
Petit mot des animatrices, 
Ce livre est le fruit d’un travail 
effectué depuis janvier 2022, au 
sein de notre résidence, il 
s’accompagne d’une exposition 
de photos et de partages de 
moments de vie. 

Cette année nous avons décidé 
d’œuvrer ensemble pour 
valoriser les résidents, leur 
donner une place en tant 
qu’individus, permettre aux 
équipes et aux familles de les 
découvrir et ou redécouvrir. 

C’est un projet collaboratif entre 
résidents et accompagnants, une 
part de nous tous que nous vous 
laissons découvrir au fil des 
pages et images. 

Nous avons fait appel à Magali 
Verdet pour nous aider…… 

 

Il faut savoir se mettre à l’écart 
pour que l’autre puisse passer. 

Proverbe africain 

Célébrer la vie dans chacun de 
nous   

Originaire de l’Afrique 
subsaharienne, le kasàlà est un 
poème-récit qui célèbre la 
personne dans sa noblesse et son 
mystère et se décline sous la 
forme de la louange de soi ou de 
la louange de l’autre. 

Un kasàlà est un texte de toute 
longueur, généralement sous forme 
poétique, écrit et récité pour 
célébrer la vie en quelqu’un. Le 
kasàlà est donc une pratique 
poétique qui inscrit le sujet dans sa 

lignée, lui permettant de renouer 
avec ses racines et sa terre. Le kasàlà 
rappelle ou révèle à chacun ses 
qualités, son histoire, ses liens avec 
les autres et avec son 
environnement. Il invite à changer 
son regard sur soi, le kasàlà est une 
expérience du lien qui réenchante le 
monde à travers la joie et la 
gratitude. 
 
Je suis Magali VERDET, je suis 
biographe hospitalier. J’interviens 
dans certains services de l’hôpital de 
Fécamp pour récolter la parole des 
personnes gravement malades, 
écrire avec eux le récit de leur vie afin 
qu’elles reçoivent un livre, témoin de 
leur existence. L’équipe d’animation 
du Centre de gérontologie Yvon 
Lamour m’a sollicité afin d’animer 
des ateliers de poésie pour 
enchanter la vie dans leur 
établissement et celles des résidents. 
Voilà pourquoi j’ai choisi la forme 
littéraire du kasàlà pour ce beau 
projet, retrouver par ces poèmes-
récit l’estime de chacun dans ce lieu 
qui est souvent mis à mal par les 
difficultés de notre monde. 
 
Nous nous sommes retrouvés 
plusieurs fois avec certains résidents 
lors d’ateliers à thème pour 
échanger sur nos lieux d’habitations, 
nos métiers, nos ancêtres, nos 
passions, nos vies tout simplement. 
Et c’est à partir de tout ce matériel 
que j’ai créé ces textes en respectant 
au maximum, les mots, expressions 



et contenu qui ont été déposés par 
chacun et chacune. Cette co-écriture 
a été aussi proposée à l’équipe 
d’animations, à des soignants, 
intervenants et médecins pour 
signifier qu’Yvon Lamour est un lieu 
de vie où se tissent des liens et des 
interdépendances qui nous 
rappellent que notre humanité se 
manifeste dans un collectif. Je 
remercie chacun et chacune pour 
leur authenticité et la confiance 
qu’ils m’ont faite.  
 

Magali, celle qui est pleine de 
gratitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Kasàlà c’est : 

Célébrer, se connecter, 
créer, s’émerveiller, l’art 
d’être humain, ritualiser, 
s’exprimer, ressentir, louer 
et s’autolouer, colère vitale, 
poétiser la vie, se 
transformer, rire de soi, 
affirmer son identité, art du 
lien et de l’émerveillement, 
célébrer la vie dans la 
personne. 

Yvon Lamour c’est : 

Rire, pleurer, prendre soin, 
amitié, solitude, tricoter, 
pédaler, caresser un chat, 
lieu de vie, famille, cuisiner, 
chanter, prier, hurler, se 
coiffer, rire, dormir, 
toilettes, repas, respecter, 
être à l’écoute, voyager, se 
souvenir, attendre, vivre 
toujours, frustrations, 
espoir, célébrer la vie dans la 
personne.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Je suis Jacqueline qui n’aime plus la bibine 

 
Je suis Jacqueline 

J’ai de bons et de mauvais souvenirs 
Je suis née à Rouen en mai 1936, baptisée à la 

cathédrale 
Je suis arrivée en 1940 à Fécamp 

Je suis la fille de Marcel et Suzanne 
À l’école, j’aimais l’histoire de France 

La guerre de cent ans, Napoléon, tout m’intéressait 
J’adorais les belles récitations, C’est joli ! 

J’en connais une par cœur depuis l’âge de huit ans 
Elle parle d’un grand-père qui ressemble au mien. 

 
J’ai été ramendeuse, j’en suis fier, un métier d’avant 
Je raccommodais les filets avec des aiguilles en bois 

J’ai travaillé aux « pessons » et j’ai été serveuse 
Il y avait des fêtes ou des anniversaires tous les jours 
Un petit coup par ci par là, je n’ai pas peur de le dire 
J’étais alcoolique, je n’ai pas honte, si « ça plait pas » 

c’est pareil ! 
On commençait à cinq heures du matin, Il faisait froid 
Un petit coup dans le café, on se réchauffait comme 

on pouvait 
De bar en bar, je suis celle qui s’arrêtait partout 

J’étais comme le cochon de saint Antoine 
Celui qui s’arrête à toutes les portes. 

 
J’ai voulu me suicider, je me suis foutue dans la rivière 

J’ai été hospitalisée, Une rencontre m’a sauvée 
Une association qui venait en aide en gens comme 

moi 
Je m’en suis sorti grâce au théâtre 

Je suis la grande artiste en duo à Épreville-Biville 
Deux femmes qui parlaient en Cauchois, il fallait 

voir ! 
 

Je voulais être bonne sœur, Amen, j’allais à l’église 
J’allais au patronage et au catéchiste, Je pensais 

être faite pour Dieu 
Et puis je suis sortie au bal, J’ai préféré danser que 

prier 
J’ai eu trois garçons et j’ai gardé le goût des autres 

et rendre service 
Par moment je m’ennuie, par moment c’est dur ! 

Quand j’ai un grand coup de cafard 
Je prends mon « cain » en peluche et je pleure 

Je le prends et je lui parle 
Il ne me répond pas, qui sait un jour ! 

