
Pour Florence , le 31 décembre 2018, 

Chère Florence, les mots de Jeanne BENAMEUR auraient pu être les tiens : « Je vais 

vous donner quelque chose. Ce sont des mots. C’est un drôle de cadeau. Juste des 

mots. Presque rien. Ca ne laisse aucune trace dans l’air, rien. Juste un peu de souffle, 

comme la buée sur les vitres. Quand je n’ai plus de refuge, je vais dans les mots. J’ai 

toujours trouvé un abri, là. C’est rassurant de penser ça. C’est peut-être la seule 

chose qui me rassure vraiment… »  

Toute de réserve et de discrétion, chère Florence , tu avançais dans la vie à petits 

pas parfois hésitants mais toujours bien droit sur un chemin d’humanité, de belles 

valeurs, de générosité, de sentiments justes… 

Tu accompagnais les résidents du Sajh avec sensibilité et patience. Tu savais les 

réconforter. Tu savais les écouter. Tu savais les faire rire. Ton souci du détail, ta douce 

rigueur rendaient leur quotidien agréable et rassurant : une chambre bien rangée, 

des draps propres, une jolie déco pour qu’ils se sentent chez eux… 

Sous la houlette de ton collègue Gérard, formée par lui, tu animais l’atelier 

mosaïque. Tu savais mieux que personne couper les petits morceaux de carrelage et 

aider les participants à composer de superbes tableaux ! 

En atelier d’écriture, tu proposais des idées stimulantes, tu aidais les personnes à 

trouver les mots justes : à partir de tes belles photos de calendrier, sur le thème des 

couleurs, en retrouvant des souvenirs d’enfance grâce aux objets collectés chez 

Emmaüs, en utilisant des chansons pour enrichir les textes de nos écrivants. Notre 

atelier était plein de rires, de partage, d’émerveillement, d’étonnement, de 

confiance partagée.  Ensemble, nous avons été plusieurs fois lauréats d’un concours 

d’écriture…Tu avais apprivoisé l’ordinateur…Comment vais-je faire sans toi ? 

Tu partageais l’atelier « Arts et science » avec Eliane, une belle découverte qui te 

rendait heureuse. Tu savais faire de la place aux personnes pour qu’elles puissent 

exprimer leurs idées, leurs projets. Tu savais t’appuyer sur leurs ressources et leurs 

compétences sans jamais imposer ton savoir-faire éducatif. 

Ta gentillesse, tes capacités d’écoute, ton attention à l’autre, ton oubli de toi-même 

t’ont assuré l’estime et l’amitié de tes collègues. « Oui mais jamais, au grand jamais, 

ton trou dans l’eau  ne se refermera. 100 ans après, coquin de sort, tu manqueras 

encore… » 

Depuis deux ans, ton engagement dans notre groupe d’animatrices d’atelier a 

permis la naissance de l’association « Chemins d’écriture ». Forte des principes de 

notre charte :  vivre l’écriture comme un bien partagé par tous, nourrissant la 

rencontre, la découverte de l’autre, dans le respect et le non-jugement, tu es 

devenue Membre -Fondateur de notre association. Nous t’en serons éternellement 

reconnaissants. 

Depuis 4 ans,  tu écrivais avec bonheur des textes beaux et poétiques dans l’atelier 

animé par Isabelle Foreau, auprès de personnes chaleureuses et bienveillantes, 

amoureuses des mots…comme toi ! Elles sont là aujourd’hui.  Ta lumineuse présence 

nous manquera douloureusement… Chère, très chère Florence, petit soleil de 

tendresse, que ton rire grelotte au ciel parmi les étoiles. 

Marie-Christine Streicher 


