Jean Lou soirée 4 septembre 18

J’ai été très émue par tous ces témoignages sur Jean Lou de gens aussi divers. Il y avait des
écrivains confirmés et d’autres moins, des éditeurs, et aussi de simples participants à des
ateliers d’écriture dont je fais partie.
Je me sens si différente du monde des écrivains que cela m’a impressionnée de partager
avec eux mes souvenirs de Jean Lou. Il savait aussi bien aider la personne qui n’a jamais écrit
que la personne qui a déjà publié, car il fonctionnait avec son cœur, sans chercher la
rentabilité. Il était guidé par son écoute de l’humain en chacun.
Je l’ai connu il y a 14 ans aux ateliers d’écriture de Rueil et il apportait tellement que j’ai eu
besoin de continuer d’être en contact avec lui.
J’ai apprécié son écoute particulière, comme s’il avait des antennes spéciales. Sa présence
toujours nuancée et discrète était comme un fil souple qui aidait à avancer. Il faisait du sur
mesure, sans faire du formatage. Il s’adaptait à chacun. Ce n’était pas toujours facile, disaitil. Je pense qu’il écoutait sa bonne étoile. Elle lui apportait le renouveau. Il écrivait avec
nous. Ses écrits étaient souvent décalés, pleins de dialogues, d’humour et d’optimisme. Il y
évoquait souvent Germaine et les cloches qui tintinnabulaient.
L’écriture pour moi, était laborieuse. A travers cet art pour lequel je n’avais aucune
prédisposition, son aide m’a permis d’avancer sur mon chemin de vie. Grace à lui, j’ai même
produit cette année un livre qui a été très apprécié. Je l’ai remercié par écrit, et de vive voix,
lors de ses 80 ans. Il en était touché me disait-il, et je lui renouvelle mes remerciements. Je
connais 3 autres personnes qui ont publié à la suite des ateliers avec lui.
Je l’ai remercié une première fois en 2006 alors que je pratiquais des ateliers hebdomadaires
depuis 2 ans. Mon texte décrit un peu comment se passaient les ateliers. J’envoie mes 2
textes de remerciements qu’il a aimés.
J’ai participé à son dernier atelier en juillet 2018 et je le trouvais très heureux. Il m’a
emmenée à la gare dans sa voiture blanche neuve qu’il conduisait avec précautions. Quand
nous nous sommes quittés, il était plein d’envies. Il me proposait de faire un atelier chez moi
quand j’aurai fini de restaurer ma maison. J’étais partante et ravie. Mais il a tiré sa
révérence, avec élégance. Il est entré dans l’infini de l’espace et du temps. Nous avons eu la
chance de le connaitre. Nous sommes porteurs d’un peu de lui au fond de nous. Merci Jean
Lou, et bonne route à toi dans l’éternité. Merci aux enfants pour la belle photo de Jean Lou.

Monique Bonnier