C’est un de mes garçons qui l’avait tiré à la foire 
Celui qui s’est pendu 

Quand j’ai perdu mon fils 
Certain disaient qu’il ne faut pas y penser 

Ils sont marrants, moi je ne peux pas ! 
Ce fut un premier avril, c’est un drôle de poisson 

d’avril qu’il m’a fait. 
 

Ici, je préfère rester dans ma chambre 
Quand je peux me planquer, je le fais 

Je fais semblant de dormir 
Mais maintenant ça prend plus, on m’appelle la 

râleuse 
J’aime bien faire le tricot, je n’aime pas la gym 

J’y vais pour faire plaisir à l’animateur 
 

Aujourd’hui, j’aimerai refaire à nouveau du théâtre 
Ma mémoire pour l’instant ne me joue pas des tours. 

 

Madame Jacqueline Malandain 

 

 



 

 

Je suis Christian qui fait du toboggan 

 
 

Je suis Christian 
Je suis né à la campagne 

À Saint-Martin-aux-Buneaux 
C’est un beau village ! 

Quand on arrivait au monde, c’était beaucoup chez soi 
J’aime la Normandie parce que c’est calme 

J’aime la campagne 
J’aime le vert, les vaches et les cochons 

J’aime beaucoup les chevaux. 
 

Je suis Christian 
Mes parents s’appelaient Gaston et Paulette 

J’étais menuisier. 
Je suis celui qui aime bien travailler le bois 

Aujourd’hui, je me débrouille aux cartes et au domino 
J’aime les activités 

J’aime bien aller à L’Agora 
J’aime bien aller au restaurant 
Nous nous y retrouvons tous. 

J’aime bien ma bouche pour manger 
Je suis celui qui est très gourmand, il paraitrait ! 

J’aimerais changer plus souvent de vêtement 
Je suis celui qui changerait de style comme il veut 

J’ai une belle veste, je n’ose pas la mettre pour ne pas la 
salir 

J’aimerai oser briller afin d’offrir le meilleur de moi-même 
au monde 

 
 
 
 

 
Je suis Christian qui fait du toboggan 

J’aimerai faire du parachute 
J’aime l’été quand les jours se rallongent 

J’aurais voulu faire plein de voyages 
Je suis celui qui jeune n’en a pas profité 
J’aime les pays chaud, les pays de soleil 

Je suis celui qui aurait aimé faire des safaris 
Je suis celui qui aurait voulu voir les grands animaux. 

 
Je suis Christian 

Je suis courageux, le grand bricoleur 
J’ai travaillé en 1982 dans ma maison 

Ma maison, elle est bien, elle est belle ! 
J’ai refait ma maison tout seul 
J’ai fait la menuiserie tout seul 

Au jardin, je faisais tout, tout seul 
Je suis jardinier, je sème et je replante 

Carotte, céleri, haricots verts et tomates. 
Je suis celui qui habitait à Berthouville à coté de Cany-

Barville. 
 

Je suis Christian le chanceux 
Avec ma première paye, je me suis payé une mobylette 

Je l’ai usé, j’avais seize ans. 
J’ai un gars et une fille 

J’ai deux frères. 
On vivait mieux avant, la vie était plus simple 

Les gens étaient plus sociables 
C’est le mot, plus soudés 

J’ai connu ça, nous étions heureux avec ça.
 
 

 
Monsieur Christian Deneuve

 

 



 

 

L’Anne-nimatrice 
 

Je suis Anne, la belle Anne-imatrice 

Je suis aux mille pouvoirs 

Je voudrais être invisible 

Voir ce qu’il se passe sans que l’on me voie. 

 

Je suis née à Harfleur, je suis une fille de la 
ville 

J’aime les vieilles maisons, surtout pas les 
immeubles 

J’aime bien ma région, j’ai appris à aimer 
Fécamp 

Une ville mine de tout, mine de rien très 
vivante 

Une terre porteuse d’une certaine richesse 

Une beauté dans les bâtiments, dans les 
paysages 

Des rencontres magnifiques, des personnes 
merveilleuses. 

 

J’aime ma vie à Yvon Lamour, notre grande 
maison à nous 

Parfois je trouve que la vie n’y est pas 
toujours rose 

Mais j’aime bien mes copains qui vivent ici. 

 

Je suis Anne, animatrice engagée 

Je porte cette idée, dans cette maison de 
retraite 

Ce ne sont pas que des vieux, ce sont aussi 
des gens ! 

Je suis celle qui veut révéler les personnes 

Je suis celle qui porte sa voix 

Je suis celle qui porte leur voix 

Nous avons des choses à raconter 

Les anciens ont eu une vie 

Ce sont des gens biens, ce sont des gens 
drôles 

 

Je suis Anne celle qui veut témoigner 

J’aide à la réflexion, je questionne 

Qu’est-ce que c’est que la vie quand on est 
vieux ? 

Qu’est-ce qu’il reste à vivre dans une maison 
de retraite ? 

La réponse se découvre, ouvrez votre cœur 
et votre imagination. 

 

Anne 
 



Je suis  

Antoinette qui fait de la trottinette 

 

Je suis Antoinette 
Je suis la fille d’Alice et de José. J’ai perdu très tôt 
ma maman. J’aime bien le Havre parce que j’y suis née. 
Je suis celle qui aimait bien l’école. Je l’ai quitté à seize 
ans pour travailler. Je suis celle qui a appris à être 
sténodactylo. 
Je prenais mon vélo pour prendre le train 
Je partais travailler à Grainville. J’habitais Rolleville. 
Je suis celle qui était secrétaire dans une entreprise 
Maison de fabrication de vêtements pour les marins 
Les fameux cirés jaunes ! Avec ma première paye, 
j’étais fière. Je me suis payée une robe et une 
bicyclette bleue 
Un vélo pour aller travailler et une robe pour aller 
danser ! 
Je suis Antoinette la maman de Corinne 
J’ai été boulangère. Je suis celle qui s’est mariée 
Mon mari était celui qui cuisait des galettes au beurre. 
Nous vivions à Bordeaux-Saint-Clair 
Au-dessus d’Etretat où la vie a continué 
Je mettais ma poulotte, mon bébé joli 
Sur le pétrin quand j’étais occupée 
Je vendais- j’aidais mon mari 
Je suis celle qui l’a perdu trop vite 
Mon mari est décédé jeune comme ma mère. 
Je suis Antoinette l’amie des animaux 
J’ai eu un berger allemand 
Je suis la sauveuse des oiseaux 
J’ai adopté une grive 
Une cliente l’avait trouvé  
par terre, Comme elle me  
connaissait, elle me l’a amenée 
Je m’en suis occupée et un 
 beau matin elle s’est envolé  

                                                      Elle avait repris de la force 
et hop ! 

