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Vécu comme un formidable événement sportif, le Festival des 

Innovations Sportives fut un grand théâtre populaire et la concrétisation 

d’un véritable élan de solidarité comme de convivialité. Des débats. Des 

compétitions. Des animations en milieu ouvert. Des spectacles. En temps 

ordinaire, ces manifestations s'organisent séparément et étalées sur la 

saison. Le pari a été tenu de regrouper toutes ces prestations sur seulement 

3 jours. La fédération et notre comité ont relevé le défi pour mélanger tout 

cet ensemble...et le réussir. Juin 2016, sera à graver dans le marbre. Riche 

d'émotions, riche de sourires, riche d'innovations en tout genre. Ce festival 

est sans commune mesure, l'un sinon le plus grand événement jamais 

organisé par la FSGT depuis au moins trente ans. A noter la présence de la 

maire de Paris et du maire du 19ème arrondissement lors de l'inauguration. 

Pas moins de 4000 participants. 300 bénévoles, dont une centaine de notre 

comité. Hommage à eux, qui, sans relâche, ont photographié, filmé, soulevé, 

porté, animé, renseigné, soutenu, recherché, coupé, alimenté, contribué et 

surtout imaginé et pensé cette initiative. Merci à eux.  La direction du comité 

de Paris.



Il pleut à torrent, et tous, organisateurs et bénévoles, ont l’œil fixé sur la météo, mais quel temps va- 

t-il donc faire ce weekend  ? Car, pour les trois jours à venir, Google mon meilleur ami et Méteo France 

l'oracle, nous indiquent que c'est le déluge programmé. Je me demande si nous ne devrions pas nous 

recentrer sur des activités nautiques pour le F.I.S.  , envisager de construire une arche collective par exemple.

Il pleut à torrent, comme aurait dit ma grand-mère, «  il pleut comme vache qui pisse  » ce qui veut bien dire ce que cela 

veut dire, à la différence de nos amis anglais qui eux considèrent que lorsqu'il pleut des cordes , «   it's raining cats and dogs  

» soit en traduction «   il pleut des chats et des chiens  » ..  Je visualise, parce que j'ai beaucoup d'imagination, la vache qui 

…. mais la vision des chats et des chiens tombant du ciel, je ne comprends toujours pas, mais pourquoi  eux??? Si quelqu'un 

sait, écrire au journal qui transmettra...

La ruche, le comité de Paris donc, est en pleine effervescence, les bénévoles sont là, disponibles et souriants, et au taquet, 

avec  : café et petit gâteau «  nic nac  », je n'en avais pas vu depuis vingt ans, ce sont des petits biscuits secs de la taille de 

l'ongle du pouce avec sur le dessus, dans des couleurs pastels, une sorte de fleur en sucre rose jaune ou verte, si désuètes. 

Soutenus dans leurs efforts par cette dose de sucre, ils vérifient et gonflent tous les ballons du stock, ballon de basket volley 

foot rugby, pour l'instant au nombre de 68, les ballons enfants et en plastiques ne sont pas recensés. Les bénévoles tels des 

shaddoks enthousiastes pompent et pompent encore. Les sacoches de filets s'alignent sur la grande table comme un mikado 

géant, les raquettes de badminton et de tennis et les gants de boxes s'alignent dans les cartons de déménagements, oui 

ensemble.
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Le jour d'avant avant avant avant bref J-4, dit aujourd'hui lundi



Interrogé le secrétaire général dit «  Nan mais là, j'ai pas le temps  !  » ce qui, je le pressens 

sera le maître mot des 7 jours à venir, à compter d'aujourd'hui tout de suite maintenant. Entendu 

d'un permanent, en réponse à une demande téléphonique urgente d'un adhérent qui veut s'inscrire 

pour la saison prochaine et qui ne veut pas le faire dans quinze jours, cette variante  : «Là ça va être 

un peu compliqué, cette semaine» ou cette autre  : «Je viens d'arriver», j'attends le  : «  Peux pas, j'ai 

piscine  » ce qui au vu du temps serait de circonstance, mais non.  L'heure du déjeuner approche, le pic nic est à disposition, 

tomates chips fromage jambon, guacamole. Les cartons se remplissent, il faut aller à la cave chercher des compléments, 

d'objet directs? Mais où est la cave du comité  ? Ils partent à quatre, il y a beaucoup de choses à prendre et à porter, j’espère 

