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CROISER
LE FAIRE
- Gratter, v.t : action d’écrire sur papiers.
- Ciel, n.c : endroit où lever les yeux
et trouver l’inspiration.
Éditer une gazette de huit pages, voilà
notre mission. Tout d’abord réunir
une quinzaine de jeunes, creuser les
méninges et organiser les idées. Tout
ensuite descendre dans les rues, aller
à la rencontre des habitants et se faire
porte-parole. Tout enfin provoquer les
discussions, imaginer d’autres possibilités
et y mettre les formes.
Écrire ça s’apprend. C’est un peu comme
la marche. Ça se pratique et ça devient
naturel, ou presque.

Portes et paroles
Faire ensemble, oui.
Mais comment ?
Lors des premières rencontres,
personne ne savait trop par
où commencer. Alors notre toute
jeune et nouvelle équipe
de rédaction s’est rendue dans
les rues, sous les halls, auprès
des commerçants.

Questionnaire sous le stylo et courage De toutes les personnes rencontrées, une
sous le coude, l’enquête a commencé. majorité portait sur Laxou Provinces un
regard enthousiaste. On y est nés, parfois,
(Se) Poser les bonnes questions on y vit, assurément, et les habitants qui
Pour débuter, on avait voulu savoir com- nous entourent sont attachants. L’amment les laxoviens auraient appelé notre biance est conviviale, familiale. Bien sûr,
gazette. Plein d’idées : « Le Laxou journal », l’atmosphère peut sembler électrique
« Le Petit Laxou », « The Laxou news » et pour certains, et les jours gris. Mais
même « Les Provinces en action ». Le choix chacun s’accorde à dire que l’on s’y
final, bien évidemment, nous appartenait ! sent en sécurité.
Suite p.02

Suite de la p.01

Cependant, les gens du quartier souhaiteraient plus d’aménagements,
pour rendre l’espace plus agréable. On
demande d’un côté un salon de thé,
davantage de commerces, de l’autre,
des villas !
Ce qui manque, surtout, ce sont des
installations pour les jeunes. Un City
Stade, par exemple, une salle Hip-hop,
en plus. Des jeux pour les plus petits,
aussi ! Et puis, un parc à vélo. Et même
un endroit pour les chiens ! Parce que,
même si on se sent bien à Laxou Provinces, il faudrait qu’il y ait plus d’événements pour unir plus encore les
habitants : des concerts le dimanche,
des fêtes pendant lesquelles on peut
danser. Puis, faire rentrer plus encore
la culture. Sous toutes ses formes.
La culture, les cultures. Il n’y a qu’à
observer autour de soi : les origines
se mêlent et partout on croise des histoires d’ailleurs. Alors, le racisme ? Les

« FAIRE
RENTRER PLUS
ENCORE LA
CULTURE. SOUS
TOUTES SES
FORMES. »
avis sont ici partagés. Certains le sentent et d’autres pas du tout. Il faudrait
pourtant que chacun soit unanime sur
la question et que tous nous vivions en
bonne entente.

FAIRE LES MURS
Bras dessus, bras dessous et oeil sorti de la poche,
l’équipe de rédaction est partie faire les murs. Après avoir
pris note de toutes les inscriptions visibles sur les bâtiments
des Provinces, les statistiques parlent d’elles-même.
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HUMEURS
MDR
ZEBI
SA ROULE

LAXOU PROVINCES
HISTORIQUE
Le quartier des Provinces a été construit
entre 1955 et 1960, sur une trentaine
d’hectares de prairies et anciennes
terres agricoles. Il est composé de
nombreux bâtiments typiques de
l’urbanisme des années 1950.
L’ex-église Saint-Paul, construite en
1963 est devenue l’Espace Europe,
une salle qui permet d’accueillir
conférences et spectacles.
Par ailleurs, la majeure partie des
bâtiments de Laxou Provinces furent
construit pendant la période dite des
« Trente Glorieuses ». Depuis la fin
des années 80, seulement 10% des
bâtiments actuels ont été érigés à la
cité de Laxou Provinces.
(source : Insee 2010-2013)

Le bruit
et les odeurs
Un jour, en rentrant des cours, j’ai découvert que l’ascenseur
de mon immeuble était en panne : j’habite au huitième étage...
J’étais fatiguée.