Je suis Antoinette  
celle qui fait de la trottinette 

Je suis celle qui aime bien travailler 
Je suis la femme un peu rochon 

J’aimerais bien vouloir revenir enfant 
 pour croire encore au père Noël 

J’aimais bien faire du ski 
Je n’étais pas championne 

Je suis allée à Saint-Tropez  
où habite Brigitte Bardot 

Je n’aime pas les gens sans gêne 
Ceux qui vous prennent votre place 

 en voiture ou dans les magasins 
Je suis celle qui rit quand elle 

 pense à la mort, les gens ne 
 reviennent pas de l’au-delà 

J’ai toujours entendu dire que  
s’ils étaient mal, ils reviendraient 

Et comme ils sont restés,  
c’est qu’ils sont bien ! 

Aujourd’hui, je suis Antoinette 
 qui a mal aux mains 

Je ne peux plus faire grand-chose 
J’aime bien venir aux activités 

J’aime bien la compagnie 
Aujourd’hui, j’aimerais coudre et lire 

Ma couleur préférée est le bleu 
La couleur de mes yeux 

Aujourd’hui, ils sont fatigués. 
 

                          
 Madame Antoinette Vatinel 

 
 



 

Je suis Colette qui aime l’omelette 

 

Je suis Colette 

Je suis la fille de Madeleine et Raymond mon beau-père 

Mon vrai père est mort à la Guerre. 

Je suis née le 15 juillet 1949 à Saint-Martin-Aux-Arbres 

Pas loin de Yerville 

Mon instituteur était un peu spécial 

Il s’en fichait un peu, il ne fallait pas se moquer de lui. 

J’ai été couturière, j’aimais bien 

Je suis celle qui sait faire de la couture 

Ça ne me déplaisait pas du tout 

J’étais payée à la pièce. 

J’ai possédé une maison sur Fécamp avec mon mari et mes enfants 

J’aime beaucoup les animaux 

Sachez-le ! 

Je jardinais 

Je suis celle qui aime les belles choses 

J’aime surtout les chats 

Je suis Colette qui aime l’omelette 

Il ne faut pas que je dise de bêtises 

Aujourd’hui, je vis avec Mignon 

Mon gentil chat roux 

Mon gros chat mignon 

J’aime mon chat, sachez-le ! 

 

 

Madame Colette Nobis 
 



 
 

 
Je suis Ginette la reine de la bicyclette 

== 

$ 

Je suis Ginette 
Je suis née à Bec-de-Mortagne 

Hameau de La Roussie dans la vallée 
Attention, je n’étais pas du haut ! 

On n’était pas pareil, chacun son quartier 
Ça chauffait à la sortie de l’école 
Ça chauffait à la sortie de l’église 

On ne pouvait pas se piffrer 
Attention, je suis Ginette 
« Faut pas » me chauffer ! 

 
Je suis moi, je suis Ginette 

Mes parents s’appelaient Madeleine et Gaston 
Ils étaient commerçants, épicerie-café de campagne 
Je faisais des kilomètres à vélo pour aller à l’école 

Je montais la côte de Toussaint 
Je suis celle que personne ne pouvait suivre 

Ça y aller ! Même pas debout sur les pédales ! 
 

Je suis Ginette, l’amoureuse des chiffres 
Je suis comptable, quarante ans dans la même 

entreprise 
Attention, il fallait que ça marche droit ! 
Ça me plaisait, j’aurais continué encore 
J’étais très impressionnée par mon chef 

Je suis celle qui a dû arrêter à soixante ans 
Il avait sa femme à mettre, il m’a foutu dehors 

Il ne faut pas prendre les enfants du bon dieu pour 
des canards sauvages ! 

 

 
Je suis Ginette, je suis moi 

Je dis toujours que je ne sais pas 
Je suis couverte, histoire d’avoir la paix 
Je suis têtue, Si j’ai dit non, j’ai dit non ! 

Nous étions heureux avec mon mari 
Il est né les premiers jours du printemps 

C’est le printemps ma mignonne, c’est le printemps 
qui bourgeonne. 

Nous faisions beaucoup de fêtes, vive la vie ! 
On buvait un Mêlé-cass- cassis et cognac 

Un verre le matin pour tenir la forme comme nos amis 
Aujourd’hui, je ne peux plus prendre d’apéritif. 

 
Je suis moi, je suis Ginette 

Je suis celle qui trouve que c’était mieux avant 
Aujourd’hui, ils veulent tout bien avant d’être nés. 

Avant, j’aimais jouer aux cartes 
J’aimais prendre du bon temps 

J’aimais les soirées domino 
Avec ma situation, je n’ai envie de rien 
Je m’en fou, aujourd’hui, c’est fermé ! 

On change tout, on recommence 
Moi, si je rencontrais Dieu 

Tout ce qu’on m’a raconté sur lui, ce n’est pas vrai ! 
Á d’autres mon p’tit père 

J’aimerai qu’il me dise : Tiens voilà des jambes ! 
Je peux toujours attendre 

Je suis celle qui rêvait souvent que je volais 
Toujours plus haut ! 

 

Madame Ginette Chapelle 

 



  

 

 

Je suis Jacqueline la Maline 

 
Je suis Jacqueline 

J’aime bien mon prénom 

Je n’ai jamais pensé à en changer 

J’aime bien mes yeux 

Je me plais telle que je suis. 

Je serais un peu plus mince 

pourquoi pas ! 

 

 

Mon principal défaut est la gourmandise 

Je suis celle qui dévore le chocolat 

Je suis une bonne vivante 

Mais j’ai du caractère on me connait ! 

J’aime bien les hirondelles 

Je n’aime pas qu’on me raconte des bêtises 

 

 

Ce ne sont pas nos enfants 

 qui iront sur nos tombes 

Alors autant se faire brûler 

J’irais là avec mon mari au Havre 

Dans le jardin des souvenirs. 