qu'ils vont revenir. Une délégation part chez Décathlon chercher le «  mathos  » complémentaire et manquant, et chez Ikea, 

pour les plantes vertes et les pots pour les recevoir. La consigne pour les pots  : les moins moches et les moins chers. Instant 

de flottement chez le missionné  : «  Y a-t-il une dame avec moi  dans le camion, parce que coté goût mon épouse ne me 

demande plus rien depuis 10 ans  » «   Oui je t'en ai mis deux  » lui réponds l'organisateur. «Par contre  , il n'y a plus qu'un 

quart d'essence dans le camion  ». Soupe à la grimace des temps de pénuries...

Ils sont revenus, ils ont chauds, ils enlèvent les pulls... sans commentaire.

Ceux qui se sont inscrits au dernier moment arrivent, suivis de près par ceux qui se sont inscrits en retard. Les bureaux se 

remplissent de tas de gens qui font des tas de choses, et qui se posent là où ils 

peuvent, avec ordinateur planning rétroprojecteur, on enlève des tables, on en 

ajoute dans d'autres pièces,je me demande si quelqu'un ne va pas s'asseoir sur moi

 sans me voir. Notre secrétaire général prononce son deuxième idiome FSGT du

 jour «  Ça fait du bien quand y a des Bénévoles ». Je plussoie.

Et je dis merci.

Merci à eux.



Oui, Zazen, car nous accueillons en fin de journée la délégation du soleil levant qui 

nous est dévolue, et qui heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage(1)   pour ceux à qui cela rappellerait des 

souvenirs. Chaque jour les bienheureux japonais voient demain aujourd'hui, ce qui leur donne une sacrée avance. 

Ainsi, pour eux, aujourd'hui est demain mais comme ils sont partis hier c'est encore aujourd'hui. C'est pour cela 

qu'ils doivent être épuisés, deux jours en un, les femmes vous le diront, cela tue son homme. 

Le Japon, ce pays de l’extrême, qui nous parle de la maîtrise de soi et de son KI – énergie, souffle ou force 

intérieure-, des cerisiers en fleurs au pied du Fujiyama aux cimes enneigées, de l'ikebana -art du bouquet-, des grues 

en origami symbole de paix pour les victimes Hiroshima et leur descendants. Ce pays, qui a cultivé l'art de la guerre, 

des samouraïs aux ninjas bondissants, des judokas, karatékas et autres sumotoris aux cheveux huilés et slips en 

bandelettes de coton -bio  ?- adulés comme des demi-dieux, mourant parfois prématurément d’arrêt cardiaque, leur 

régime alimentaire sportif les conduisant à la gloire mais aussi à la mort, ou lycée de Versailles comme dit le fils de 

31 MAI 201631 MAI 2016

Le jour d'avant avant avant bref J-3, dit aujourd'hui mardi dit journée 

ZAZEN

ma voisine -vice et versa, pour ceux  qui ont plus de huit ans. 

Le Japon, pays du saké, où vient d'ouvrir le premier bar à 

hérissons, des algues comestibles et des amas,pêcheuses de 

perles fines, dont l'une, mariée par utilité à James Bond lors 

d'une de ses missions, lui tint si bien la dragée haute.



Un peu, comme nos héritières judokas FSGT, femmes et jeunes, dont la pratique semble aujourd'hui coulée de 

source. Qui se souvient que cet art martial était interdit aux femmes, et que les voir combattre sur un tatami semblait 

presque blasphématoire au début des années 60, partout dans le monde, France incluse. Ce n'est pas si lointain. En 

1964, à Nice, dans le cadre des «   championnats fédéraux du judo travaillistes FSGT  » est lancée «  une compétions 

dames  »  : laquelle comptera 8 participantes pionnières. Puis, un entraîneur de la section Judo de l'AC Bobigny, 

profitant d'une anomalie textuelle va intégrer une  combattante  dans son équipe masculine. Les triturages de textes 

n’apportèrent pas de possibilité d'interdiction et, de fait, la porte s'ouvrit...jusqu’au plus haut niveau, ainsi médaille 

d'argent à Séoul en 1988 et trois fois championne du monde dans les années 80, Brigitte Deydier, pour ne citer qu'elle, 

a rappelé que c'est la FSGT qui lui a donné le goût d'aller plus loin et de se lancer dans la compétition(2)

L'innovation sportive comme tremplin de l’égalité homme-femme  : sujet et chantier encore ouvert...