Je n’étais même pas arrivée au deuxième
étage que je sentais mes papilles gustatives s’enflammer : une douce odeur
de curry vînt me gratter le nez. Je me
rapprochai de la porte 182 et j’entendis
le bruit des cuillères en bois, des plats
creux et sentis une forte odeur de poulet
qui me monta à la tête.
Je montais encore les escaliers, le
ventre vide.
Au fil des marches, une douce odeur du
Maghreb innonda mon cerveau : le bruit
des couscoussières s’entendait jusqu’au
cinquième étage. Les odeurs des épices
me venaient au nez et j’entendais les
couteaux qui tapaient contre les plaques
de bois pour couper les carottes. Je ne
pouvais pas m’attarder, je sentais que la
mort était proche…
Le mafé, quelle belle odeur ! C’est un
plat fait à base de poulet que l’on fait
mariner. J’entendais l’eau bouillir de-

DE BONNE
HUMEUR ?
Je suis ici aujourd’hui
pour vous parler d’une
chose : « être jeunes et être
vieux en 2015 ». Politesse
et impolitesses.

puis le couloir et le bruit de la vapeur
des carottes qui cuisaient. Je pense que
c’est un repas Africain, mais je ne suis
pas sûre. Une fille m’en avait parlé.
Je continuais à gravir les étages encore,
et encore…
Bientôt arrivée chez moi ! Mais avant
ce plaisir, je sentis les légumes parfaits pour la soupe au chou, j’entendis
les couteaux taper contre les plaques
de bois, mais aussi l’eau qui bouillait
et les légumes qui glissaient sur la
planche en bois. Le mixeur retentit :
j’ai eu vraiment peur…
Une fois arrivée à mon étage, et après
avoir visité plein de pays, je mis un
pied chez moi et sentis la bouffe pour
chat : j’étais vraiment dégoûtée par
cette odeur.
Je pense que je prendrai les escaliers
plus souvent…

Nous vivons dans un
monde où nous, les jeunes
d’aujourd’hui, sommes mal
vus. Mal élevés, impolis,
insolents, flemmards
et j’en passe. Je ne peux
pas dire le contraire car
cela serait mentir. Mais
(oui, il y a un mais) nous
ne sommes pas tous comme
ça ! Nous sommes pour la
plupart : polis, travailleurs,
attentionnés et avons bien
d’autres qualités.

enceinte ou quelqu’un
blessé, instinctivement
nous nous levons, pour
la plupart, et cédons notre
place. Quand nous voyons
une personne âgée qui
porte des sacs lourds nous
allons l’aider même si nous
sommes pressés.

Exemples
Quand nous sommes dans
les transports en commun
et que nous voyons une
personne âgée, une femme

Les vielles personnes
se voient comme des
exemples, des modèles, qui
savent tout sur la vie. Mais
nous aussi, les jeunes,

Passons… On dit toujours
« les jeunes par çi, les
jeunes par là », mais les
vieux dans tout ça !

pouvons avoir la dent dure
et le préjugé facile.

Regards froids
Nos vieux aussi peuvent
être, pour la plupart :
grognons, impolis, critiqueurs,
insatisfaits.
Parfois, lorsqu’un jeune
laisse sa place à un vieux,
il est remballé sous prétexte
que celui-ci n’est pas assez
âgé. Regards froids. Et si par
malheur nous oublions d’être
polis (ça arrive) les vieux
rouspètent en disant que nous
sommes mal éduqués.
Mais où va le monde ?

GRATTECIEL
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TOURISTA

visites contre visites
AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

FICTION ENNEIGÉE

À PARIS

mots
immigrés
Montrer le vocabulaire utilisé par
les jeunes personnes de différentes origines
en 2015 en relation avec les différentes vagues
d’immigration connues en France depuis
les années 60.

