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 Ψ Natsuki par Alban 

Dans  une  société  en  état  de  décomposition,  le  Système  s’amuse  et  se
reproduit. Exploiteurs de tous genres ajoutent des couches à l’oppression,
dans un fatras appelé intersectionnalité, tout en divisant leurs victimes pour
empêcher la convergence des luttes.
Chaque  jour,  les  limites  de  ce  que  vous  appeliez  acceptables  sont
repoussées. À chaque fois vous devez cacher, protéger, retenir vos vraies
passions, vos vrais bonheurs, à chaque année le train de votre vie s’éloigne
de ce qui devrait la composer.
Maintenant,  vous êtes « adulte »,  vous dites-vous. Toutes ces choses qui
vous ont aimé, vous ont amené jusqu’ici et vous ont défini, vous ne pouvez
y revenir, ce sont des choses d’« enfance ».
Chaque jour vous essayez de marcher droit, mais rien a faire. Et vous êtes
obligés de dire que vous n’essayez pas, mais que vous faites, sinon on vous
dit que vous êtes bon à rien et on vous exclut.
Mais, vous dites-vous, toutes ces vieilleries qui vous oppressent,  ce sont
des choses du passé aussi ! Pourquoi ce ne sont pas elles, les choses qui ne
sont plus d’actualité ?
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Pourquoi ce ne sont  pas  elles,  ces  abominables  fourches caudines  de la
barbarie qui ratiboisent toujours plus bas pour cueillir les têtes de ceux qui
faillissent ?
Crac. Votre tête qui dépassait gît soudain sur votre épaule, sur un cou brisé
par  plusieurs  fourches  impossibles  à  éviter.  Intersectionnalité  prenant  le
sens de ses racines.
Natsuki existe. Elle est en chacun de vous. Sauvez-la et sauvez votre vie,
battez votre peine et timidité et parlez de la passion et de l’oppression à vos
amis. Ensemble on peut bâtir un futur qui vous acceptera tous et rejettera le
comportement aberrant des Faux Dieux. Ou du moins essayez. Les aigles
peuvent voler, les gens peuvent essayer, et c’est plus ou moins tout.

♣ Ballade pour ma Dasha par Vincent

Ma charmante Dasha, agréable et attirante qui cherche à  me plaire et à se
faire aimer de moi.
Chez elle, le sentiment l'emporte, l'harmonie,
coquette et perfectionniste tend à soigner les
détails.
Émotive,  imaginative,  nerveuse,  je  serai  là
pour calmer tes angoisses.
Dasha  par  ma  protection  je  veillerai  à  ton
équilibre  et  ton  bien-être  en  attendant  de
former une famille sure et solide.
Tu m’auras fait acquérir plus de patience et le
sens de l'effort.
Tu te réfugies sous l'aile d'un compagnon qui
t’aidera à combler ton côté réservé. Honnêteté
te disant toujours la vérité.
Je  pourrai  t’apporter  plus  d’appétit  en  te
donnant goût à la vie.
Ma Dashounette c’est ta Vinune qui t’écrit cette chanson avec ou même
sans cacahuètes.
Je t’aime ma chérie nous nous aimons malgré nos différences, étant pour
ma part assez sociable et toi plutôt timide.
Culture éloignée même si  on est à grande distance l’un de l’autre tu es
toujours près de moi.
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Le  coup  de  foudre  nous  a  foudroyé
d’amour spontanément on s’est tenu au
jus sans prendre le courant tu me rends
chèvre,  mais  je  t’ai  fait  aimer  le
fromage.
Ne nous faisons pas de malheur dans ce
triste monde.
Tu égayes mon quotidien, prêts à avoir
des  idées  de  grandeur,  réalisons  des
projets ensemble comme un séjour en
Italie faisons-nous voyager.

Malgré ton goût de la solitude tu a su
m’ouvrir ton cœur et permettre par ton
travail  de  dépasser  l’incompréhension
vers la communication sociale et avec
diplomatie  ce  qui  traduit  tant  les
langues que le fait  d’être aussi  douée
en  étant  assidue,  j’apprécie
particulièrement cela chez toi.
Je ne te ferai pas un roman n’étant pas très romantique, mais ma romance
d’aujourd’hui  mérite  peut-être  d’être  lue…  mon  humour  Franco
Russophone.

