Illkirch-Graffenstaden / Exposition à l'Illiade

« Le plaisir d'écrire n'a pas d'âge »

Catherine Javaloyès, Patricia Marmoras, Jérémy Lirola, ou le partage pudique de l'émotion.
(Photo DNA - Cédric Joubert)

Pendant 18 mois, des seniors de l'espace des aînés La
Licorne et des jeunes filles du foyer Marie-Madeleine ont
mis sur papier des fragments de leur vie. Ces écrits
s'exposent jusqu'au 21 octobre à l'Illiade.
A La Licorne, cela fait deux ans que des aînés écrivent leur autobiographie, sous la houlette de
Sandra Schuhler-Bastian. « " Récit de vie " les aide à transmettre un patrimoine familial, historique,
des valeurs qui n'existent peut-être plus aujourd'hui », explique l'écrivain public.
Non loin de l'espace des aînés, un autre atelier d'écriture au foyer Marie-Madeleine. Ici, il vise à
l'insertion professionnelle et à la remise à niveau en français des jeunes filles hébergées, au parcours
accidenté. « Écrire et se rendre compte qu'elles peuvent exprimer leurs pensées », résume
l'éducatrice Olga Muller.
Des textes du vécu
La municipalité a initié le rapprochement des deux ateliers et des deux générations. Le travail
d'écriture conjoint sur des thèmes universels (travail, parentalité, rencontre amoureuse, voyages...)
fut jalonné de rencontres. « Au départ, chacun se demandait ce qu'il avait à partager avec l'autre »,
témoigne Olga Muller. Grâce de la convivialité et des lectures communes, « il y a eu des larmes des
deux côtés », poursuit-elle.
« Le plaisir d'écrire n'a pas d'âge ». Comme l'envie d'un amour à recevoir et à transmettre,
présente de manière transversale dans les textes. Les lecteurs sont face à des témoignages,
rétrospectifs et actuels, collectifs et intimes, sages paroles et cris de joie ou de douleur spontanés.
La lecture mise en espace par Catherine Javaloyès, présentée lundi soir, en conserva l'émotion.
Plaisir sans limite d'âge de dire, de « vider son sac », incarné par d'espiègles lectrices. Le parti-pris
sonnait juste pour ces textes du vécu. « Mais le cinéma reste le cinéma. Et dans la vie tout court,
c'est très différent », disait l'un d'eux. C.H.
Jusqu'au 21 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (samedi de 9 h à 17 h), exposition dans la petite
salle. Demain à 20 h, débat « Communiquer pour vivre ensemble » avec Philippe Breton, chercheur
au CNRS, et Charlotte Herfray, psychologue. Entrées libres. L'Illiade, allée François-Mitterrand Tél:
03 88 65 31 06 .
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