Il pleut toujours à drache comme disent nos amis belges, et l'arche est secrètement en cours de construction, pour la 

voir c'est à partir de vendredi au complexe Jules Ladoumégue, faites passez le mot. Les bénévoles se transforment en 

grenouille sous la pluie, et le Japon si lointain, si inaccessible, a la délicatesse de venir jusque nous, eux révent de la 

ville lumière...

Bref les voilà.

Aimables et souriants.

Et pour ces sourires qui nous inondent.

Et pour cette grâce et cette douceur communicatives

Je dis merci.

Merci à eux.

1 Joachim du Bellay
2 La FSGT du sport rouge au sport populaire, page 225



«     At sparrow fart », au pet du moineau donc, 

  ce qui sera plus clair si je traduis par « dès

  potron minet », ce matin du 1er  juin, j'ai 

foncé à la fourmilière – le comité de paris- en priant Mercure le 

dieu du jour(3)   et des circonstances(4)  de bien vouloir 

m'accompagner -vu que j'allais prendre le métro un jour de 

grève et renouveler mon pass navigo aux heures de trafic 

maximum-. En arrivant, dégoulinante des pluies diluviennes 

qui inondent Paris, lesquelles m'avaient bien vivifié le cerveau, 

j'étais parfaitement hydratée et opérationnelle, m'appliquant, 

malgré les années, le slogan fondateur : «  Pour une jeunesse 
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saine forte et joyeuse ».  Je n'avais pas de pétase avec moi -non, il n'y a pas de faute d'orthographe- ni de souliers ailés, 

mais j’étais porteuse d'un message, transmis par la voix divine, celle d'un SDF qui le hurlait dans la rame, bondée, à tue 

tête, lui aussi sans pétase (5) . Je cite « Avec une fourmi, ils vous feront un éléphant ! » Et je me suis dit : « Mercure fait 

vraiment bien son travail », car cette citation, jamais entendue pour ma part, était ma phrase du jour. J'ai pensé à tous 

ces bénévoles du sport populaire, qui, fourmis anonymes œuvrent depuis 80 ans pour ouvrir le sport et le rendre 

accessible, à tous, sans distinction d'origine ou de moyens matériels.

Le jour d'avant avant bref J-2, dit jour de mercure dit aujourd'hui mercredi

(3) Mercurii dies : jour de mercure en latin qui nous a donné le mot mercredi
(4) Mercure : messager des dieux, et dieu du voyage, des voleurs et des commerçants
(5) Un pétase est un chapeau rond à bords larges et plats qui s'attache avec un cordon. C'est un des attributs traditionnels du dieu Mercure, avec le 
caducé, les sandales ailées, et le coq. Ce chapeau était aussi porté par les romains pour se protéger de la pluie et du soleil.



J'ai pensé à toutes ces créations innovantes, 

pour pratiquer, pour faire du sport, sans 

discrimination ni limite : le cyclisme la lutte et le 

judo au féminin, en s'adaptant aux nécessités : 

trouver un arbitre, des joueurs, les réunir, « ah 

bin non, nous ne sommes que 7 et nous n'avons 

pas d'arbitre, et tout juste un terrain d'ailleurs, 

euh oui on joue au foot ». Situation qui, au 

printemps 68, voit la création d'un challenge de 

football auto-arbitré à 7 joueurs au lieu de 11, à 

destination des piquets de gréves et des ouvriers 

dans les usines occupées et, de facto, signe sa 

naissance officielle.

 
 

J'ai pensé aux particularismes mis en avant et 

respectés. Ceux de l'enfant, nouveau sujet sportif, dont la 

pratique se doit d'être aux antipodes d'une visée marchande, 

et la création, en 1965, des « stages Maurice Baquet » par des 

professeur d'EPS soucieux d’élaborer des outils pédagogiques 

spécifiques. Et j'ai pensé aux seniors plus récemment, pour 

qui se développe la marche nordique et le Gi-gong.



Toutes ces fourmis réunies ont bien créer un 

éléphant, car la FSGT, fédération omnisports, est à 

Paris, la deuxième fédération sportive en nombre 

d'adhérents.

