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Nadine JAFFREDO, FOF-Bretagne

Je m’apprêtais à sortir équipée de baskets, un sac sur le dos et l’attestation réglementaire dans 
mon téléphone quand soudain j’entends une petite voix « Madame, vous savez dessiner et 
jouer à la marelle ? »

Tels des personnages sortis du livre d’Antoine de Saint-Exupéry, le prince Jean-Philippe et sa 
$lle Judith âgée de 4 ans étaient assis sur le bitume du parking au milieu des craies de couleur 
et me souriaient. 

Et me voilà, en train de dessiner et de sauter sur un pied. 

Quelques jours plus tard,

Je m’aperçois que des fourmis ont squatté le lit d’une des chambres, elles viennent de la 
fenêtre. Je sors, la $le indienne des coupables est vite repérée. Une assemblée générale 
spontanée composée du prince Jean-Philippe, de Gilles, d’Aude, d’Agnès, de Marion, et de 
leurs enfants Judith, Hugo, Augustin, Thibaud, Éloi se tient très sérieusement pour dé$nir le 
meilleur moyen de décourager les squatteuses. Après plusieurs tentatives infructueuses avec 
les rondelles de citron et le bicarbonate de soude maintes fois conseillés, nous décidons 
d’employer les grands moyens : liquide vaisselle et eau bouillante. Évidemment, c’est 
affreusement ef$cace ! Des poches de résistance sont encore visibles et s’expliquent en$n 
par la présence d’un bonbon coincé (c’est la chambre de ma $lle qui est squattée) entre le 
mur et le lit. Le bonbon valse dans la poubelle. Fin de l’AG et des discussions collectives.

Chaque mercredi soir, les fenêtres s’ouvrent et les mêmes chantent : « Les copains d’abord », 
« La croisade des enfants », « Emmenez- moi au bout de la terre », « Il est libre Max. », …  
Applaudissements !

Dans ma boîte aux lettres, j’ai trouvé plusieurs fois dans une enveloppe un très joli masque 
en tissu cousu par ma voisine.

Ce sont des rencontres, du vivre ensemble, de la solidarité quand personne n’a envie de 
regarder la télé… L’essentiel est ailleurs, retrouvé comme le temps de vivre autrement.


