
Ecrits avant la semaine : Cette école finalement, c'est l'école dont on rêve tous. 
C'est cette architecture biscornue adaptable à chacun, 
Ce bâtiment, modulable à l'envie, à ouvrir puis refermer, à agrandir ou rapetisser 
Au gré des évolutions, des mouvements, des idées et des projets. 
C'est un grand collectif de pensées, d'ambitions et d'intentions hybrides, 
Un métissage de desseins et d'ébauches contradictoires et éloignées, 
Mais d'autant plus hybride par leurs divergences. 
C'est ce cadre ouvert, ce champ sans barrière, 
Cet espace mouvé par son propre système et ses propres protocoles 
Ou l'hors norme est la norme 
 
 
Ecrit pendant et après :  "Retour sur une semaine parisienne, pleine d’humanité, de 
collectif, de parlotte, d’anecdotes et d’antidotes. Une semaine, c’est court c’est long, 
c’est tellement intense et puissant. 
Improbables, intéressants, féministes, revendicateurs, intéressés ou désabusés, 
toutes individualités divergentes sont réunies pour une révolution. Pas une révolution 
violente, pas une révolution radicale, une révolution des pensées, des idées et des 
mots. 
Discutions, paroles, bières, cigarettes et liberté. 
Pensées absurdes, mais finalement, si terre à terre. 
Verbes futiles pour actions utiles. 
C’est l’histoire d’un ensemble, d’un bloc, d’un collectif, d’une société, appelez ça 
comme vous voudrez, 
Mais, 
C’est leur histoire, celle qu’ils veulent partager, raconter et écrire, surtout à donner en 
partage et à partager 
Dans cette histoire, hors de tout temps où tout espaces, chacun est à sa place. 
Sans rôle définit, chacun trouve sa fonction ; Acteur, spectateur ou consommateurs, 
nous le sommes tous les uns des autres.  
Au milieu de cette « zone d’autonomie temporaire », le réel n’est pas si loin, il est 
ancré, ou encré peut-être. 
Ouvrons les yeux, levons nous, bougeons, changeons, mouvons se monde, ses 
écoles, et ses institutions qui se veulent être notre mais qui ne le sont pas. 
Dans un froid humide, autour d’un café, on parle. On crée un cadre ensemble et puis 
chacun construit ou déconstruit, ce qu’il veut, ce en quoi il croit, pour lui, pour les 
autres, avec les autres. 
L’autre, les autres 
Se rendre contre de l’autre dans ce lieu de tous les possibles, 
Si, 
Chacun écoute, entend, considère l’autre. 
Nous avons vécut, ensemble une expérimentation humaine, philanthrope et 
sensible." 
 
 
Et une idée/citation qui m'a rappelé la semaine : «Tell me, and I willforget. Show me, 
and I mayremember. Involve me, and I willunderstand» 
Confucius c.450 BC 