J'ai traversé la jungle, faite de barrières de plantes 

vertes dans l'entrée, escaladé des tourets - bobines 

de câbles-, entendu « Nan, mais là j'ai pas le temps » 

et « Le sable est dans le camion », pourquoi pas « Le 

piano est dans le frigo, je répéte, le piano est dans le 

frigo » ou « Les carottes sont cuites  » hein ! J'ai 

enjambée des...des quoi d'ailleurs? 

Comment s'appelle donc le truc fait de morceaux de planches en 

pointe avec des pieds jaunes carrés ressemblant à des fers à 

repasser pour géant ? Ah c'est des flèches d'indications... J'ai 

pensé aussi, mais, qu'est ce que je vais bien pouvoir leur 

raconter aujourd'hui, à part : «  Ça commence vendredi, c'est 

gratuit, vous êtes les bienvenus, venez marcher dans nos plates 

bandes, oui, vous pourrez faire l’éléphant ou la fourmi, ou les 

deux.... »



Le jour d'avant, c'est toujours celui où rien n'est prêt, celui des oublis et des catastrophes et où on se 

demande comment on va faire demain, je veux dire, le jour J, celui où on ne joue plus. Enfin, nous si, parce que 

justement, même si le zouave patauge avec de l'eau jusqu'aux genoux, que les quais de la seine ont disparus sous le 

fleuve, sorti de son lit, boueux et marronnasse, nous, à partir de demain, on joue. Officiellement. A des tas de 

trucs. Aussi divers que le Muyatai et l'UDDA -urban double dutch art, ou saut à la corde dansé sauté cirqué-, mais 

aussi l'escalade le tennis l'athlétisme le volley et, pour jouer du cerveau, des tas de débats et de conférences.

Pendant que certains réfléchissent à l'organisation du déménagement des girafes, serpents, oiseaux, lamantins 

paresseux et autres merveilles de la ménagerie du jardin des plantes, menacées comme en 1910, par la montée des 

eaux galopantes, nous, on va jouer. 

Quelle légèreté en ces heures de grands périls et d’évacuations sanitaires! Le pire, c'est que l'on a le droit de le 

faire, et, que c'est même sous le haut patronage de la Présidence de la République. 
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Le jour d'avant, bref J-1, dit de Jupiter, dit aujourd'hui jeudi



l'autre... Aujourd'hui, on sait que non seulement jouer permet être plus créatif, plus heureux et plus performant, mais 

que cela empêche aussi de vieillir ! L’élément psychologique fondamental est que le jeu permet de s’oublier soi-même. 

Et de se dépasser. Comme le sport. D'ailleurs, dit-on «  je sport au volley  » «  je sport au tennis  ...  »  ? 

Sinon, ce matin, pendant que les fourmis transbahutaient tout le matériel au centre sportif de Ladoumègue – Porte de 

la Villette-, oui c'est demain quand même l'ouverture, pendant ce temps là, à la mairie du 10eme arrondissement, se 

réunissaient tous les footeux des délégations internationales de l'IFA7 - tournoi international de football autoarbitré à 

7- Algériens Bulgares Japonais Palestinens Portugais Slovènes, tous bien peignés souriants voire attentifs. J'ai bien vu  

pourtant que les uns et les autres se jaugeaient discretement par dessous les sandwichs, mais visiblement ils avaient 

encore en tête la citation du grand Mandela «  Le sport a le pouvoir de nous unir et de nous inspirer.  » Le calme avant 

le choc des titans. Heureusement qu'aujourd'hui Jupiter, dieu des cieux de la lumière de la foudre et du tonnerre, était 

quand même un peu calmé, certains sont fatigués de faire de la barque au milieu de leur salon.

Merci à lui

Merci pour eux.

Voilà. Parce que jouer, en fait, c'est sérieux. L'être 

humain joue depuis que le monde est monde. Datant du 

néolithique, on a retrouvé en divers sites, de 

vraisemblables petits jouets  : des osselets préhistoriques, 

mais aussi une petite pirogue en bois sur le site lacustre de 

Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura.Ce qui nous permet d'en 

déduire qu'à part chasser manger  dormir, dans l'ordre et le 

désordre que vous voudrez, cette activité là, est 

certainement la plus vieille activité du monde...enfin avec 



Prolégomènes  : J'hésite entre les gens sont fous ou les gens sont merveilleux, ce qui est peut être la même chose. 