Ramadan : Salam rho !
Mario : Bonjurno !
Ramadan : Ça gets ?!
Mario : Tranquille ! Ça roule et toi ?
Chang : Ni Hao ! Vous foutez quoi ?
On pensait s’ennuyer, que ça ne nous parlerait pas trop, mais
en fait, on a plein de choses à raconter.
La première œuvre que nous avons vu était celle de Yayoi
Kusama. C’est une petite salle, mais grâce aux miroirs, on
s’imagine qu’elle est énorme. Les lumières qui se reflètent
sur l’eau et sur les murs donnent l’impression que la salle est
infinie. On se sentait bien, comme si nos problèmes s’envolaient. L’élément le plus important pour comprendre le travail
de l’artiste, ce sont toutes les lumières de différentes couleurs.
Ensuite, on a monté des escaliers. On a eu peur parce qu’il
y avait une immense sculpture posée sur un cube blanc. On
trouvait qu’elle ressemblait à une sorcière. Avec ses yeux
enfoncés, elle inspirait de la peur, mais aussi de la tristesse.
La « Misère » de Jules Desbois est réussie car elle provoque
des émotions chez celui qui la regarde.
Des peintures nous ont marqué également : « La Toussaint »
d’Emile Friant, qui était accompagnée d’une vidéo qui mettait
l’œuvre en mouvement, et un immense tableau qui faisait la
taille d’une chambre ! On a appris qu’un artiste pouvait faire
des erreurs et repeindre dessus.
Finalement, même si l’art ne nous exalte pas toujours, on a
compris que les artistes voyaient le monde d’une manière
différente, qu’un vieux monsieur du 17ème siècle peut encore
faire passer des émotions et nous toucher. C’est aussi un
moyen de se révolter contre certaines choses de la vie. L’art
est partout, alors, que l’on trouve ça laid ou ennuyeux, c’est
avant tout une manière de partager.
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Il était une fois un groupe de jeunes qui se rendait à la Bresse
dans les Vosges en excursion. Le ciel était bleu mais le froid
était toujours là dans la ville à la neige blanche. La nuit certains levaient la jambe pour péter et d’autres avaient les dents
de travers, des bruits bizarres s’échappaient de la chambre.
C’est alors que dans le mini van qui traverse les lacets enneigés, les voyageurs tombent malades. Léo décide de prendre
le volant. À l’arrêt, nous descendons prendre l’air pour une
pause et découvrons qu’il est impossible de marcher tant la
neige est présente. Nous attendons quelques adultes qui ne
sont jamais venus.
Le parcours fut semé d’embûches quand on se tapa le parcours
en mini van, j’ai d’ailleurs pincé les fesses de mon voisin qui
écoutait de la musique. D & D se battent au fond tandis que
dehors, il neige beaucoup. Freinage brusque, bus embourbé
dans une congère qui cesse sa route. Le chauffeur descend
et se barre. Nous sommes seuls dans le bus. Les téléphones
portables sonnent et nous sommes aussi sonnés !
Arrivés devant l’ultime épreuve, une route bloquée, il a fallu
démarrer le télésiège mais on était fatigués. Les habitants
d’un village voisin nous ont aidé et avec une bonne grimace
nos cerveaux se sont concentrés. Nous avons tiré sur nos
dernières forces et nous avons monté une piste de ski à pied.
Voilà comment nous avons réussi à rentrer. Des skis nous ont
été prêtés et nous sommes descendus de la montagne avec
nos sacs. Le mini van est resté bloqué.
Après cela rien n’était plus comme en arrivant, nous étions devenus plus forts car nous avions surmonté toutes les épreuves
comme la piste rouge, bleue, verte. Nous étions heureux.

Sur les bateaux mouches, nous avons fait coucou aux gens sur
les ponts et on faisait du bruit à chaque fois que l’on passait
sous un pont. Tandis qu’au jardin des Tuileries, il y avait plein
de noirs qui voulaient nous vendre des choses.
Partout, toujours du monde… Dans le métro, il y avait beaucoup
de gens, dont certains qui passaient illégalement ! Pour monter
dans la Tour Eiffel, nous avons dû faire la queue et les garçons nous
ont fait redescendre depuis le deuxième étage à pieds. Les choses
étaient assez chères là-bas. Au Louvre, tous les gens attendaient
pour rentrer par la pyramide alors qu’il y avait d’autres entrées. Sur
les Champs Elysées, il fallait faire la queue pour entrer chez Louis
Vuitton et on pouvait même se faire recaler à l’entrée par les vigiles.
Nous avons mangé au bord de la Seine sur des bouts de bois avec
deux vieilles femmes à coté de nous. Sur la place du Trocadéro,
il y avait plein de gens, certains étaient assis dans l’herbe à coté
de l’eau, certains squattaient et d’autres jouaient de la musique
pour gagner de l’argent.
Chez H&M, il n’y avait que des choses moches et le Musée
Grévin était assez glauque.
Le premier jour, on a mangé chez Paul, mais personnellement,
je trouve que c’est trop cher. Par contre, on a mangé au bord
de la Seine : c’était cool ! Le Louvre est grand et la Joconde est
vraiment magnifique, mais je trouve ça un peu injuste : elle a un
mur rien que pour elle. Le musée Grévin, c’était vraiment bien
aussi : on a beaucoup joué au foot.
Je suis allée chez H&M qui est un magasin franchement grand.
Il y avait la queue devant la boutique Louis Vuitton. Je trouve
que ça ne sert à rien, ce n’est pas possible. Personnellement, je
me suis sentie un peu seule car je voulais aller chez MAC, mais
je n’ai pas osé demander.

