
S’asseoir aussi bien  
sur une pierre  

que sur un banc ou  
dans un fauteuil

Maison de retraite 
Saint-Arbogast



Ces cartes sont une invitation à l’écriture, à la correspondance. Elles 

sont issues d’ateliers d’écriture fictionnelle avec des personnes âgées 

durant l’année 2008. Associant fragments d’écritures et fragments de 

peintures, elles sont une proposition ouverte et offerte à continuer 

le geste, donner envie d’écrire, elles sont un lien tangible et intime 

entre les écrivants et l’inconnu à venir, un lien aussi avec vous qui, 

nous l’espérons, écrirez et enverrez ces cartes.

Les ateliers, proposés par Marie Frering (Artenréel), ont eu lieu dans 

les maisons de retraite Saint-Joseph, Saint-Gothard, Saint-Arbogast et 

à domicile avec l’Association des résidents de l’Esplanade, grâce au 

soutien des caisses de retraite Taitbout, Ionis, malakoff médéric, AG2R 

La Mondiale, Chorum et de la Ville de Strasbourg.

Écrire à l’avenir



Je ne peux croire qu’à la réalité



Faute de sous,  
je suis resté  
à la maison,  
à rêver



Prof iter pour voir dehors la terre, les villes, les montagnes



Ne dit-on pas qu’un loup peut parcourir  
en une journée des dizaines de kilomètres ?



Je nous revois, 
marchant où nous avons rêvé



La franchise  
peut aussi être accordée  

en matière postale



On peut marcher doucement,  
travailler doucement



Apprendre à voir, à écouter



Et là-haut sur son rocher de marbre 
Se dressait seul et invaincu, l’arbre



Le monde me paraîtra si grand  
que j’aurai l’impression de ne pas  

avoir assez de temps



Tous les sabots font du bruit pour les écoliers



Écrire à l’avenir

Écrivants, résidants des maisons de retraite Saint-Joseph, Saint-Gothard, Saint-Arbogast et à 
domi cile avec l’Association des résidents de l’Esplanade, grâce au soutien des caisses de retraite 
Taitbout, Ionis, malakoff médéric, AG2R La Mondiale, Chorum et de la Ville de Strasbourg.

Peinture Michèle Oster, graphisme L’intranquille, réalisation Marie Frering


