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Atelier d’écriture Le Pont 
 

« Ecrits pour la Fraternité » 
 

Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant 
 
 
Amal 

 
Ouvrez-moi ! J’ai un bébé 
J’ai besoin d’aide 
Je ne connais personne 
Je ne peux pas repartir 
 
Pourquoi frappez-vous chez moi ? 
 
J’ai quitté la maison avec un bébé de treize jours 
C’est comme un exil 
C’est ma décision. J’ai choisi 
Je ne pouvais pas vivre mes rêves 
Je ne connais personne 
Je n’ai pas d’argent 
 
Heureusement, quelqu’un m’a ouvert 
J’étais perdue 
Je suis devenue moi-même 
C’est la naissance d’une autre personne 
Je veux me battre 
J’ai déchiré la page 
J’ai arraché la page 
 
Si on vit avec la haine, on ne peut avancer 
Si on vit avec la haine, on ne peut aimer les autres 
Si on vit avec la haine, on ne peut faire confiance 
On s’éloigne des autres 
Heureusement, quelqu’un m’a donné la main 
Ma fille m’a donné la force 
J’ai gardé l’espoir 
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Cristina 

 
Je n’ai plus confiance 
Je ne crois pas à l’amour 
 
La porte s’est refermée 
 
Je voudrais avoir du changement dans ma vie 
Je voudrais que ma maison accueille du monde 
 
Je ne fais confiance à personne 
 
J’aime rester enfermée dans une pièce sombre 
Je ne crois pas à l’amour 
 
Le pardon se gagne 
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Christian 
 

Fragilité pas 

Rassurante. Y-a-t-il une 

Alternative  

Totale vers l’ 

Eternel ? 

Raté, 

Nié, 

Inconnu, mais 

Toujours tourné vers l’ 

Eternité. 

 
 
 
 

L’échelle, on la descend 
Bien en bas 

Sans philanthropie et humanisme, on ne peut s’en sortir 
Si vous ne trouvez pas la bonne personne, 

Vous galérez. 
Une rencontre, ça peut changer la vie, 

On n’oublie jamais. 
Face aux gens « normaux », il y a de l’agressivité 

Un jour, on peut être très haut, puis ensuite très bas. 
Si vous trouvez quelqu’un qui vous accepte… 

Il n’y a jamais eu d’âge d’or. 
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Jean-Paul 

 

Oubli 

Union 

Vérité 

Retour 

Etoile 

Zorro 

 

Maternité 

Ollé 

Idée 

 
Au cours de leur vie, les hommes oublient toujours tout… sauf d’être ingrats. 

Le silence, l’indifférence, l’oubli sont des affreux voleurs. 
« Mes nuits sont plus belles que vos jours » 

comme l’écrit Raphaëlle Billetdoux… 

 
 

France 

Reniement 

Amour 

Terre 

Elvis 

Rire 

Négatif 

Imagination 

Théologie 

Estelle 

  

Pardon 

 

Ouverture 

 

Regret 

 

Terreur 

 

Evidence 
 

L A  
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Keda 

 
 

Pour moi la porte est fermée 

Ouvre la porte car derrière, j’ai ma chance 

Rêver pour échapper à la  

Tristesse et garder 

Espoir 

 
 
 
 
 

Fraternité 

Rien à voir 

Aucun regret, agir 

Tous pour un 

En route 

Renouveau 

Ne pas nier son passé 

Incrédulité 

Totale 

Éducation 
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Kely 

 
Des enfants, un couple, une amie. 

Une trahison, une vengeance. 
La porte de la vie se referme et moi je pleure. 

La maladie arrive, la porte est verrouillée, pas d’appel. 
Je me révolte, je crie, la porte ne s’ouvrira jamais. 

Pardon ? Pourquoi rester en pleurs au lieu de demander pardon. 
Peut-être parce que ça ne sert à rien, 

Même si la personne s’excuse, la porte ne s’ouvrira plus jamais. 
 
 

Ouvri 

Unir 

Vivre 

Rattraper 

Egalité 

Zen 

 

Marcher 

Observer, obtenir, opportunité 

Intime, inférieure, idéal 

 

L’amour, le lien 

Abattue, à cœur-joie, à cœur ouvert 

 

Pacifique, pacifier (ou pacifiée ?) 