 † Mot pour Léo par toute la rédaction 

Je souhaite ainsi que l’équipe
un bon départ  à Léo car il  a
fini  son  service  civique  dont
sa  participation  au  journal.
Nous  garderons  une  belle
image  de  ce  jeune  homme
barbu  et  aux  lunettes  qui
gérait la communication dans
l’association,  chose  qui  va
nous manquer ainsi que lui.
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 Ψ Appels dans le noir par Alban 

À quoi sert l’amour si on n’est pas soi-même ? Chaque jour nous côtoyons
des centaines de gens et  des dizaines d’amis, mais énormément d’entre
nous passent la nuit tout seuls.
Je suis chanceux de m’en être rendu compte et d’avoir des gens que je peux
réveiller la nuit pour me tenir compagnie en cas d’extrême urgence.
Je  me rappelle  de  l’époque où,  quand je  me réveillais  la  nuit  après  un
cauchemar, j’allais voir mes parents dans la salle d’à côté.
Quand j’étais au loin à Carcassonne, je pensais avoir définitivement vaincu
la peur du cauchemar et du noir et maîtrisé ces sensations. C’est pas le cas,
car les cauchemars et le noir grandissent aussi. Oh oui, ils grandissent. Ce
sont eux qui nous tuent dans notre dernier lit.
Tentez de convaincre vos meilleurs amis de laisser leur portable allumé et à
côté  d’eux pour  vous  pour  devenir  un  confident.  Et  peut-être,  qui  sait,
deviendrez-vous le confident de quelqu’un. Le téléphone portable est une
merveille de la technique par laquelle jaillira les Réseaux de Lumière de
demain.  Et  la  confidence  peut  également  démolir  toute  omerta,  pas
seulement celle venue du néant isolant.
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C’est  pour  cela  que des personnes dédient  leur vie  à l’« assistance à  la
vie »,  comme  ma  confidente  Lali. Mais  en  réalité,  cette  « assistance »
« exceptionnelle » est une nécessité pour tout le monde. Même beaucoup
de gens qui ne dorment pas seuls sont concernés.
Parce que pour eux, il est de plus en plus difficile de vivre ensemble. Donc
ils  commencent  à  avoir  peur  de  réveiller  la  personne à  côté… Puis  ils
dorment dans des lits séparés et sont à nouveaux seuls dans le noir à lutter
contre la peur de se faire refuser leur petit-déjeuner.
Soyez vous-même, dévoilez votre solitude, criez-le sur les toits s’il le faut.

Ce n’est pas quelque chose d’embarrassant, car personne n’est fautif de ne
pas avoir d’autres gens à côté de lui car ce n’est pas qu’à lui de décider de
qui seront ses confidents.

♣ Hommage à Jacques Chirac                                                par Anthony

Hommage au Président de la République.

Jacques Chirac est décédé le 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Il a été
Président de la République  du 17 mai 1995 au 16 mai 2007.

Il a su servir la France et  a sorti une loi sur le handicap en date du 11
septembre 2005 et il a été à l’initiative du premier Plan Cancer.

Jacques Chirac était du parti de l’UMP et était originaire de la Corrèze.
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♥ La rentrée et un départ qui me font voyager par Vincent 

Bonjour, en espérant que vous avez passé de bonnes vacances d’été si vous
en avez eu et pourvu que la reprise n’a pas été trop dure.

Nous ça peut aller,  on a repris l’association et l’atelier journal  pour une
3ème édition. 

Concernant les vacances j’ai  une question à vous poser qu’est-ce que
pour vous les vacances ?

Pour moi, je trouve qu’il y a
de vraies et ce que j’appelle
de fausses vacances.
Les  vraies  vacances  sont
celles du moins où une fois
après avoir travaillé, ensuite
on est en vacances.
C’est aussi partir plutôt loin
puis pas seul.

Eh oui cher lecteur quand on aura édité le prochain numéro du journal, je
me serai marié avec ma compagne rencontrée lors d’un séjour associatif à
l’étranger. C’est avec celle-ci que je souhaiterais partir en voyage de noces
en Italie.