Mais aujourd’hui, je suis bien 

Plutôt que d’être toute seule  

chez moi 

Je mettais des gros bouts de bois  

à mes portes 

Personne ne rentrait 

Mes enfants m’ont placé-tant mieux ! 

Aujourd’hui, j’aime ma vie ici  

un jour après l’autre 

Je laisse rentrer la vie 

je suis en sécurité.

Lefebvre 
 



Je suis Janine,  J.A.N.I.N.E 
 

Je suis Janine, je suis née à Harfleur et j’aime 
beaucoup les fleurs 

Je suis Janine, J-A-N-i-N-E 
Je suis la grande jardinière, celle qui repique les 

rosiers 
Je replantais un œil et il repoussait 
J’ai eu un chien qui s’appelait Eider 

Je lui parlais comme à un enfant 
Je l’ai eu dix ans, je l’appelais mon garçon chien 

Il faut dire que je n’avais eu que des filles. 
J’ai eu des bons moments,je n’ai pas eu une 

enfance facile 
La maman n’était pas là, je ne l’ai pas connue 

Ça manque dans une vie, elle s’appelait Juliette. 
 

Je suis Janine qui mange des sardines 
Je suis née en 1927, mon père était marin 

pêcheur 
J’ai un frère et deux sœurs plus âgées que moi 

J’aimais l’école mais la guerre s’est déclarée 
Je n’ai pas pu passer mon certificat d’étude 

Mon père me disait : c’est la guerre, il y a autre 
chose à faire ! 

 
Enfant, j’ai failli mourir, J’ai été opérée du cœur 

plus tard 
Je suis une miraculée, plusieurs fois j’ai failli 

partir ! 
Aujourd’hui, c’est confus dans ma tête 

Je ne lâche plus mon déambulateur 
Ma tête est fêlée, beaucoup de choses sont 

parties 

Je suis celle qui voit bien que tout est parti. 
 

J’ai eu trois filles, j’en ai perdu une. 
J’ai toujours travaillé, je n’ai pas arrêté 

Je ne suis jamais resté à rien faire 
Je me suis toujours levée très tôt ou je travaillais 

tard le soir 
J’étais vendeuse, je faisais les marchés depuis 

quatre heures du matin 
J’ai fait des ménages pendant dix ans dans une 

entreprise de nettoyage. 
Je suis rentrée sans rien, je suis repartie 

contremaitresse 
Je suis partie à la retraite à cinquante, cinq ans 

Mon patron m’a dit : vous le méritez ! 
J’aime mon nouveau métier, celui que j’aurai 

toujours voulu faire 
Je suis celle qui est fière d’être rentière. 

 
Je suis celle qui apprécie ses cheveux 

Ils m’ont fait faire des économies, pas besoin de 
teinture 

Je n’ai pas beaucoup de cheveux blanc, ils ne se 
plaisent pas sur ma tête. 

La vie avant était plus intéressante que 
maintenant 

J’aimais bien bavarder, Je n’ai jamais eu la 
prétention d’être jolie 

Je ne suis ni belle, ni moche 
J’ai peut-être des défauts 
Mais je les garde cachés. 

Madame Janine Héron 
 



Je suis Michelle, qui monte à l’échelle 
 

 
Je suis Michelle, Michelle qui monte à l’échelle 
Je suis née à Envermeu à côté de Dieppe 
Je suis celle qui est née en 1938 
Mon père le grand, je suis son ange 
M’a déclarée Michelle avec deux L 
Dans l’institution public, tristesse. 
J’ai perdu une aile. 
Ma mère avait une épicerie. 
Mon père est mort à la guerre 
Mes parents sont décédés quand 
j’étais très jeune. 
 
Je me suis mariée 
ma vie fut à Saint-Aubin-le-Cauf 
Je suis celle qui y a vécu quarante ans 
Je m’occupais de la maison,  
de nos enfants 
Mon mari l’a vendue quand je suis tombée. 
J’ai aimé mon jardin,  
je semais à tout vent 
Je suis une grande chanteuse, 
ma voix porte 
Avant je chantais dans les églises et partout 
Je chantais avec des groupes, je chantais ! 
Les chants viennent comme ça 
Spontanément, comme 
 l’air dans mes poumons ! 
 
 

Je suis celle qui aime bien mes petites joues 
roses 

J’aurais voulu avoir des dents plus solides 
De celles qui ne m’auraient rien coutées 

Avec mes opérations, j’ai tout perdu 
J’ai fait quatre ans de clinique 

Ma vie n’est plus la même. 
J’ai perdu mes deux ailes 

J’aime bien ma chambre ici. 
Mon mari vient tous les jours 

         Je suis celle qui n’oublie pas d’être 
coquette 

            Je me lave la figure avec du lait 
démaquillant 

Je me mets de la crème, 
devant mon miroir posé sur la tablette 

Gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle ? 
J’ai du mal à ne pas penser 

à tout ce qui m’est arrivé 
Je crois à la vie après la mort 

Les gens qui disparaissent 
vont bien quelque part ! 

Mais aujourd’hui, 
j’aimerais bien être un petit chat 

Un mignon chaton pour être 
câliné toute la journée. 

 

                          Madame Michèle Peray 

 

 

 



 
Je suis Robert, celui qui n’est pas un pépère  

 
 

Je suis Robert, Henri-Maurice-Gustave 
Je suis celui qui fait le lien. 

Je porte les prénoms 
Grands-pères et père, était la tradition ! 

Je suis né à Fécamp. 
Le 26 septembre 1931 

J’aime la Normandie puisque j’y suis né 
 

J’aime bien ce que je suis 
Moi, je suis fier ! 

Je suis celui qui aime rendre service 
J’aime bien aider les autres 

Je ne suis ni trop bête ni trop intelligent 
Je suis celui qui est juste au milieu 

 
J’aurais bien voulu vivre à l’époque de 

D’Artagnan 
Je pense que cela m’aurait plu. 

 
Je suis Robert, celui qui n’est pas un pépère 

Je ne voudrais pas revenir enfant 
J’ai de mauvais souvenirs, triste enfance 

Pendant la guerre, ma mère préférait les 
« Boschs » 

Elle ne s’occupait pas de moi 

J’ai été élevé par ma grand-mère. 
J’ai été mécanicien, j’ai été policier 

J’ai eu cinq enfants. 
 

