Nous avons glané ici et là dans la ville des
images et des mots, puis nous les avons posés ensemble sur une table pour les partager.
Nous nous sommes parlé, avec les yeux et
les mains, avec un traducteur et des dessins.
Avec tout ce que nous avions en nous, les uns
et les autres. À commencer par le silence, le
silence d’avant les mots. Une hésitation, une
pudeur, une retenue, un sourire d’avant les
mots. Et aussi ce regard qui baisse les yeux et
cherche l’autre en même temps. C’est peutêtre ça le lieu premier de l’hospitalité, un
lieu où la poésie se déploie en silence, met le
temps en suspend, et rend possible le déroulé
du chemin.

Cahier n°2
J’AI UN PLAN
Réalisé par Script, à Bègles, avec les contributions
de demandeurs d’asile du CADA, dans le cadre du
projet du Ministère de la Culture / Délégation à la
Langue française et aux langues de France : Action
culturelle et langue française. Avec les
soutiens de la DRAC et de la Région NouvelleAquitaine, du Département de la Gironde et de la
Ville de Bègles.
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L’hospitalité en question

« L’étranger, malhabile à parler la langue, risque toujours
d’être sans défense devant le droit du pays qui l’accueille ou
qui l’expulse ; l’étranger est d’abord étranger à la langue du
droit dans laquelle est formulé le devoir d’hospitalité, le droit
d’asile, ses limites, ses normes, sa police, etc. Il doit demander l’hospitalité dans une langue qui par définition n’est pas
la sienne, celle que lui impose le maître de maison, l’hôte,
le roi, le seigneur, le pouvoir, la nation, l’État, le père, etc.
Celui-ci lui impose la traduction dans sa propre langue, et
c’est la première violence. La question de l’hospitalité commence là : devons-nous demander à l’étranger de nous
comprendre, de parler notre langue, à tous les sens de ce
terme, dans toutes ses extensions possibles, avant et afin de
pouvoir l’accueillir chez nous ? S’il parlait déjà notre langue,
avec tout ce que cela implique, si nous partagions déjà tout
ce qui se partage avec une langue, l’étranger serait-il encore un étranger et pourrait-on parler à son sujet d’asile ou
d’hospitalité ? »
Jacques Derrida
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Ouvertur