Comme cette vraie fleur de tiaré odorante posée sur l'oreille d'une jeune fille vue aujourd'hui. J'hésite aussi entre le monde 

est fou ou le monde est merveilleux. Ce qui est peut être aussi la même chose. Pour mesurer l'ampleur des dégâts j'ai 

longtemps essayé de trouver un étalon -de mesure-. Sans grand succès. Par contre, un de mes amis bien intentionné 

-anglais, personne n'est parfait- m'a dit, il y a quelques mois, en souriant «  but you do have a geranium in the cranium  », 

un géranium dans le crâne,  je traduis  :« une araignée au plafond  » donc. Je déteste les géraniums. Je trouve que c'est 

moche et surtout que ça pue, les moustiques sont d'accord, l'odeur les fait fuir. Quand aux araignées je ne suis pas fan, mais 

elles ont l'avantage de gober les moustiques et entre deux maux il faut choisir le moindre.

Le jour J bref le jour J, dit  jour de venus en calendrier romain dit vendredi 
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A propos de moustiques, le festival a ouvert ce matin par la journée 

des scolaires sur le thème «  s'autoarbitrer pour mieux vivre ensemble  ». 

Le bruit des enfants qui jouent est un des sons les plus merveilleux que je 

connaisse. Il est fait de fraîcheur de joie de hurlements spontanés. C'est 

comme un thé glacé bien frais un jour de grande chaleur estivale. Le 

football autoarbitré a été expérimenté, cette année en amont du festival, 

dans des établissements scolaires sensibles. L’expérience porte ses fruits 

au-delà du sport. Parce que les adolescents ont 

encore une part d'enfance en eux, cette capacité de fraîcheur est intacte, et 

leur

 permet de dépasser la notion de domination et de la remplacer par le 

plaisir et 

l’échange.

C'est une sacrée leçon de vie. Et un exercice sans fin.



Aujourd'hui vendredi, par exemple, jour de venus, vous pensez 

beauté, féminité, douceur, vous y croyez? Parce que ce matin, j'ai pris 

le métro pour traverser la seine qui monte qui monte qui monte, et 

venir au festival. C'est le jour J quand même. Une jeune femme 

rondelette et très encombrée de paquets a voulu s’asseoir prés de moi, 

qui était près de la fenêtre. Elle m'a arrachée la jambe et le collant 

avec la boucle de sa bottine en y faisant un énorme trou. Ce qu'elle n'a 

pas pu manquer de remarquer puisqu'elle est restée accrochée à ma

 jambe comme un bigorneau à son rocher. Elle ne s'est pas excusée. 

Erreur... Sans lever la tête de mon livre, non vous ne saurez pas le titre, j'ai dit pour être entendue  : «  TROIS EUROS 

CINQUANTE  ». Interloquée et enfin casée sur son siège avec ses encombrants, sa voix a émis un surpris «  Pardon  ?  ». 

«  Trois euros cinquante, c'est le prix du collant que vous venez de déchirer, et vous avez de la chance, celui là il n'est pas 

trop cher!  ». Elle a cherché du soutien dans les regards alentours, tous les courageux étaient occupés. Elle a sorti son 

téléphone, où elle a plongé et ne l'a plus lâché. Trois stations plus tard, elle se lève, je tends la jambe et je dis «  vous 

voulez l'autre pour le fun  ?  ». Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, s'est sauvée. 

Tout ça pour dire quoi  ?



Que le métro ou le football autoarbitré ou pas, c'est 

pareil. C'est comme dans la vraie vie. Nous faisons 

tous des erreurs. Nous pouvons tous blesser 

quelqu'un, par hasard, dans le mouvement du jeu, de 

la vie. Certains assument leur responsabilité, d'autres 

non. Dire «  pardon, je te demande de m'excuser  » a 

pour effet immédiat de débrancher la potentielle 

réaction plus ou moins violente à l'agression subie. Il 

m'a fallu trois stations de métro pour ne plus avoir 

envie de l’étouffer avec son sac moisi et faire le choix 

de l'humour. Sur un terrain, les choses vont  très vite 

et peuvent dégénérer aussi vite. 

Accepter de reconnaître sa faute, s'excuser et la donner à 

l'adversaire donne un autre sens à l'échange et au jeu.  Il 

permet de signifier à l'Autre qu'il existe. Il permet de re-

connaitre l'Autre.

C'est le sens de cette phrase  : «  

l’adversaire est l'ami qui me fait 

progresser  ».