Deux gars, une fille, deux garçons 
J’en ai fait des affaires, j’en ai pris aussi 

J’ai habité au Ramponneau 
Je le connaissais comme ma poche. 

J’en ai vu des cadavres ! 
Des hommes et des femmes nues. 

 
Ma maison, ma famille c’est ma vie ! 

Quand je partais en vacances  
au revoir soleil 

J’étais heureux quand je rentrais chez moi 
Je suis tout seul aujourd’hui. 

 
Ma femme est dans mon cœur 

Je suis le grand émotif, je suis con- cœur rose 
Quand je parle de ma vie, je pleure. 

Mes yeux s’embrouillent 
Il ne faut pas toucher à ma famille 

Attention, je mords, je suis méchant 
Je suis celui qui les protège. 

 
 

 
Monsieur Robert Delasalle 

 



 
 

Je suis Serge, le plus beau de la terre 
 

Je suis Serge, le plus beau de la terre 
Je suis le fils d’Odette et de Robert 

J’ai été marin-pêcheur jusqu’à ma pension 
J’ai gagné ma retraite, j’étais encore jeune 

Cinquante-cinq ans et en pleine forme. 
J’ai voulu être marin comme mon frère aîné 

Aujourd’hui, j’aimerais être karatéka 
Pour battre Bruce Lee 

L’école ! était dur pour moi 
L’école ! ce n’était pas mon rêve 

 
J’ai vécu au Ramponneau 

Moi, enfant, j’avais toujours des sous 
J’attrapais de vigneaux, je les vendais 

Je cueillais des mûres pour faire de la confiture 
Je me piquais de partout, je craignais un peu 

J’aimais aller dans les bois, on montait dans les arbres 
On faisait les fous avec les copains 

Je n’aimais pas quand ma mère me mettait une claque 
Elle me faisait mal, Elle était dure là-dessus. 

 
Les bateaux, c’était ma vie ! 

J’avais le mal de mer à mes débuts 
On prenait de l’alcool pour tenir 

On m’a dit : c’est fini pour toi ! 
Mais tout ça me manque ! 

C’est l’alcool qui me manque 
C’était pour avoir chaud ! 

On en buvait tant. 
C’était dur, il fallait travailler 
Moi, j’étais fier d’être marin ! 

J’aimais bien être à l’arrière du bateau 
Ça tanguait bien, j’étais le roi des océans 
La paye s’appelait « le retour de pêche » 

Les billets ne rentraient pas dans les poches 
Au début, je donnais tout à ma mère 

Je la récompensais de nous avoir élevés 
La première fois, ma première paye 

Je suis celui qui a acheté un costume 
Il était bleu ciel, je voulais être beau 

C’était réussi ! Toutes les filles me regardaient. 
Je suis Serge qui aime les asperges 

J’aime bien manger et boire un petit coup 
Je suis très gourmand, J’aime bien le chocolat 

Mais le médecin me l’interdit 
J’aime bien mes mains 

Ce sont des mains de travailleur 
Je suis celui qui aime Céline Dion 
Elle chante bien, j’aime l’écouter 

Quand je serais mort, 
il faudra que mon tombeau soit bien propre ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Serge Berlemont 



 
                            Romane, la belle aide-accompagnante 

  

 

Je suis Romane, ma jeunesse en bandoulière 

Je suis aide-soignante, je suis surtout aide-
accompagnante 

Mon oncle a eu un grave accident de moto, 

il est tombé d’un pont 

Ce malheur m’a révélé, j’ai fait le chemin 
avec lui, courage et détermination 

Jour après jour, il m’a donnée envie d’être 
dans le métier. 

J’ai eu mon concours, embauchée ici, premier 
poste 

Hier, aidant familiale, aujourd’hui,  

aide-soignante-demain, infirmière. 

 

J’ai encore plein de choses à apprendre de ce 
métier, je m’en satisfais 

J’aime accompagner la personne âgée, sa 
famille et son entourage 

Ils ont eu leur vie avant et aujourd’hui ils ont 
besoin d’être entourés. 

Je suis celle qui consigne, j’accompagne aussi 
mes émotions 

J’écris les moments incroyables pour ne pas 
les oublier sur un cahier 

Je collectionne leur merci au fil des jours, 

Je décore mon métier du meilleur 

J’accepte de m’attacher et je me protège 

Je sais qu’un jour ils partiront. 

Je suis celle qui a appris l’importance de la 
famille, tout se cultive même le lien. 

 

Certains résidents ne voient personne, je 
prends conscience 

J’espère qu’on viendra me voir et que je 
n’oublierai personne. 

Quand j’ai eu une journée difficile, je vais 
dans un magasin 

Je suis celle qui gâte ses proches, Je n’achète 
rien pour moi. 

Ce n’est pas tous les jours, je n’ai pas le 
budget, J’aime bien faire plaisir 

Je suis Romane, imperméable au négatif, il 
est là, ne pas baisser les bras 

Cela ne vaut pas la peine de lui donner trop 
de place 

Demain et meilleur, 

il faut faire avec ce qu’on a. 

J’entraine à relativiser, 

J’amène à la joie, à prendre du recul. 

 

Je suis sauvage, je m’adapte, j’écoute les 
besoins 

Je suis satisfaite quand je suis proche des 
personnes 

Je ne travaille pas pour cocher des cases à 
faire  

Je préserve mon cocon, 

Je suis femme papillon 

Pour rester légère, je tisse mon intérieur 

J’ai mon chat, mon fils à poils 

Le seul qui m’accueille quand j’arrive. 

 

 

 

 

Romane 

 

 

 

 

 

 



Sylvie, celle qui câline les arbres 

  

  Ma mère voulait m’appeler Virginie  
Je suis Sylvie, je préfère, dans mon prénom il y a vie  

Je suis celle qui a retrouvé l’émerveillement ici 
Au revoir le service clientèle d’un grand magasin 

Je ne supportais plus de minuter mon temps de parole.  
 

Brevet professionnelle de la jeunesse et des sports option animation sociale 
Tous ces mots mis côte à côte, je suis devenue animatrice en gériatrie 

 
Je ne savais même pas que ce métier existait, reconversion 

À 50 ans, il ne faut pas se tromper, j’ai tout de suite accroché 
Je suis là, présente, enracinée, solide et utile 

Je suis auprès de gens, avec eux, rien que pour eux 
Je manifeste par mon être qu’ils sont là et bien vivants. 