Ramadan : Labes labes, j’fais une teuf
samedi tu viens ?
Mario: Ouais je ramène des pizzas
et des antipastis !
Ramadan : OK, yema fait du couscous
mais ça fait pas besef… Ramenez des trucs
à grailles les rhos ?
Mamadou : Boni les negros ? Mito la dernière
fois t’as dit que t’allais faire une teuf t’as rien fait !
Moi j’te crois pas !
Ramadan : Si crois-moi la dernière fois yema
étais malade elle a keuts partout !
Mamadou : Vas-y bah je ramène du pundu ?
Chang : Moi je prends des nems et des nouilles alors ?
Quelqu’un veut une clope ?
Ramadan : Ouais Chang prend ça et non pour
la clope je fume pas c’est le ramadan ! Je peux pas…
Bref, pour samedi venez à 19h00, ça va être hallah !!
Mario : Ouais pourquoi pas une schmere ?
Graze mile ! Ciao ! À samedi.
Mamadou : Vas-y à samedi ! Mets pas de faux-plan
comme la dernière fois hein ?
Ramadan : Nan nan t’inquiète je serai là frère !
Chang : OK, bah je serai là, zai jian !
À samedi !
GRATTECIEL
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tentatives d’épuisement
d’un lieu
LE TERMINUS L’INTER

LE KIBS

Mardi 1 septembre – 10h23 –
12 minutes avant le prochain bus.
JC Decaux affiche son nom. Température 17° - Taux d’hydrométrie
100%. Pluie tropicale de l’Est.

Mardi 16 juin - 17h48. Assis sur
le muret du supermarché pour
observer. Soleil et inquiétudes.

Dimanche 30 Août 2015 - 19h30.
Mouvement devant Europe kebab.
Les néons sont allumés, autour,
les rideaux closent les devantures.

Chaussures mouillées, pluie battante, pause
cigarette. Terminus de ligne #3. En face du
terminus, deux familles, deux landaus et
un homme seul se protègent sous l’espace
publicitaire du dernier arrêt de la ligne. Les
autres: adolescents bavards, fumeuse trempée et grand-mère perdue dans un roman.
Glissades sonores sur nappe d’eau bitumée.
Vapeurs qui s’échappent de la végétation.
Accélération des voitures sur la chaussée,
bruits en augmentation, population en rang
d’oignons sous l’abribus. Un bus arrive, dépose
une pelletée de badauds, en ramasse une
autre. Et cette pluie qui continue à geler les
os. Macadam marqué, triangles de jaune
enchaînés, ligne blanche, pointillés orangés.
Retard du bus. Les langues se délient dans
l’attente, ça discute des nouveaux horaires
peu satisfaisants. Une vieille dame s’assied à
mes côtés. Sage, droite, appuyée sur troisième
jambe comme un chef iroquois. Rien d’autre
à faire que de discuter banalité météorologique. La pluie a repris de plus belle, la rue
est presque silencieuse, excepté les voitures
qui vont et viennent, remuant l’eau sale des
caniveaux. Sur la gauche, enfilade de quatre
bâtiments de 11 étages, chacun avec colonnes
d’aération, 8 ronds de grilles, 3 carrés de grilles.
Aux pieds, défilé de parapluies. Minis arcs de
triomphe s’emboîtent. Grès rose de Saint-Diédes-Vosges, bitume blanc. Bordure d’arbres
s’impose autour de la place. Parterre de fleurs
des champs en ville. Abribus déserté, transport
a ramassé les piétons. Journée sans saveur.

Je suis sur la place handicapé, il fait froid
et il y a de l’ombre.