Les moustiques l'ont bien compris, 

qui jouent se relèvent et repartent 

en souriant.

Merci à eux.



Et un jour, par miracle, mystère et boules de 

gommes, tout est en ordre. Je vois les anciens et je lis 

dans leurs hochements de tête que ce n'est pas miracle 

mais simple affaire de planification. Culture maison 

quand tu nous tiens... Si je devais donner une image 
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J +1, samedi, jour de Saturne, ça tourne, ACTION, dit samedi

aujourd'hui, je sortirai de mon sac magique un "clap" de cinéma, 

j'annoncerai "Festival des innovations jour 1, première". et tout se 

mettrait en mouvement. Sauf qu'on avait déjà dit "moteur", que tous 

les machinistes acteurs-trices figurants-tes étaient en train de tourner, 

de jouer, quand je suis arrivée. Ce qui est vraiment magique et qui me 

fascine, c'est que pour en arriver là, il y a un groupe de 26 personnes et 

ce sont ces 26 personnes, ensembles, qui ont tout mis en symphonie. Il 

n'y a pas un coordinateur-trice, il y a un groupe de pilotage où un =une 

et inversement. Plus une fée. Je l'ai vue à la soirée festive. Elle 

s'ébrouait avec des chaussettes oranges sous la pagode, là où un mime 

nous a pris par la main et les danseuses par le cœur.  Encore un petit 

miracle. Bravo et merci à eux.

 



A propos de tourner - tournée?- de roue qui tourne, de 

"routourne va tourner" -en français dans le texte-, de boule(s) - 

t'es allé à la Géode voir ce qu'il s'y passe -, et de : tant va la 

cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse - oui cela n'a rien à voir-, 

sans vouloir faire boule de neige car il y a bien assez de soucis 

avec la pluie, je crois que l'esprit humain a le goût du paradoxe. 

Je ne  crois pas d'ailleurs, j'en ai la preuve : " la boule carrée". 

Dis comme cela, on dirait une blague de potache boutonneux, 

du temps d'avant les geeks. La boule carrée existe, je l'ai 

rencontrée. Elle a des aficionados, je les ai vus, ils sont venus 

faire jouer les familles de parisiens cet après midi, au milieu 

d'une foule d'autres activités. Une Boule carrée! Pourquoi pas 

une obscure clarté?! Je me suis demandé si je n'avais pas mis 

des chaussures à bascules -expression gentillette et non vulgaire 

pour dire saoul comme un cosaque, lesquels tiennent 

parfaitement l'alcool- Bref, la boule carrée est née dans le sud 

de la France. Coté EST. Où il fait bon vivre et prendre des 

tournées rosées bien fraiches avec les copains. Là où les ruelles 

des villages sont trop pentues pour la pétanque. 



Les règles sont similaires sauf la direction du lancer. La Commune Libre 

d'Antibes - qui existe aussi, demander à mon ami Google- organise depuis 1966 

des compétitions de boules carrées. Elle n'est pas la seule. Comme nous ne 

sommes pas le 1er avril mais le 4 juin, vous pouvez me croire. Jeu innovant et 

adapté au terrain, sans d'autre but que le plaisir. On jette les boules carrées 

contre les murs dans des descentes, elles rebondissent, et doivent arriver le plus 

prés du cochonnet qui s'appelle un "titchon"...

C'est mon innovation préférée, elle me rappelle quand j'avais deux ans et 

des...cubes en bois.

Sur mon chemin,  en allant me coucher,  j'ai entendu  "on s'use de rencontres 

sans intérêt".

J'abonde.

C'était exactement le contraire aujourd'hui.

Merci à vous tous. 

  

 



La seine baisse un peu et le soleil revient, un peu. Il attendait son jour sûrement. Je ne sais pas si les deux 

sont corrélés, mais c'est tant mieux. D'ailleurs ça rime, c'est heureux. Parce que si «  la vie ce n'est pas attendre que 

l'orage passe mais apprendre à danser sous la pluie (6)  », trop d'eau tue l'eau, même si je ne vois pas bien comment 

procéder à cette opération subtile. Car elle vous file entre les doigts, la vie, pas l'eau -palo? (7)-, enfin elle aussi. 