 
Dehors, ceux qui ne s’intéressent pas, Ignorants 

Ceux qui pensent que je joue pour passer le temps 
À des jeux de société et du tricot pour tromper l’ennui 

Trop facile, raccourci de la pensée, pas d’infantilisation  
Je maintiens l’autonomie, faire fonctionner son esprit et ses mains 

 
Avec le jeu, faire émerger le JE- le « je suis une personne ». 

 
Je suis celle qui fait un métier de partage 

Je leur apporte quelque chose, les résidents m’apportent encore plus 
Certains sont tellement seuls, ce n’est pas normal 

Je suis celle qui connait des moments magiques, mes larmes coulent 
J’aime ce boulot, je reçois de cadeaux, mon cœur explose 

Cela ne dure que quelques secondes, des détails infimes 
Des pépites, des étoiles filantes, des souvenirs éternels. 

 
Je suis témoin du précieux et du rare 

Je suis dans le luxe, le luxe du vivant et de la présence 
Je suis devenue beaucoup plus patiente 

Je me suis retrouvée moi-même, je m’améliore chaque jour 
Je ne comprends pas toujours l’institution 

Je continue à regarder droit devant 
Je suis tactile, je câline, je suis une fontaine à tendresse 

Je rêve que des artistes viennent colorer les murs 
Peindre les portes de leur dernière maison ! 

 
Et quand je rêve trop, je fais des câlins aux arbres, Sylva signifie forêt en latin. 

Sylvie 
 



 

Davy, le gardien des capacités 

 
Je suis Davy, celui qui crée le mouvement de l’Envie 

Je suis enseignant en activité physique adapté et santé 
Il faut être formé pour s’adapter à la vulnérabilité 

Je suis celui qui voulait être gendarme ou prof de sport 
J’ai préféré rire et bouger avec ceux qui ne peuvent pas. 

 
Ma jeunesse est un atout, ma sagesse est grande 

Mon premier poste est ici à Yvon Lamour 
Je vis avec les résidents, je vis chez eux 

Je suis leur ami, je suis là pour eux 
Certains n’ont peu ou plus de famille 

J’apprends, j’écoute et je m’humanise. 
Leurs corps et leur énergie sont mes trésors. 

 
Je suis le gardien de leurs capacités, je vois plus loin 

J’évalue leurs besoins, je fais d’eux des désirants 
Je sais que chacun a un vécu et des pathologies 

Mais ils ont encore des choses à vivre 
Je crée des liens, je cultive leur confiance. 

 
Nous apprenons ensemble à vivre en collectivité 

Voir grand, réunir chacun dans un projet plus vaste 
Pédaler et marcher, pédaler à Etretat, finaliser des projets 

Être présent à chacun et pour tous, s ’améliorer ! 
Je suis celui à qui on ne sait pas dire non 

Dans le respect je leur fais ressentir qu’ils sont vivants. 
 

Pourtant, mon ennemi est le mot limite 
 

Limites des corps et des envies 
Limites de l’institution et du ministère 

Limites des moyens et de nos valorisations 
Limite de la vie qui s’arrête quand même 

Limite des projets et du courage 
Je cours pour oublier, je cours pour continuer 
Je prends du recul, ma jeunesse est passion 

Leur vieillesse est ma religion, elle ouvre mon cœur 
 

Je suis Davy, je cours, je vole, essayez de m’attraper ! 
 
 
 

 



Docteur Villers, La gardienne de la dignité 
 

Je suis le docteur Villers, appelez-moi Valérie 

J’ai une affinité avec les gens âgés, J’ai choisi leur sagesse pour marcher avec eux 

Ils n’arrêtent pas de dire qu’il faut profiter de la vie, ils doivent avoir raison ! 

J’essaye de prendre soin d’eux comme j’aimerais qu’on prenne soin de moi. 

Je suis gardienne du cycle de la vie, Nous sommes humains et uniques 

La médecine du grand âge n’est pas toute puissante 

Un médecin tout seul n’est rien, Je soigne et nous accompagnons 

Ils sont dépendant, Nous sommes interdépendants 

Je suis celle qui soigne pour un projet de vie, Je vois plus grand 

Je ne soigne pas pour soigner, Je prescris la vie jusqu’au bout 

Je suis plus forte avec une équipe, Chacun sa place, fourmilière bienveillante. 

 

Nos métiers ont du sens, c’est une grande chance ! 

Plus facile à dire qu’à faire, Pas toujours simple, Pas toujours visible 

Nous sommes soignants éponges, accumulation, je porte mes limites 

La complexité nous rattrape, Il faut se prescrire une dose d’humilité 

Je suis celle qui ne se résigne pas face à l’adversité 

Je suis la Gardienne de la dignité, Je ne peux pas me taire 

Je protège celle de la Personne, je réveille, je reste vigilante 

Je veille, je garde ma lampe allumée, je murmure dans les murs 

Garder votre attention, faites attention- danger de ne plus voir 

Garder graver que nous dansons avec l’intimité des vulnérables. 

 

La perfection ne rime pas avec nos métiers, pas de science médicale 

Il faut s’impliquer, sans pleurer avec tout le monde, équilibrer sa pratique 

Eloigner le sacrifice et donner le meilleur de soi. 

Je suis celle qui est idéaliste, la grande militante, la lionne des valeurs de soin 

Je suis douceur et je peux rugir, c’est pour cela que je chante 

Je donne ma voix pour défendre mais aussi pour le plaisir 

Je vocalise en chorale, pour me ressourcer, Je deviens cigale 

Je participe à un autre collectif, chacun à sa place pour une œuvre plus grande 

Je pourrais vous chanter gorge déployée, la gériatrie mon choix, ma bataille ! 



Iris, Artiste soignante, fée des couleurs 
 
 
Je suis Iris, je soigne et je témoigne 
Je suis la femme aux mains qui accompagnent 
Je suis la femme aux yeux qui soulignent 
Je suis celle qui photographie pour mieux voir 
Les portraits me fascinent depuis ma plus jeune enfance  
Un objectif sur la rétine, un objectif dans le cœur. 
Je m’appelle Iris, ce n’est pas pour rien 
Je chasse la beauté, je capture l'instant 
Je capte l'émotion qu'ils ont en eux.  
  

