Atelier Ecrit’Haut du 16 avril 2016 Blegny
L’Homme est un loup pour l’homme.
Issue de la pensée des hommes, cette phrase expression
Fait craindre un danger permanent des uns sur les autres.
Ha, si seulement c’était vrai !
Le loup privilégie le groupe.
A travers l’organisation du clan.
L’inclusion des plus fragiles.
La vie en commun.
Cet animal pourchassé à travers les temps.
Par symbolisme ou croyances religieuses, par peur ou méconnaissance.
Et encore aujourd’hui, par cupidité sportive, ou attrait de la mode.
Alors, cet animal noble a l’esprit de famille.
Que pense-t-il de cette expression ?
L’homme est un loup pour l’homme.
L’homme est un loup pour l’homme.
Issue de la pensée des hommes, cette expression fait craindre un danger permanent des uns sur les
autres. L’homme est un loup pour l’homme. Ha, Si seulement c’était vrai !!!!
Etre un homme,
Animal, mut inventé par l’homme !
Jungle, enfer et paradis.
L’animal qui écrit devient homme.
Peut-être l’homme a-t-il transformé la jungle d’un paradis à un enfer ?
Un jour ou une nuit,
Un animal fit tache sous le soleil de la jungle.
Il avait pris la plume et en ces temps préhistoriques durs, et minéral, il se mit à écrire sur une pierre :
l’homme était né.
L’original se fit protecteur, et parti à la recherche de chaleur.
Mais il quitta vite ce monde lointain pour construire, et établir des lois parfois abstraites qui devraient
organiser…. la nouvelle jungle.
A-t-il quitté un enfer pour créer un paradis…
Il rêve aujourd’hui pouvoir retourner au paradis !

LAMINAL’ANIMAL
Les larmes ont coulés
Je suis enfin un homme
Pas fier des êtres !
Se mettre dans la peau d’un animal pour deux heures de jeu…
Drôle où l’homme qu’on devient un si petit grain de sable
Issu de ces galets parés de couleurs, à l’image de notre visage ; Etre un animal ou être humain.
Pourrait-on être plus humain dans la jungle des êtres ???
Etres vivants. Etres animés. Etres animaux.
Animus, le souffle, l’âme. L’âme me fait mal. L’âme s’essouffle.
Le vent sur l’enfer du décor. Le vent qui mène nos âmes au paradis.
L’âme universelle.
Je suis un ver de terre pris au piège sur une pierre séchée au vent des âmes perdues.

L’homme est un homme pour l’homme.

L’Aigle a les yeux sur ma meute pour traquer…
Moi, le roi des loups je suis protecteur sur ma famille
J’ai de la couleur dans mon cœur, et j’ai la force du loup qui est en moi !

Etre homme, animal
Etre, tout d’abord, Etre, Etre là, présent, à cet instant, du mieux que je peux, harmonisant ma dualité
d’ homme, d’animal, de paradis, d’enfer.
Quel programme, quelle aventure ! Magnifique aventure. Je n’en ai pas d’autre que de vivre au mieux
la vie qui m’est donnée, vivre mieux aujourd’hui, qu’hier et moins bien que demain !

J’évite tous les jours l’enfer,
Je rêve d’un vrai paradis
Les rapaces sont parmi nous,
De drôles d’animaux aussi !
Comment éviter ce futur désert ?
Plus de jungle, mais un vrai taudis !
Nous les hommes commettons des impairs,
Tant de désastres accomplis…
J’évite parfois mes frères,
Je rêve de vivre loin de ce monde englouti. !