La télévision tourne. À la droite, la longue
liste des sandwichs. Deux frigidaires. Un
comptoir éclairé. Des murs verts assortis
à l’unique set de table. « Bonsoir messieurs,
dames ». Les deux hommes derrière la table
de travail se frôlent mais jamais ne se bousculent. Ils sourient parfois. Les cinq hommes
dehors ont déplié la table et abattent des
cartes. Les sachets de kebabs grossissent
et sortent. Tout est propre. Rien ne bouge,
sinon les mangeurs. Et la télévision, aussi.
Bruit du couteau électrique. En fond, l’huile
crépite. Bruit du papier. Des calamars frits.
Une couche de panure sous la dent. C’est
bon. Salade-tomate-oignon. Le pain est
resté tranquille, les calamars et les légumes
ont disparu. La friture colle à la peau, à la
bouche. Un des jeunes hommes dehors
fume. Chaud. Digestion. Les joueurs de
cartes sont imperturbables. Ils tendent des
mains sans regarder les oiseaux de passage.
Des femmes surgissent. Dans l’embrasure
de la porte, un homme me dévisage. Il disparaît derrière le mur. Tout près de moi : 15
morceaux de carottes, 1 bout de chou (le
légume), 1 grain de maïs bien seul. 1 bouteille terminée. 28 sandwichs et 11 assiettes.
5 ventres et 2 mains posées sur des hanches
à quatre pas de ma chaise. 1 minuteur friteuse. 2 jeunes filles souriantes. 2 cuisiniers.
1 assiette terminée. 1 pain de côté. 5 gros pots
de sauces. 3 couples sel-poivre. 19 chaises
immobiles. 1 en mouvement. 1 vous avez
bien mangé. 1 bonne soirée mademoiselle.
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On entend les pubs et de la musique, les
voitures qui arrivent et partent, les gens
qui marchent. Pas d’odeur particulière.
Un panneau indique que les animaux
sont interdits dans le magasin, un autre
demande de présenter son sac à la caisse.
La façade est en métal, il y a cinq emplacements pour vélo, trente-cinq caddies
non utilisés. Zones piétonnes en rouge et
places « handicapés » en bleu. Je préférerais du rose au lieu du rouge.
Il y a deux cendriers et deux poubelles. Je
pense que les gens devraient davantage
communiquer. Il y a des personnes de
tous les âges. Dix-huit arbres verts et
onze bittes. Il y a deux grands lampadaires, cinq petites lumières, vingt-quatre
fenêtres et deux portes automatiques.
C’est pratique.
On voit mon ancienne maison. Ça me
rappelle des souvenirs...
On entend la radio, le moteur des voitures, les clés des personnes, le vent, les
talons, les cris des gens. Des gens arrivent
avec des sacs. Un vigile vient nous voir.
Il faut qu’il se calme on a rien fait. La
caissière me regarde bizarrement. C’est
bon on va pas te le voler ton inter’.

Bruits de couloirs

Écrire ça s’apprend, c’est un peu comme la marche. Ça se pratique et puis ça devient naturel, ou presque. Ici,
quatre rédacteurs ont écrit un texte personnel en logo-rallye. Dix mots pour chacun et une création collective
sous contrainte.

1 2 3 4

Mauvaise réputation
de la tour à Sadoul, devant
mes yeux il n’y a que mes
potes, le bar, de la drogue.
Rien à faire, je regarde
en l’air. Rempli de souvenirs,
le centre c’est mon avenir.
Je squatte mon block.
Ma nationalité c’est
la tienne, c’est la nôtre,
les Provinces.

Dans le quartier, y’a eu
plein de gens qui ont mis
des carottes à d’autres.
Dans les entrées y’a
rien à faire, on s’ennuie.
Quand on sort dehors
c’est pour passer de bons
moments entre nous. Laxou
Provinces ce n’est pas
seulement un quartier, c’est
une famille. Sur le quartier
il n’y a pas de stéréotype.
La débrouillardise c’est
notre potentiel, il faut bien
faire des sous. Le risque
c’est pas notre problème.

Nous étions au Picardie,
on tapait un foot. On délirait
tous ensemble, on a mis
un bordel pas possible
quand une grosse bagarre
a éclaté. Par la suite
la police est arrivée
et a cherché les auteurs
de la bagarre mais
personne n’a balancé.
Quoi qu’il arrive nous
sommes tous solidaires
dans le quartier.