Je suis celle qui valorise leur éclat, leur lumière 
Je désire qu'ils soient vus comme je les vois  
Mon oreille entend d’eux que leur image ne vaut pas la peine  
Mon œil sait que c’est faux, leur beauté m’éclabousse 
Chaque expression sur leur visage, chaque ride signifient quelque chose 
Je vibre à ces détails de vie, c’est cela que j'aime chez eux. 
 

Je suis celle qui est plus forte que le père noël 
J’aime voir leur sourire quand j'arrive avec mon appareil 
Je leur explique ce que je vais faire,  
Leur bouche s’amuse, ils rigolent  
Ils ne voient pas ce que je pourrais "tirer d'eux" 
D’autres sous estiment leur photogénicité. 
Le résultat est toujours là, 
 Il y a toujours une émotion capturée.  
 
 
 

Je suis la déesse Iris, déesse de l’arc en ciel 
Mes photographies irisent la vie des résidents 
Je prends soin, artiste soignante, fée des couleurs 
Si le poète révèle avec les mots 
Je suis la grande poétesse avec mes clics. 
 

IRIS 



 

Au printemps 

 

Au printemps qui revient 

Fleur parfumée de mon jardin 

Ciel bleu comme la mer 

Petite fille en robe blanche 

Blanche comme la marguerite des champs. 
 

Elle court parmi les narcisses, sa robe gonflée par le vent 

Son visage si doux éblouissant de bonheur 

Ses cheveux blonds pleins de soleil 

Elle court et chante en regardant le ciel. 
 

Petite fleur du matin 

Les pétales chargés de rosée 

Quand le soleil brillera 

Tu seras belle et très parfumée. 

 

Mr Héricher François 
 

 

 



Je suis Gaëlle, mère louve et animatrice inspirée 

 

Je suis Gaëlle, le hasard est bien fait, il s’occupe de 
mon destin 

Je travaillais dans un restaurant, j’étais à l’aise, 
j’aimais animer 

Je servais, j’enchantais les clients,  

je suis celle qui a la parole facile 

Le naturel est ma nature, 

mais je n’avais pas encore trouvé mon chemin 

J’ai mis du temps à marcher sur le bon,  

de l’animation volontaire à celle professionnelle 

J’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment 

des lumières sur ma route 

Je me suis formée aux étapes de la vie, 

 j’ai commencé dans l’ordre avec les plus jeunes 

Et puis me voilà, à la rencontre des personnes 

qui ont pour dernière demeure l’institution. 

Je suis celle qui met tous ses sens au travail,  

mes oreilles écoutent la parole, ma bouche la porte 

Je suis animatrice sociale pour donner vie et  

faire que chaque personne puisse trouver sa place 

Mes yeux les regardent autrement,  

je sens l’odeur de leur humanité qui persiste, 

je leur tiens la main. 

Je suis là pour les aider à trouver un équilibre je les 
oriente, je leur offre de l’aide et du soutien 

Je suis celle qui sait que chacun chemine à sa 
manière dans les épreuves de la vie, je m’adapte 

J’éprouve ma sagesse, la réalité est mon bouclier, 

je sais que mon travail a ses limites 

J’ai appris qu’on ne peut pas aider les personnes qui 
ne souhaitent pas l’être. 

J’ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, 

 je rêve en grand pour les résidents 

Que la personne âgée soit accompagnée dans sa 
globalité, tout son être comme un patrimoine 

À préserver, à respecter, prendre en compte ses 
attentes, ses besoins, ses désirs 

Chaque être humain a un passé, une histoire de vie, 
la maladie et la dépendance sont des étapes 

Dans le voyage en institution, malgré le grand âge, la 
vie se vie encore et se raconte 

Je porte leur voix et mon cœur mes valeurs, le 
respect, la tolérance, la compréhension, l’empathie. 

Ecoutez-moi, j’ai un secret, on existe en grande 
partie au travers du regard des autres 

Si l’on n’est pas regardé et entendu à quoi bon 
continuer de lutter, la meute est notre chance 

Nous ne sommes pas des loups solitaires, je suis 
mère louve, je connais les lois naturelles 

Nous avons besoin des autres pour exister et être 
heureux, foi de Gaëlle ! 

Je suis mère louve à la maison, je donne du temps à 
mes louveteaux 

Je suis mère poule, je câline mes poussins, petits et 
grands bonheurs au quotidien 

Je suis maman très attentive à mes enfants, nous 
jouons, nous rions 

Les aider à grandir me prend une grande partie de 
mon temps quotidien 

Ma famille passe et passera toujours devant tout le 
reste. 

Je suis Gaëlle, J’aime la relation à la nature, 

          ma nature est nature, je protège mon équilibre. 

Je m’épanouie dans les grands espaces, les balades 
en plein air font partie intégrante de ma vie 

Je suis femme poumon, j’ai grand besoin d’air pur 
pour me sentir bien, Je respire, je ventile 

J’aime la photographie argentique et numérique, je 
lis et je crée, papier et matériaux 

J’aime saisir des instants et les immortaliser, 

                      Je suis magicienne, j’arrête le temps 

     Mes créations me permettent de me mettre dans   
une bulle de bien- être 

                  Je suis l’amie de l’éternité, hors du temps,  

                                               je préserve mon humanité.



 

Valérie, l’infirmière qui se retrouve dans 
son travail 

 

Je suis celle qui a du mal à parler d’elle 

Je suis la femme discrète, la femme escargot. 

Je suis celle qui offre le meilleur au soleil de la 
confiance 

Écoutez mon message comme on écoute  

au creux de l’oreille 

Le bruit lointain donné par la profondeur d’un 
coquillage. 

Je suis infirmière,  

Ce métier ne s’est pas imposé à moi quand j’étais 
jeune 

J’aimais bien les langues et l’allemand, inscrite à 
l’université du Havre 

Ma mère a influencé mon choix, 

pour mes parents qui étaient agriculteurs 

Être infirmière avait plus de sens que les affaires 
internationales. 

Je suis celle qui est très influencée par l’histoire de 
mes ascendants 

Empreinte de ceux qui donnaient beaucoup 

de sens à la fragilité de la vie 

J’ai appris dans le livre des gens de la terre 

le sens des choses 

Ils sont des guerriers de vie, Ils défendent ce qui est 
vital, leur essentiel. 

Je suis celle qui retrouve ces valeurs nourritures dans 
mon travail.  