D’UNE SAISON L’AUTRE
Au cours de la saison 2016 > 2017, l’association Script
mettait en œuvre le projet J’ai un plan ! avec un groupe
de demandeurs d’asile accueillis par le CADA de Bègles.
Cette première saison partait d’une intuition fort bien
résumée par cette formule de Jean-Christophe Bailly,
découverte dans l’après-coup de notre action : Il y a des
rues sur les plans qui sont comme des mots sur la langue.
On pourrait dire de la saison 2, telle qu’elle s’est donnée
à vivre en 2018 : Il y a des images dans les rues qui sont
comme des mots sur le bord de l’âme. C’est ainsi que
nos itinéraires et vagabondages sont entrés en poésie,
nous ont pris dans leur sillage.
Pour ouvrir cette saison 2 de J’ai un plan ! l’intention
proposée à celles et ceux qui voudraient bien se joindre
à nous tenait en quelques mots :
« C’est par une approche de l’environnement urbain que
nous nous acheminerons dans la langue. Chacune des
personnes allophones associées au projet sera invitée à
dire ce qu’elle voit, ce qu’elle ressent, ce qui la questionne
ou la fait rêver. Par la médiation de la photographie, par
la pratique de la conversation – en passant d’une langue
à l’autre – il s’agira d’écrire en français des textes courts.
Pour faire image, faire signe. Et surtout faire ensemble.
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Notre premier objectif est de simplifier /dédramatiser
le rapport à la langue, notamment le passage de l’oral
à l’écrit. Aussi est-il indispensable, par la conversation,
d’ouvrir un espace d’échanges ludique et poétique où
chacun(e) peut s’autoriser à trébucher, à faire des écarts,
sans craindre d’être fautif. C’est dans une économie du
troc que peu à peu le vocabulaire s’enrichit de mots nouveaux, que la syntaxe se pratique avant de s’expliquer.
Alors nous avons glané ici et là dans la ville des images
et des mots, puis nous les avons posés ensemble sur
une table pour les partager. Nous nous sommes parlé,
avec les yeux et les mains, avec un traducteur et des
dessins. Avec tout ce que nous avions en nous, les uns
et les autres. À commencer par le silence, le silence
d’avant les mots. Une hésitation, une pudeur, une retenue, un sourire d’avant les mots. Et aussi ce regard qui
baisse les yeux et cherche l’autre en même temps. C’est
peut-être ça le lieu premier de l’hospitalité, un lieu où la
poésie se déploie en silence, met le temps en suspend,
et rend possible le déroulé du chemin.
Geneviève Rando, Jean-Paul Rathier et Martine Rathier
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PAR OÙ
ÇA PASSE
Les histoires façonnent les chemins. Les chemins inventent les hommes et les femmes qui s’y aventurent.
Nous avons fait route avec certains qui arrivaient de loin.
Et chemin allant nous avons fait des découvertes. Il y a
peut-être trois chemins : celui d’où l’on part, à marche
forcée ; celui où l’on arrive, avec la marche des contours
du refuge ou celle des chemins de ronde ; celui que l’on
prendra demain sans savoir par où il passera.
À la croisée des trois chemins, le visage rencontré :
l’autre, le semblable, le différent, l’hostile, le bienveillant.
Un visage de l’autre avec son énigme et sa fragilité. Qui
peut savoir les secrets qui nous fabriquent et nous font
danser ou tomber ? Trois chemins avec des haltes qui
peuvent être refuges ou impasses. Selon.
Quand la marche n’est plus forcée, le rythme de la respiration change, ainsi que le regard. Marcher devient une
promenade pour apprivoiser la ville et ses habitants, un
temps aussi pour se faire apprivoiser. Aller d’un lieu à
un autre avec des compagnons trouvés chemin faisant.
Laisser aller les chemins et les rues. Prendre le grand
pont pour passer d’une berge à l’autre. Puis un bateau bus pour franchir le fleuve. Arriver au Jardin botanique
et mettre son nez dans les fleurs.
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DEUX RENDEZ-VOUS : L’UN QUI FAIT HALTE
Prendre le temps d’exposer au CADA de Bègles, en l’état,
des photos qui commencent à sortir. Les donner à voir à
ceux qui passent par là. Un rassemblement amical.

Faire une autre balade, à l’autre bout de la ville, dans
la commune des communards, des ouvriers et des ouvrières des sècheries de morues. Y dénicher matière
à poésie et autres rêveries qui enlacent le souffle aux
champs de fleurs, aux graffitis des murs et aux visions
qui s’y incrustent. Tout est là. À regarder. À nommer. À
cueillir.
Un autre jour, repartir avec cette envie de dire : « Arrête-toi, j’ai à te parler, j’ai à te montrer ce que j’ai trouvé. Arrête-toi un peu ou bien fais la route avec moi.
Nous ne sommes pas un flux migratoire menaçant.
Nous sommes une caravane de bric et de broc, de puissances et de failles. Nous sommes une partie de chacun rencontré en route. Et que dansent les arbres ! »

ET L’AUTRE ROUTE.
Et ce 1er décembre, rejoindre la route des AOC, sur Les
chemins de l’hospitalité. Partir en éclaireur, de Mussonville
jusqu’au cœur de Bordeaux. Clamer en chemin des mots
d’exil et de rencontre, qui invitent à coudre ces chemins
d’hospitalité sur les vêtements de chacun.

Chemin allant, arrivent les mots fragiles, hésitants dans
une langue nouvelle que l’on ne comprend pas encore,
que l’on cherche, comme des bouées à attraper pour
aller vers l’autre et vers soi. Des mots qui rappellent
que dans sa propre langue, la poésie existe, et qu’on la
trimbale au fond des sacs préparés dans la hâte et le
doute, et qu’on peut la traduire, la transformer, la donner à lire, en faire des images où le regard de l’autre
peut se découvrir.
Voilà un peu l’histoire de cette poésie trouvée en chemin, tracée sur les routes, au fil des promenades, au fil
des surprises, quand les regards cherchent des signes,
des clins d’œil, le mystère, la douceur.
Geneviève Rando
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LES ALPHABETS

PHOTOS

avec Rawah et les enfants
au CADA
31 Mars 2018

dans la résidence
Maurice Thorez
7 Mars 2018

1ère RENCONTRE

CARNAVAL

avec Moustafa au CADA
28 Février 2018

1ère BALADE
21 Février 2018

de Bègles
17 Mars 2018

Rendez-vous à la cité du
vin pour découvrir le pont
Jacques-Chaban-Delmas.
Promenade sur les quais, puis
navette fluviale vers le Jardin
botanique sur la rive droite.
Retour par le Pont de pierre
jusqu’à la Porte de Bourgogne.
Tram C direction gare de
Bègles.