Etre un homme, être soi.
Souvent on parle de se ‘trouver’… mais sommes-nous seulement un seul homme ?
Dans chaque groupe de personnes que nous côtoyons, nous cherchons notre place ; Nous voulons être
acceptés tel que nous sommes.
En étant moi-même, que ça soit au sein de ma famille, mes groupes d’amis de cours, de kot ou de plus
longue date, je pense avoir trouvé ma place.
Pourtant, si vous demandez à ces personnes qui je suis, chacun vous parlera de moi de façon
différente.
Etre mon propre homme, c’est pour moi vivre ma vie, en réagissant spontanément, en faisant des
choix lorsqu’ils se présentent à moi. Des choix et des réactions qui ne seront pas forcément les mêmes
s’ils arrivaient à un autre moment, ou entourés d’autres personnes. Est-ce pour autant que je serai un
autre homme ???

Le loup regarde l’aigle qui vole avec l’hirondelle,
La louve évite le tigre qui dort, la gazelle court, rattrape le lion et le jaguar, le léopard contourne le ver
de terre, pour ne pas l’écraser, et le léopard, aussi vite que le chien, regard l’abeille qui frôle
l’alpagua …
Le soleil amène la chaleur à chacun, le minéral est dur mais protecteur pour tous.
Depuis la préhistoire, tout s’organiser, au mieux.
Fidélité, amour, partage s’équilibrent avec audace, courage, force.
Parfois, un coup de patte, un rugissement, mais on dirait qu’il existe du respect, du naturel…
‘’Et au milieu de ce monde, un homme rien qu’un homme’’.
Pourtant, il y a de la place pour tout le monde.
Pourtant ; tout peut continuer, tout est en place… et au milieu de ce paradis, un homme, rien qu’un
homme… et on dirait l’enfer… !
Les identités multiples
Être un homme. Être un animal. Doit-on vraiment choisir ? Ne peut-on pas être quelqu'un, tout
simplement ? Pourquoi s'obliger à faire un choix, celui de vivre comme un homme dans la jungle ou
de vivre comme un animal parmi les hommes ?
Les conflits ne viennent-ils pas de là ? Pourquoi faire le choix de repousser, de masquer une partie de
notre être ? Ne pourrait-on pas accepter nos identités multiples ? Mi-homme, mi-animal... c'est ce que
je suis ! Je ne désire plus enchaîner la partie de mon être qui a besoin de sa jungle, de sa liberté.Je ne
désire pas plus renoncer à ma part d'humanité. J'accepte mes besoins ; celui de protection que la
meute, ma famille, m'apporte mais aussi celui de chaleur et de lumière que ma fleur rouge et ardente,
le feu et la civilisation me confèrent.
Choisir la partie de notre être qui nous semble la plus appropriée, la meilleure se ramène souvent à
faire tourner dans la serrure d'une cage la clé de notre propre malheur. Oh enfer ! Pourquoi vouloir
tirer un trait sur un morceau de nous-mêmes ? Pour se faire du mal et en causer aux autres, peut-être ?
Pourquoi cela alors que nous pouvons laisser s'imbriquer nos identités et s'épanouir notre personne ?
Oh paradis !
Être un homme, au final, c'est accepter d'être un être composé de différentes parties qui, mises en
commun, nous caractérisent...Etre un homme, c'est donc être aussi un animal.

Préhistorique,
Pierre,
Protecteur,
Amour,
Les bêtes forment un tout
Un tout jungle.
Sanskrit évoque brut-mais-aussi un- enfer.
(Mia, 6 ans et demi)

L’homme, l’animal, les insectes, nous nous devons un respect égal à tous.
L’aigle et l’hirondelle volent, la louve allaite, la gazelle court, le ver de terre creuse.
La violence est un enfer que ce soit chez les animaux ou les humains. Quelques fois, des humains
battent d’autres humains ou encore des animaux ou leurs enfants.
(Nouria, 9 ans et demi)

Au fond de nos entrailles, notre instinct est intact.
Un souffle profond suffit à le faire éclore.
Je ne suis pas un Homme, je suis un animal.
Les odeurs, je les hume ; l’eau, je la lape ; la terre, je la foule de mes pieds nus, parfois lentement
parfois en course folle.
Je suis un Homme, je suis un animal, je suis un tout universel, brut, intact.