Pour tout dire d'ailleurs même si nous devons à Sénèque le Jeune, deux essais merveilleux, l'un intitulé De la 

tranquillité de l'âme, et l'autre De la brièveté de la vie  , je le prends avec des pincettes depuis le jour où j'ai appris, 

qu'en plus d'avoir été le précepteur de Néron, oui LE bloody one – le sanguinaire-, il en a été aussi le conseiller 

principal les cinq premières annèes de son règne. On a vu le résultat. Pourtant, de lui aussi nous vient cette phrase 

que j'adore   «en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle  jamais  » 

mantra des guerriers anti-proscratination. Ce que Néron, en disciple fidèle, a parfaitement mis en œuvre dans des 

actions plus sombres les unes que les autres, mais toujours rapides, que je ne détaillerais pas ici. En ce qui 
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J+2  , Dimanche, jour du soleil en calendrier anglais ou allemand, dit  : 

let the sun shine in, and the festival ending.

concerne Sénèque le jeune, qu'il avait décidé de haïr, après avoir tenté de 

l'empoisonner, sans succès, il lui proposa de se suicider en s'ouvrant les 

veines, devant lui. Simple et efficace. Je ne vous raconte pas la suite, elle est 

horrible, pourtant il est question de bain chaud, ce qui serait plutôt 

réconfortant...Mon conseil du jour  : attention à la façon dont nous 

présentons les choses aux enfants.



L'un d'entre eux, ravi de sauter dans les flaques boueuses aux 

abords du stade, avec ses chaussettes de sport, blanches, qu'il 

teintait consciencieusement de couleur taupe, beaucoup plus 

tendance, a dit à la petite de trois quatre ans, jupe en tulle rose sur 

bottes de pluie pailletées, qui la regardait  : « de toute façon, y a pas 

de danse, y a rien pour toi  ». J'ai eu un haut le cœur juste avant 

qu'elle ne réponde tranquillement « mais moi je fais c'que j'veux  ». 

Elle a tourné gracieusement sur elle-même, fait un mouvement de 

main délicat en prenant un peu d'élan, et atterrit à pieds joints dans 

la flaque, laminant ainsi son contradicteur. Ensuite elle a aperçu les 

bras qui lui faisaient signe près du mur d'escalade et est partie, 

dansant sautillant virevoltant, joyeuse.

Danser avec la pluie donc. Danser tout court. Danser. S'exprimer. 

Jouer. Vivre. En liberté.

C'est le troisième jour, chacun a pris son rythme. Les activités 

battent leur plein. Comme le Fit'zik, innovation sportive de cette 

année, dont le but est d'allier musique et cardio.  Rien de nouveau 

sous le soleil, merci L’Ecclésiaste, sauf que particularités, ce sont les 

mouvements, spontanés ou guidés des participants, toutes 

générations confondues, qui créent la chorégraphie reprise par le 

groupe. A faire en famille, calories perdues et fous rires garantis. 



Souvent je me suis demandée comment vivre sans danser  ? Danser ouvre tellement de Portes… Sur soi, en soi, 

au-delà de soi, vers l'autre, plus loin encore, dans nombre de rituels, c'est une voie d’accès à d'autres états de 

conscience qu'illustrent les derviches tourneurs ou le Zaar (8) , spécifiquement féminin.

J'ai retrouvé les deux sauterelles sorties des flaques savourant leur goûter après avoir bien dansé.

Quel est le sport préféré des insectes m'a-t-il demandé? Aucune idée ai -je répondu. 

Il a savouré sa réponse et a dit  : Le cricket. 

Ah et c'est quoi  ?  Ai-je fait étonnée

Bin sais pas, un truc anglais il a dit mon père...

Bribes de vie et rayons de soleil, les deux piliers du bonheur.

Merci à eux.

6 Sénéque le jeune  : 4avt JC- 65 après JC
7 Palo  : danse et religion afro-cubaine, ceux qui savent apprecieront
8 Zaar  : danse cathartique feminine pratiquée en egypte et en afrique du nord
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J+  3 le jour d'après dit lundi, dit Capri c'est fini, dit  : on était bien tintin.