BALADE

Parc de Mussonville
11 Avril 2018

BALADE
DES AOC

1er Décembre 2018

Chapelle de Mussonville / Tram C
arrêt Gare St Jean-Belcier / Porte
de Bourgogne / Cours d’Alsace /
Rue Bouquière, arrêt à Hom’Âge, N’a
qu’1 oeil, les galeries L’ascenseur
végétal, la Galerie Bx et Sous la
tente. Déjeuner au Centre social
Paul Bert / Rencontres au Musée
d’Aquitaine

AUTOUR DE
MAURICE THOREZ

FEUILLES DE ROUTE

BALADE

Autour de Script
repérages dans le quartier
de Mars à avril 2018

Rue Aubert, rue Albert
et Elisabeth Dupeyron
et rue Charles Lamoureux
13 Mars 2018

Feuille de route n° 1

Faire connaissance en marchant entre Bègles
et Bordeaux

Feuille de route n° 2

Partir ensemble en reconnaissance dans la
ville pour que chacun(e) ouvre son propre
chemin

PHOTOS

Feuille de route n° 3

Mustafa et Rawah ouvrent leur propre chemin
avec des rencontres hebdomadaires à Script
pour échanger de Mars à décembre 2018

Dire et écrire pour partager l'expérience dans
les locaux du CADA puis dans des lieux d'hospitalité et de culture à travers la ville.
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ÉCRITURES

à l’association Script
d'Avril 2018 à Mars 2019

CE QUE TU VOIS
ME REGARDE
sur le chemin de
Mustafa Al Saadi

Un setter anglais à l’arrêt sur le sentier des chasseurs,
au milieu d’un tapis de lierre rampant, et, à l’arrière-plan,
un rideau de branches nues enchevêtrées, filtrant les
premiers rayons du soleil d’un matin d’hiver. Ce chien
serait-il l’animal totem de Mustafa ? Quand il me montre
cette photo, il la décrit en trois mots : Sûr de soi ! Voilà qui qualifie à la fois l’auteur et le sujet de la photo.
Tous les deux sont saisis dans l’instant de voir. D’un voir
juste, c’est-à-dire sans fioritures. Ainsi procède Mustafa
dans ses prises de vues et son écriture.
La photo du setter anglais nous fait sentir l’effet de
surprise d’une rencontre entre l’homme et l’animal, au
point que l’image semble condenser le silence d’un
face-à-face où le chien prendrait la pose pour le photographe. Sûr de soi dans l’étonnement d’être là, bien
présent, bien vivant. Une force d’évidence. Alors je dis à
Mustafa : Ce que tu vois me regarde. Cela est vrai pour
toutes les photos qu’il présente dans ce cahier. Avec
ses mots, Mustafa nous fait traverser chaque image
jusque dans son hors-champ, là où se voit et s’entend
l’expérience d’un exil, et aussi la volonté de tracer un
chemin à lui dans la ville où il a trouvé asile.
Jean-Paul Rathier
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Ligne rouge sur fond noir.
Il y a 12 ans,
la guerre dans mon pays.

Photo et texte de Mustafa Al Saadi
15

La brûlure
de la séparation.

Photo et texte de Mustafa Al Saadi
17

Un masque rayé
sur les pavés roses.

Photo et texte de Mustafa Al Saadi
19

Comment rester fort ?

Photo et texte de Mustafa Al Saadi
21

Une petite croix blanche
sur le chemin Lamoureux.

Photo et texte de Mustafa Al Saadi
23

La couleur du désert
sur le mur écorché.

Photo et texte de Mustafa Al Saadi
25

Dans toutes les maisons d’Irak,
il y a Aladdin.

Photo et texte de Mustafa Al Saadi
27

Noran est dehors.
La pluie est une rivière.