 ◌ Nouvelles de l’Étoile qui Danse par Pauline  

Il a fallu quatre coups de Tercian pour la mettre au tapis. K.O, l’étoile. Elle
dansait bien au début face aux comprimés. Mais une forme noire bien plus
grosse a pris le relais, et elle n’a pas résisté longtemps. Ils sont venus la
chercher sur le ring et l’ont emballé dans une couverture de survie, dorée,
qui brille à sa place. Je suis défaite ; on m’attrape et me sort de la zone de
combat.  La forme noire énorme qui a  vaincu l’étoile  me suit.  Elle sera
bientôt là, pour toute réponse, à la place de mon crâne, à la place de mes
tripes. Elle me cimentera tout le corps d’une substance informe, épaisse,
dure comme les murs de l’hôpital.   
———————————
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L’étoile s’est  transformée en ampoule led. Le lithium lui  donne de quoi
fonctionner comme une pile, elle inonde mon corps de sa faible lumière
jaunâtre.  J’y  vois  tout  juste  assez  clair  pour  savoir  que  je  me casse  la
gueule. 
L’étoile ne marche plus, elle est tenue par des liens, rattachée au sol. Elle
gît sur un sol bleu désinfecté. Ni bleu ciel, ni bleu Tercian. Ni bleu, ni ciel.
Le trou noir d’évacuation avale l’eau de ses douches froides. 
On m’explique que je dois tirer  un trait :  « Cette lumière est  trop forte.
Cette lumière vous aveugle ». 
Oublier sa vue… apprendre à plisser des yeux… 
Apprendre à fermer.
———————————
On m’a muré mes frissons
Mes envolées sont en prison.
L’étoile est retenue, son élan est arrêté,
on menotte sa pugnacité : pas de jugement prévu, l’essentiel étant qu’elle
ne se montre plus.
« Vous verrez vous retrouverez bientôt un joli dynamisme »
Me dit le médecin chef 
Et son corps d’armée.
Ma dynamo à pile, à pile de lithium
Fait marcher le moule
Le moule qui me forme
Pour reprendre ma vie
Fil et broderie
Reprendre les trous
Et toute avachie 
Aiguille et dé 
Tout raccommoder

MAIS!!!
Si j’ai troué mon jean
C’est pour trouver mes jambes
C’est pour arriver à
La moelle dans mes os
Au jus dans mes yeux
Et pouvoir courir
loin des broderies
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des doigts bien sérieux

L’étoile qui danse vient tout brûler et le tambour à broder crame
Se défait le ciel de la terre, c’est tout l’ouvrage qui se défait
Les fils qui tiennent le ciel craquent, c’est l’orage : il pleut à verse du fil de
trame.   

Et le lithium avance 
Téralithe en monolithe
M’écrase et me panse
Me chante la litanie
Pour faire passer ma vie
par la petite boîte blanche.

———————————
Et puis : elle est revenue en pleine forme. Est-ce bien elle? Elle ne frétille
plus, ne tire plus ma manche, brille d’une lumière raisonnable. Elle se tient
fixe, à bonne distance. 

Il faudra tenir. 
Tenir  entre  le  ciel  indéfini  et  la  limite  de
mes parois.

Masque  de  la  société  des  Husk  Faces,  "visage  feuille  de
maïs", chez les Indiens Iroquois (États-Unis). 

Le Journal de Micro-Sillons 999999999/14



 ◌ Slam Micro-Sillons par Sonia 

C’est une association,
Qui depuis des années,
À décidé d’aider, d’accompagner,
Les personnes en situation de handicap psychique
Relations – Insertions – Animations - Émissions
Voilà une des missions,
De Micro-Sillons.
Pour montrer la voie,
Ou découvrir sa voix-e,
Elle a choisi le micro, le plateau,
Interviewer et voyager.
Grâce à des Emi-sillons,
Telle que la machine à sillons,
Elle creuse un sillon.
Et puis d’autres sillons.
Des formations, des animations,
Elle est devenue un GEM
Groupe d’Entraide Mutuelle.
Voilà ce que tu peux y trouver,
Si un jour tu passes à côté
Et n’hésite pas à rentrer, à t’y arrêter !
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◌ Ingrédients pour l’Île au Trésor par Léo 