Les fourmis sont revenues à la fourmilière, la fête est finie, mais elle se prolonge discrètement par ces instants 

encore partagés. C'est l'heure de la nostalgie et de la douceur dans l'air. Il y a du soleil. Il est midi. C'est aussi l'heure du 

déjeuner. Elles ont mis les tables dehors, et comme ce sont des fourmis carnivores, on mange du poulet grillé, des pâtes 

et de la salade verte, un peu de vert c'est bien. C'est l'heure des souvenirs : «  et quand z a fait …. » et « x qui courrait 

partout.... » «  et y qui... »

Aujourd'hui, Les fourmis ont mis leurs capes de super héros. Car le plus dur c'est maintenant. Elles sont allées 

chercher au fond d'elles leurs derniers ressort d’énergie. Le décor est démonté, il reste la vérité de l'organisation 

matérielle. Et du rangement. Elles portent trient lavent chargent des camions les vident, vont dans le 9.4. et ailleurs et 

reviennent. Elles marchent encore, avec ou sans café, je les vois épuisées. Je me demande si elles vont tenir « till the 

first day of never » - jusqu'au jour de jamais - soit la saint glin glin, où si elles vont tomber...

 



J'aime ces moments d'après où toutes les péripéties et épreuves ont été dépassées, 

et les catastrophes oubliées...Je parle de notre camion de location, presque neuf, qui est 

tombé en panne, et était impossible à ouvrir, celui dont le toit est resté accroché à la 

rambarde d'entrée du parc de la Villette à 6 heures du matin quelques jours plus tard? Je 

parle de la soirée Antillaise imprévue et du rhum ? Je parle du super ring, tout beau, mis 

à disposition par la ville de Paris et, non homologué pour la compétition prévue, car il a 

trois cordes au lieu de quatre … et du ring de rechange qu'il a fallu récupérer en urgence à 

Reuil, et donc, démonter emporter remonter redémonter et remporter ? Je parle du 

tatami qui n'était pas de la couleur idoïne et qu'il a fallu changer ? Je parle du barnum 

qui n'avait pas les bonnes toiles alors qu'il pleuvait à torrent et que la Seine s'affolait ? Je 

parle des milliers de sacs, de gourdes – je précise : pour boire-, de belles plantes – je précise : vertes, pour 

décorer, - des 30 tables et des 150 chaises qu'il manquait ? Bref de toutes ces petites victoires qui ont fait que la 

fête a été vraiment belle.



Ces jours d'après... Surtout ce jour d'après, 

ce jour où se savoure le résultat, même si au fur et 

à mesure du temps qui s'écoule, la petite voix de 

Vian -Boris de son prénom- me murmure « Il y a 

des jours où les miroirs feraient mieux de 

réfléchir avant de réfléchir »... Voilà c'est fini, on 

sait que l'on va se séparer, et qu'il est temps de se 

conjuguer à un autre temps. Hier. Je vois ceux qui 

traînent de ne pouvoir partir. 

Parce que « l'essentiel est invisible pour les yeux »1. 

Et l'essentiel, c'est toutes ces forces vives 

regroupées, tous ces mois de travail, ensemble, pour 

aboutir à ce beau projet. Ce truc dans l'air qui 

capture les idées, permet de les transformer et les 

pousse à prendre forme . Ce truc, appelé souvent « 

egregor », qui prends la forme que ceux qui le 

composent veulent bien lui donner, nous, de la 

créativité au service de l’échange et du partage de 

nos valeurs, enfin je crois.



C'est l'heure des comptes et des bilans. Des chiffres 

aussi. En général, je regarde le nombre de rouleaux de PQ. 

A 20 % de rouleaux de PQ jour/personne, cela donne une 

idée assez juste de la présence humaine. Là j'ai pas, donc je 

me rabats sur : 120 litres bière, 1674 petite bouteilles d'eau 

et 200 de grandes, 400 canettes, 120 bouteilles de crémant, 

50 litres rouge et autant de blanc, 1000 casse croûte, 300 

bénévoles, prés de 4000 participants, plus les buffets 

traiteurs des deux soirées 150 et 600 personnes …

Allez, la note d'humour : Quel est le point commun entre un 

déménageur et un arbitre de foot ?

Ils soulèvent tous les deux des cartons.

On n'a pas 80 ans tous les jours.

Maintenant on a tout le temps devant nous...Pour la 

SUITE !Et heureusement qu'ils étaient là les gars, et les 

filles à la vanille.

Merci.

Merci à eu x tous.

C’était bien.
Crédit photos ©:  Jean-Yves Pencreach, Patrice Cassier, Alexandre 

Chapuis,Jean Louis  Olivier, Danielle Gozin, Agnès-Lahn Gozin,
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