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Aux frontières des collectifs

Différentes phrases ont été proposées-toutes en relation avec le collectif- et par petit groupe il 
était proposé d’écrire un texte permettant de l’illustrer.

 L’intégration dans un groupe fermé

Jean Braille ouvrit la porte de l’asso Alandar et il du pousser un peu
Raul Coolos qui gênait l’entrée. Cela faisait un moment que Raoul
attendait mais il ne pu saisir l’occasion d’entrer avec Jean. Il enviait
son aisance et s’apprêtait a mettre un coup d’épaule dans la porte mais
ceux-ci se déroba car Jean en sortait déjà. Raoul en resta atone mais
entra. Au fur et a mesure qu’il retrouva sa voix, il contribua petit a
petit et s’intégra dans l’association jusqu’à devenir un des piliers.
Notamment il aidait les Raouls Coolos à entrer et les Jean Braille à s’y
poser.

 Avez-vous déjà eu l’impression que votre groupe pouvait perdurer au-delà de ses 
membres ?

Tu me survivras, ma tribu, comme la forêt survit à l’arbre, abreuvée par le long fleuve 
intranquille de la vie. Rien n’arrête l’eau. La force de notre vulnérabilité nous plante dans la 
terre, avec nos rêves d’aujourd’hui.
Chacun-e de nous passera le relais. J’ouvre les bras à celles et ceux qui viendraient après 
nous. Nos enfants, ou d’autres, feront vivre ce qui nous traverse. La vie trouvera son chemin.

Vouloir avoir confiance
Et
Ne pas croire en la personne en face de soi

Etre féministe
Et
Relativiser le voyeurisme d’un homme sur plusieurs femmes du collectif

Etre anti-flic
Et
« saisir » un ordinateur pour en inspecter le contenu

Critiquer la justice étatique
Et
Recréer un tribunal

Vouloir aider une personne que l’on pense en detresse
Et
Ressentir le besoin de se proteger

Entendre la souffrance et la colere



Et
Reffuser que ces sentiments légitimisent violence et autoritarisme

Vouloir la communication
Et
Trouver le silence

Etre contre l’exclusion d’une personne
Et
Ne pas réussir à créer les conditions pour qu’elle reste

S’engager à donner des suites
Et
Laisser le temps ensevelir l’histoire

 Avez-vous déjà senti que vous vous sentiez plus a l’aise dans les marges d’un 
groupe que dans son centre ?

Je suis Chanterelle champignonne à la frontière du monde animal et végétal, je garde la 
possibilité d’être en connection avec les deux mondes ; je relie deux univers, je me nourri d’eux,
je suis à l’interface, je suis partout et en tout. Installé sur une racine je fais le lien entre un arbre 
et son environnement

Je suis porosité
Je suis liberté
Je suis membrane perméable
Je suis point d’équilibre
Je prends de la hauteur
Je prends de la distanc
Je me nourri autant de l’intérieur que de l’extérieur

 Avez-vous déjà eu l'impression que votre groupe n'avait pas de frontière ou de 
limites

Au Pas-De-Limite

Il y eut une fois, un groupe qui vivant au Pas-De-Limite.

   Ils avaient bâti leur foyer sans mur ni pierre, car ils voulaient rester toujours ouvert à tous les 
vents passants, qui voudraient passer ou venir vivre au Pas-De-Limite.
   Au Pas-De-Limite, on revendique le sans-frontières, c'était là leur liberté.
   Au Pas-De-Limite, le foyer de la cheminée était toujours ouvert et allumé ! Je peux vous dire 
qu'il en fallait du bois pour chauffer tout ça. On voyait d'ailleurs la fumée s'échaper de très loin.
   Les courants d'airs allaient et venaient, se reposaient puis repartaient et parfois, ils 
emportaient du bois du Pas-De-Limite.
   Au Pas-De-Limite, on pouvait y croiser toute sorte de personnes : Madame Partage, Madame 
Échange, la ptite vieille d'Union, le seigneur Rencontre et bien sûr la patronne, Miss Ouverture 
et son bras droit Amitié.

   Un jour, le ptit Volonté voulait se faire la mâle et comme le Pas-De-Limite n'avait pas de mur, il
dû crier très fort pour se faire entendre :



- " Je suis inquiet, ma volonté se laisse emporter par le vent et vous verrez... un jour, ce vent 
que vous nommer liberté, finira par m'emporter ! Posons au moins un ou deux murs, même en 
carton !

- Quoi ?? Des frontières ?! mais vous êtes fermé Siiir Volonté ! Et pourquoi pas un cadre avec 
sa petite porte pendant qu'on y est ! Votre volonté semble bien se limiter !"

   La volonté, non écoutée, commençait à s'échapper telle une petite fumée ouverte aux 4 vents
! Certains commencèrent à s’inquiéter de voir disparaître la Volonté du Pas-De-Limite, 
notamment la patronne Miss Ouverture qui voyait s'envoler avec elle, son frère Engagement et 
bientôt la tante Valeur qui ne s'était d'ailleurs même pas assise jusque là !

   Miss Ouverture alla vite réveiller Mister Limite qui dormait au sous sol ! Mr Limite était fin 
constructeur de frontières. Spécialiste en cadre de porte fermée !
Miss Ouverture lui proposa de poser quelques charnières sur les cadres de porte afin de 
pouvoir aussi ouvrir !
Mad Responsabilité proposa un accueil à l'entrée avec sa cousine Chaleureuse. Flexibilité, elle,
rappela ses valeurs à mister Limite.

   C'est ainsi que pu être préservée la Volonté et la Liberté et que commencèrent les aventures 
des limites au Pas-De-Limite. 