Photo et texte de Mustafa Al Saadi
29

Dans la zone
à contrôle d’accès,
une affiche déchirée
et des lettres effacées.

Photo et texte de Mustafa Al Saadi
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UN AIR
SI DÉLICAT
sur le chemin de
Rawah Al Juboori

Les fleurs sur le chemin, quand on est enfant et qu’on
va dans les champs courir après le soleil et la lune, courir en croyant le monde lumineux et simple, toujours
ouvert aux chants et aux cabrioles qui servent juste à
inventer l’espace et le temps. Les fleurs c’est comme
la poésie, on pourrait s’en passer mais on ne peut pas.
C’est impossible.
On pourrait se dire que dans l’urgence on n’y pense
pas, mais en fait c’est cela que l’on voit en premier, qui
berce le cœur et les pas de liberté.
Rawah nous a pris par la main pour nous montrer ce
qu’elle a trouvé. Et dans l’herbier des fleurs qu’elle a
cousu, elle raconte une histoire d’enfance et de vie. Et
on la suit les yeux fermés. Elle ouvre les chemins de demain. Ceux des refuges où poser la tête, ceux qui nous
humanisent. Avec toutes ces fleurs qu’elle assemble,
elle invente une poésie pour l’espoir et les chemins à
prendre. Elle nous reçoit en son jardin avec cet air si
délicat de l’hospitalité. L’hospitalité, un bien commun
qui s’échange autant que les regards et dont personne
ne détient seul ni les clefs, ni la richesse, ni l’exigence.
Geneviève Rando
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Ho ! Ho ! Ho !
sur la crête du coq
un coquelicot.
Cocorico.

Photo et texte de Rawah Al Juboori
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Les larmes de l’orchidée
sur le minois mauve
et moucheté
de trois chatons.

Photo et texte de Rawah Al Juboori
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Un pois de senteur comme
un chemisier à jabot fushia.

Photo et texte de Rawah Al Juboori
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À côté de ma maison,
dans un petit jardin,
une rose arrondie
avec des épines.

Photo et texte de Rawah Al Juboori
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La forme, la couleur,
la texture de cette fleur
me font penser à la vanille,
à la pistache.
La glace, j’aime.
En Irak, je mange
tous les jours des glaces
importées de la Turquie.

Photo et texte de Rawah Al Juboori
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Petits gâteaux
à la guimauve
une cagouille collée
sur un mur de sucre glace.

Photo et texte de Rawah Al Juboori
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Dans les montagnes
du nord de l’Irak,
seuls les hommes
s’occupent des ruches.
Quand j’avais 9 ans,
j’ai été piquée au majeur
par une abeille.
Depuis, j’ai peur des abeilles
en Irak mais pas en France.

Photo et texte de Rawah Al Juboori
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Saxifraga Politica
Le mot latin saxifraga est composé
de saxum, le rocher et frangere, briser.

« Il existe dans la nature, des plantes minuscules, sauvages
aussi bien que cultivées, dont la particularité est de naître
et de se développer dans les fissures des pierres et par leur
imperceptible insistance à imposer aux matières les plus
compactes et les plus résistantes l’ordre fracturant de leur
présence… On les appelle saxifrages.
Elles sont libres de toute attache profonde à un sol mais
elles imposent avec ténacité la puissance quasi sismique de
leur vitalité. Elles sont classées parmi les herbes dont elles
partagent sans doute la modestie mais non l’uniformité. Les
saxifrages sont innombrables et si diverses qu’il y en a pour
fleurir et se multiplier quelles que soient la latitude et la saison.
[…]
C’est au moment où tous les pouvoirs institués se chargent
méthodiquement d’installer un sentiment d’impuissance et
d’insécurité, de disqualifier tout ce qui relève de la fragilité
et de l’invisibilité, que nous décidons d’en appeler à toutes
celles et tous ceux qui sont prêts à défendre cette puissance
des faibles, cette énergie presque invisible, transformatrice
de l’espace public, où chacun peut et doit faire état de sa capacité d’inaugurer. Nous proposons de produire des formes
et des idées, des images et des textes, nous proposons de
produire des rencontres brèves, graves ou festives dont l’apparente inconsistance dissimule la puissance souterraine et
mobilisatrice. Soyons saxifrages…».
Marie José Mondzain
2007
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