexion que c’était mon âge aujourd’hui. Le poème était celui-ci :
« Que la poésie peut infléchir, fléchir
un instant, le fer du sort. Le reste, à
laisser aux loquaces. »
J’ai compris ce qui avait provoqué mon demi-tour, ma volte-face. Mon besoin d’être uniquement
dans le feulement des chênes, le craquement des feuilles.

Si la voie est le silence
j’y entre par les herbes
rétrograde
par un morceau latent
qui gît en moi-même
j’attends qu’arrivent
des fragments qui suffisent.

Le mois de mars avait commencé et il tombait des poètes chaque semaine. Dans l’agenda j’ai vu
que celui-là était parti le jour de la Saint-Modeste. J’ai écouté le peu d’entretiens qu’il avait accepté
de donner tout au long de sa vie. J’ai découvert qu’il avait été traducteur de l’oeuvre de Mandelstam. De lui , il disait : « On raconte que Mandelstam, dans le camp, le goulag, de Sibérie où il a
passé ses dernières années, aurait récité des poèmes de Pétrarque aux autres prisonniers. Malgré la
faim, le froid, ils écoutaient, les oiseaux noirs aussi, qui s’arrêtaient un instant de tourner autour de
la mort, seule libération des déportés. Dieu sait qu’il n’est rien de plus éloigné du lumineux Pétrarque que ces hommes en haillons. Mais la poésie dans ce cas, c’était un peu comme la goutte
d’eau pour un homme qui marche dans le désert, quelque chose qui tout à coup prend un poids d’infini et vous aide à traverser le pire. Des récits de la Kolyma, l’enfer des camps russes, nous disent
que la poésie aura été parfois la forteresse, et non pas du tout une échappatoire. La poésie parle toujours au nom de la vie. »
Au détour d’une phrase j’ai entendu Jaccottet prononcer les mots « don d’écrire », ce qui a soudain
fait écho à mon manuscrit en cours que je délaisse depuis des semaines, et que j’aimerais intituler
Vers un don si j’en ai le courage. J’ai senti les deux plateaux de la balance s’inverser de nouveau,
celui de l’assiette socio-polique et celui de l’assiette poétique. Laissant là ma fureur, je suis sortie
dans notre jardin.

L’amandier était en fleurs. J’ai mesuré l’échelle internationale à celle de ses bourgeons. Les nuages
imitaient les floraisons. A la radio on fêtait les un an du confinement. Pour la première fois, le libraire d’Aups m’a proposé de faire quelque chose pour le printemps des poètes, parce que le thème
en était le désir. J’ai accepté en imaginant une grande comète de poèmes écrits par un Nous qui habitons ici, un affichage qui traverserait le village reliant la librairie au collège. Grâce à la silhouette
noire de mon voisin passant parmi les poèmes sur le cours, j’ai ressorti les livres de Pessoa et j’ai
lu : « Désire peu : tu auras tout. / Ne désire rien : tu es libre. » Nous avons fait un grand repérage
avec Romain, le conseil municipal d’Aups l’a accepté et j’ai lancé une nouvelle proposition d’écriture à tous mes ateliers.
Un mercredi matin, avec le petit livre de Joséphine Bacon et Laure Morali qui s’intitule Désobéissons, je suis allée rencontrer le collectif d’entraide et d’autogestion de la Solidarité Populaire de Salernes. Après la distribution quotidienne des légumes, et autour d’un thé à la menthe préparé par Kabira sur les grandes tables devant l’usine, on a lu parlé écrit, ça m’a rappelé les ateliers de Bellevue
à Marseille. Obéis à l’amour tout court, ont-ils écrit. Obéis à la mer qui chante, obéis au partage.
Désobéis à l’oubli.

Avril
Le jeudi 1er avril nous étions deux équipes de colleurs et colleuses dans les rues d’Aups, à afficher
deux cents poèmes roses et jaunes tirés sur format A3, encollant les trottoirs, les murets, les bancs
de pierre, scotchant chez les commerçants.
Presque cinquante habitants, pendant tout le mois de mars, avaient, à leur manière, répondu à l’appel : Kabira, Laurent, Charlotte, Chantal, Martine, Francesca, Mantas, Patrick, Françoise B., Katy,
Isabelle, Jean-Pierre, Elisabeth, Jacqueline S., Aïcha, Isa, Corine-Lara, Brindille, Anne, Célian, Isa
I., Bichoutte, Elisa, Liakout, Stan, Marie-Hélène, Daniel, Eden, Louis, Edwige, Françoise F., Noé,
Virginie, Salah, Audrey, Rose, Catherine, Jacqueline, Romain, Alexia, Frédérique, Emmanuelle,
Ton, Dominique, Bertrand, Maguy, Corine, Richard, Mitale.
Ici, le poisson d’avril, c’était : pendant que l’on vit on écrit.