Oser, offrir, obtenir 

Réintégrer 

Toquer, tenir 

Essayer  
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Nicolas 

 
Ils sont enfermés dehors, ils n’ont pas la clef, juste la porte. 

Impossible pour eux d’enfoncer des portes ouvertes, elles sont toutes fermées. 
Quelle tristesse ! 

Les immigrés sont stigmatisés, même leurs noms font peur, pourtant leur seule 
différence est de venir d’ailleurs. Ils recherchent seulement ce que tout le 

monde souhaite trouver, le droit de vivre décemment. 
« Tous les hommes naissent libres et égaux en droits » ???? 

 
 
J’ai voulu emprunter un chemin, semé d’embuches, après m’en être sorti sans 
trop de dégâts, j’ai voulu en emprunter un autre, lorsque je m’y suis engagé, je 
l’ai trouvé moins difficile que le premier, malheureusement, au bout, j’ai trouvé 
une porte fermée, était-ce un rêve ? Une illusion ? Peu importe, j’aurais tant 
aimé qu’elle soit ouverte. Alors j’ai frappé, crié : « Aidez-moi, je suis en 
détresse, je veux juste pouvoir me construire ».  
Quelqu’un m’a ouvert et m’a accueilli, j’en ai pleuré de joie. 

Merci !!! 
Heureusement des personnes croient en l’humanité, font encore confiance. 
Vous me sauvez la vie : « celui qui sauve une vie sauve l’humanité tout 
entière. » 
 
 
Alors, n’ouvrons pas seulement des portes, ouvrons aussi nos cœurs et faisons 
appel à ce qui nous définit en tant qu’être humains, je ne parle pas seulement 

de nos actes mais aussi de notre empathie, notre compassion, notre 
bienveillance, faisons tout simplement appel à notre humanité. 

MAIS… 
La solitude, c’est la triste réalité. 
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Nicolas 

 

Fermement envie de m’en sortir 

Réhabilitation 

Accessibilité 

Transformer mon existence 

Egalité des chances 

Reconnaissance 

Nouveaux liens 

Identité 

Tenter d’aider à 

Epargner la vie 
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Frédéric L 

 
Je me suis construit tout seul 
Je suis un enfant de la DDAS 
J’ai été dans la rue 
 
On me l’a ouverte plusieurs fois cette porte 
 
Je savais ni lire ni écrire ni compter à 11 ans 
J’ai eu un CAP de pâtissier à 17ans et demi 
On peut être capable 
 
On m’a enlevé mon enfant 
On m’a pris pour un incapable 
Ma compagne m’a quitté 
La loi est mauvaise 
Je n’ai jamais retrouvé l’amour 
C’est une injustice 
Tout s’est bloqué 
Pourquoi m’a-t-on interdit d’élever mon enfant ? 
J’ai failli aller en prison 
J’ai toujours cette colère 
Je m’enferme 
Je me sens enfermé 
J’ai abandonné la vie 
On m’a pris ma vie 
Mais je suis encore là 
J’aime la vie 
Le passé, c’est le passé. 
 
Je suis 
Je ne suis plus 
J’étais et je veux être. 
Peut-on me retenir ? 
Je suis mort à jamais, 
Mais, à jamais, 
Je suis prêt à renaître. 
 
 
  



Ecrits pour la Fraternité / Textes résidents du Pont / janvier-février 2018 

Mehrez 

 

Famille 

Recherche 

Amie 

Tour du monde 

Eté 

Rien 

Nul 

Impossible 

Tous à l’ 

Ecole 
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Frédéric C 

 

Orage 

Unis 

Rattraper  

Echange 

Z…….. ? 

 

Mûrir 

Ouvrir 

Image 

 

Libre 

Amour 

 

Partager 

Onde 

Rester  

Travail 

Egalité 

 

Famille 

Réunir 

Alliance 

Tristesse 

Energie 

Rire 

Nouer 

Instruire 

Tenter 

Egalité  

Libre 

Intense 

Bonheur 

Ecole 

Responsable  

Trouver un 

Etre aimable  