On me parle de business, on me parle
de quartier chaud, on me parle de bâtiment
où l’on a peur d’entrer. On me parle d’une
jeunesse sombre, qui serait rongée par
le béton. On me parle de chauffeurs de bus
qui traversent le boulevard de l’Europe
en tremblant au volant. Mais je ne peux pas
me fier à ce que les bleus communiquent
aux journalistes en parlant des Provinces.
Car j’ai vu les sourires, j’ai entendu les rires
des jeunes qui squattent la pente d’herbe
ou devant le kibs, qui tiennent les murs
pendant des heures en refaisant
le monde. Un seul désir : simplement vivre,
simplement s’en sortir. À tous ceux qui
s’arrêtent aux apparences, j’aimerais leur
dire, regardez derrière les codes.
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ARTISTE IMAGINAIRE

LUDWIG SEVERIN
S’inventer une vie c’est possible. Mais comment inventer celle d’un autre ? Gratte-ciel s’est livré à l’exercice
et a (re)tracé l’histoire de Ludwig Severin.

Fait du Jazz garage et est peintre de rue.
Transforme murs et bâtiments en forêt
domaniale des Vosges. C’est un artiste !
Son créneau, extraire l’abstraction de la
réalité, communiquer sur l’invisible…
Grand et blond aux reflets roux avec une
chaussure noire de son oncle Richard, un
musicien de renom en Bavière du sud, ses
yeux gris verdissent au soleil. Ses lunettes
de soleil le protègent de tout ce vert.
Né à Paris en 1974, à 2 ans il arrive à Laxou.
Sa scolarité se déroule à Victor Hugo et à
Victor Prouvé. Il finit à l’école des BeauxArts. Au sein de sa famille d’origine allemande de la Rhénanie du nord, il adore
manger du cassoulet.

Les premiers soirs
À la sortie de l’école à 11 ans, il rencontre
un vieil homme-saxophone. Les sons de
l’instrument l’attirent. Il décide de devenir musicien de rue. À 12 ans, sa mère lui
achète son premier saxophone, un Selmer,
qu’il appelle Henri.
C’est dans un club de jazz tenu par José la
frisette, un club enfumé et encrassé par des
années d’oubli, qu’il débuta sa formation.
Les premiers soirs seul avec son instrument
il partageait ses balades avec serveuses, barman et quelques néons des années 80. Une
nuit d’automne, il rencontra une jolie jeune
femme, d’allure élancée, de longs cheveux
soyeux couvraient le bas de son dos qu’une
robe en soie ouverte à la soufflerie du comptoir laissait entrevoir. Ce soir là, elle disparut…
Il l’oublia le temps de quelques lunes.
Nuit lumineuse, jasmins en bouton et cerisiers du japon ouverts, au même endroit,
même position et même robe, Ludwig sort
de sa loge et reconnaît l’odeur, celle de la
mystérieuse femme. Il se détend, souffle
dans le for de son biniou et déclare sa
flamme. Mei Yao venue du Sichuan pour
développer son art reste avec cet homme
au physique si étrange, ils se marient et
ont deux beaux enfants. Professeur de
piano, elle nourrit la famille tandis que
Ludwig se lance dans son art.
Il fait le buzz avec son tableau « NYORK ».
Son tableau est actuellement prêté au
Musée des Beaux-Arts depuis 2010 par
le MoMA.

En 2009, la diversité de sa création étonne,
il sort une musique étrange, un album
concept instrumental. À l’honneur, le didgeridou en eucaplyptus. Sur cet album
collaborent Philip Glass et Peter Sculthorpes. Il fait le buzz et devient célèbre.
D’ailleurs un journaliste de Birmanie a
décidé depuis dix ans de suivre son art. Ils
échangent régulièrement sur les étincelles
de sa création.

Mes aventures
Deux ans après la naissance de son dernier enfant, Ludwig est pris d’une quinte
de toux. Deux jours après le médecin,
malgré lui, diagnostique un cancer des

poumons toutes alvéoles endommagées.
Une série de mésaventures s’occupent
de sa vie. Les notes s’échappent de son
saxophone sans saveur et sa peinture se
remplit de vert.
En 2008, mont des Eucalyptus, au centre de
la Savoie italienne, l’avion qui ramenait sa
famille d’un voyage de Chine s’écrase dans
une nuit enneigée. Il devient orphelin de
ses enfants et de sa merveilleuse femme.
Actuellement la salle de la bibliothèque
de Laxou consacre une exposition à sa
période « Alvéoles et oreillettes »… Une
série de noir et rouge. À découvrir.