J’ai commencé aux urgences, infirmière 
technicienne, gestes répétés 

Epuisée, je suis partie en consultation mémoire, 
manque répété- nostalgie 

J’étais toute seule dans le poste, l’équipe me 
manquait, les soins me manquaient 

Je suis celle qui a trouvé sa place en gériatrie, 
cohérence, tout est là : 

Soins infirmiers, relationnel,  

Fidélité à mon histoire, respect de 
celles des autres 

Je suis celle qui de ses yeux du cœur                
repère les besoins de chacun 

Je jardine le quotidien des résidents,  
jardin précieux, temps et observation 

Je suis celle qui veille, 

Je garde la lumière de leur dignité 

Je prends soin de cette vie fragile qui ne tient qu’à un 
fil-sensibilité des détails 

Je suis courageuse, s’il y a quelque chose à faire, je 
remonte les manches 

Je m’appuie sur le travail en équipe, car toute seule 
on ne peut rien 

Je sens des valeurs avec les médecins avec lesquels je 
travaille 

Je prends en compte la globalité-corps-esprit-
douleur et anxiété 

Je les accompagne jusqu’au bout avec leur famille. 

Je le sais aujourd’hui 

Je ne me suis pas trompée en allant dans cette voie-
là ! 

Je suis quelqu’un de droit, je suis la femme canne qui 
aide à avancer 

Je marche sur les pas de l’éthique, au plus juste, au 
mieux, réflexion 

Je trouve dans la solitude l’équilibre pour repartir 
dans cette évidence 

Que ce travail me construise, me fortifie dans la 
cohérence de ma vie 

Je suis celle qui a besoin de recharger ses batteries 
sans personne. 

Mais, j’ai découvert aujourd’hui 

Que de se livrer est un cadeau 

Qu’il n’est pas prétentieux de témoigner 

Ni de parler de ce qui fait que je suis unique 

Je mets en mots, je partage mon essentiel 

Et la vie bat encore plus dans mon métier. 

Valérie Gilles 



 

 
 
 

Je suis Christine, celle qui dépoussière les injustices 
 
 
 

Je suis Christine, je suis fille du jour 
J’adore me lever à l’aube quand la vie se réveille 
Je pourrais porter fièrement le prénom d’Aurore 

Je suis une poule qui se réveille avec le chant du coq 
Je saute du lit « de bonne heure et de bonne humeur » 
Je sais que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! 

Je me présente, je suis Christine coordinatrice de ménage 
 

Pourtant, cette envie et bonne humeur s’éteint au fil de la journée 
Les nuages obscurcissent mon ciel matinal 

Je porte des lunettes qui observent et scrutent la réalité 
Je constate régulièrement le manque de personnel 

Je suis révolutionnaire dans l’âme, je balai les injustices 
J’aimerai tellement que tout soit parfait, c’est mon métier 
Mon cœur s’écorche, poussières verbales qui s’accumulent 

Je suis touchée par les remarques négatives des familles 
Ils râlent, ils protestent sur l’entretien malgré mon investissement 

Je leur dis, je leur cri : sans bras les miracles sont impossibles ! 
 

J’aimerais plus de reconnaissances, j’aimerais plus de compréhension 
Sans femmes de ménage, que serait l’établissement ? 

Sans nous, la dignité des lieux serait perdue 
Je suis fière de mon métier, je suis indispensable 

Je suis courageuse, je défends mon bonheur de travailler 
J’adore former mes équipes, je suis fière de leur métier 

Je suis heureuse de converser avec les résidents 
J’ai un grand panier avec moi, je leur apporte du sourire, 

de la gentillesse et des fleurs pour égayer le service 
J’aime décorer la structure pendant les périodes de Noël 

Je suis toujours là pour aider les autres 
Je suis Christine et voici mon message : 

L’aurore, c’est juste après l’aube, quand la lumière se fait dorée 
Que les premiers rayons du soleil apparaissent 

Un jour de plus est une grâce, promesse d’une force à venir 
Quoi qu’il advienne un nouveau jour montre à chacun l’essentiel 

« il fera jour et tu es en vie » la vie est un miracle, renouvelé chaque matin 
Les résidents en sont témoins, j’améliore cette journée gagnée. 

 

 

 

 

 



 

Morgane, celle qui se tient au seuil de l’entrée 
  
Je suis Morgane, je suis fée et sorcière 
Je suis celle qui est à l’entrée 
Celle qui accueille, celle qui fait le passage 
Je suis celle que vous ne pouvez pas éviter 
J’ai toujours le sourire aux lèvres quoi qu’il arrive 
Je vois le verre à moitié plein c’est une évidence. 
 
Je suis la femme aux bras qui s’ouvrent 
Ils pourraient faire le tour du monde 
J’adore accueillir les familles et les résidents 
Je suis phare au grand cœur, femme empathique 
Je suis celle qui aime le contact humain 
 
Je travaille à Y. Lamour depuis une dizaine d’années 
Derrière l’écran de mon ordinateur, les mains sur mon clavier 
Je manie courrier et téléphone, je suis adjoint administratif 
Je suis celle qui aurait rêvé être expert-comptable pour jongler avec les chiffres 
J’aime jongler avec les déco de noël, période incroyable 
Mes yeux pétillent, période chaleureuse, je décore, j’embellis. 
J’ai le cœur sur la main, enthousiasme généreux 
Valeur de cette fête pour gâter ceux qu’on aime 
Je prête mes mains pour décorer notre lieu de travail et de vie 
J’adore aider mon prochain, je suis Morgane la fée 
 
J’aime la musique, cuisiner, voyager, je vais à la rencontre 
Je suis énergie, rythme et passion, je suis rockeuse dans l’âme 
Je change de couleur de cheveux, je suis là où on ne m’attend pas 
Connaissez-vous mon sacré caractère ? il est entier, bois bien trempé 
Je déteste l’injustice, je suis révolte et impuissante, je gronde 
Ce système actuel nous écrase, il nous demande toujours plus 
A quand la reconnaissance ? A quand le bien être des résidents ? 
A quand abondance de moyens humains et financiers ? 
Je suis Morgane la sorcière 
 
La tempête se calme, je regarde le ciel bleu et mes deux soleils 
Je donnerais tout ce que j’ai pour ma famille 
Mes deux filles sont mon oxygène et ma raison de vivre 
Je regarde les étoiles dans les yeux des résidents 
Je m’émerveille quand ils nous racontent leur histoire de vie 
Je suis Morgane, j’aime mon métier. 
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