Bienvenue à cette toute nouvelle recette de cuisine littéraire. Bien qu’elle
soit la première, il est important de la présenter comme étant la septième, la
véracité du propos semble ainsi moins à remettre en question. 
Le produit du jour est une île
au  trésor  à  la  sauce
Stevenson,  une  marinade
aventurière qui va ravir vos
iris.
Pour la recette du jour nous
vous  demanderons
d’apporter  chez  vous
(prévoyez  un  peu  plus
qu’une chambre d’ami) :
Une  île  paradisiaque  assez
grande  pour  planquer  un
trésor  et  assez  petite  pour
éviter la présence d’une ville
goudronnée  des  DOM-
TOM.  Ah  oui,  prévoyez
également  de  l’eau  autour,
c’est une île après tout et je
ne  pense  pas  que  votre
baignoire  suffira  à  faire  le
compte.  La  nature  doit  être
luxuriante  en  palmiers,
cocotiers  et  autre  végétaux
exotiques.  Ne  confondez  cependant  pas  avec  un  jardin  japonais,  nous
voulons manger des mangues pas admirer des étangs de nénuphar coloré de
jade.
Un  trésor  imposant  car  les  invités  risquent  de  connaître  une  profonde
déception si leur heures de fouilles ne servent qu’à trouver des délicieuses
mais désespérantes noix de cocotiers. Pensez aussi à mettre des vrais objets
de  valeurs  dans  la  malle  que  vous  vous  ferez  un  plaisir  à  rendre
pratiquement impossible à ouvrir,  le plastique n’est  pas si captivant.  Un
perroquet bavard éduqué pour donner des phrases incompréhensibles mais
tellement mystérieuses. Vous pouvez le placer sur votre île ou sur le bras de
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l’incontournable pirate que nous allons évoquer très prochainement. Évitez
de le mettre dans le coffre, il ne parlerait pas bien longtemps. Cet ingrédient
est cependant essentiel pour une belle île au trésor, sans lui, n’espérez pas
être invité aux soirées Transylvanie de vos amis. 
L’impayable capitaine pirate, l’incontournable au point de devenir épuisant. 
La jambe en moins, l’œil borgne et le tricorne rouge vif, ce forban impose
toujours  sa  présence.  Aussi  caricatural  qu’il  soit  sa  présence  épicera
toujours votre île au trésor au point de vouloir déterrer le moindre palmier.
Méfiez-vous cependant de son abus de poudre à canon et de sa manie de
déforester ou vous devrez faire face à une variante écologique pour votre
acte final. Au niveau du nom, essayez d’être plus imaginatif que Crakkar
œil-fermé ou Rackan jambe-de-bois, un effort par pitié !
Si on a parlé du bon vieux brigand des sept mers, on ne peut pas omettre
son fier navire. Prenez-le imposant, de bois sec et sentant la poudre du plus
profond de sa cale. C’était peut-être un petit navire dans la chanson, mais
nous  faisons  une  île  au  trésor,  un  peu  d’efforts  je  vous  prie.  Restez
cependant  raisonnable,  votre  île  serait  drastiquement  différente  si  vous
levez l’ancre du Hollandais Volant. 
Et puis il reste vous, le jeune mousse au grand cœur qui veut sa part du
butin. Votre naïveté est presque aussi effrayante que le regard des autres
marins  sur  votre  sort,  vous  imaginez  que le  trésor  sera  partagé  en  part
égale. Vous êtes réellement d’eau douce ! Cependant vous serez victorieux
à la fin car nous préparons toujours le héros avec son étincelante armure
scénaristique.

Vous avez tout ? Déjà, je tiens à vous féliciter d’avoir réussi à tout mettre
chez  vous,  même  si  je  vous  soupçonne  un  peu  de  la  véracité  de  cet
accomplissement.  À vous à présent de concocter votre île flottante goût
Stevenson en répartissant tout ce beau monde. Méfiez-vous cependant du
fier pirate que vous avez trouvé au large de la Méditerranée, il pourrait se
montrer récalcitrant.  Tout ce qui compte, c’est que vous ayez le dernier
mot, qu’il soit d’or ou d’île flottante ! 
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Cet espace est organisé pour parler ensemble de tout et de rien. Débattre et
s’amuser  et  surtout  établir  la  solidarité  et  une  nouvelle  société,  à  une
échelle humaine. Notamment en s’ouvrant vers d’autres canaux solidaires
locaux et globaux, en partant par nous, les handicapés mentaux/psychiques,
et ceux qui nous aiment !
Venez nombreux chez… les Violettes Neurodivergentes !

Le Journal de Micro-Sillons 131313131313131313/14



Nous avons déménagé, venez nous rencontrer dans nos
nouveaux locaux :

GEM Microsillons
1 rue Francis Lopez 
31200 TOULOUSE
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