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L E  PAT C H W O R K  D E S  N O M S 
UN PATRIMOINE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

UNE HISTOIRE DE PLUS DE 20 ANS !

Le sida est une maladie qui isole, qui fragmente : les relations professionnelles 
sont parfois interrompues depuis bien longtemps et les familles ont tendance à 
s’éloigner. Ne reste alors que les associations, le conjoint lorsqu’il existe et quelques 
proches… Trop souvent, au moment de la mort, c’est la famille qui reprend 
ses droits et le dernier carré de fidèles se voit écarté des rites du deuil. C’est 
principalement cette raison qui a poussé les américains à créer des patchworks, sur 
le modèle de ceux conçus par les veuves de soldats tombés au Vietnam. Il s’agissait 
de réaliser des pièces de tissus en hommage aux disparus et de les assembler pour 
former des carrés de 3,60m de côté.
Aux Etats-Unis, il existe 500 000 patchworks dédiés aux victimes du sida. Le concept 
a eu plus de difficultés à s’implanter en France, toutefois, de nombreux patchworks 
ont été confectionnés entre 1990 et 1996. A partir de cette date, l’arrivée des 
trithérapies a permis de diminuer la mortalité et les «survivants» se sont éloignés 
de ce rite mortuaire. Pour autant, les patchworks n’ont 
jamais cessé d’être déployés et présentés à travers 
des cérémonies comme celle du 1er décembre ou 
à l’occasion des Solidays, où nous lisons les noms de 
personnes récemment décédées. Tous ces noms égrenés 
ou figurant sur les patchworks ont la même valeur, j’ai 
coutume de dire qu’ils soient "toxicos, homos, trans, 
hétéros, prisonniers, prostitués, réfugiés, sans attache, sans 
repère, tous les "sans"… Ils sont nos frères, nos sœurs, nos 
copains, nos copines, nos fils, nos filles, nos amants, nos 

maîtresses, nos copains de galères et de joies". Nous nous reconnaissons tous dans 
ces victimes, elles sont universelles.
Malgré l’arrivée des trithérapies il y a 20 ans, tous les séropositifs n’ont pas 
été épargnés et aujourd’hui encore beaucoup trop de vies se sont éteintes 
silencieusement par un vieillissement prématuré, par des co-infections ou par suicide 
(que nous reconnaissons comme une maladie opportuniste). Nous en connaissons 
tous et ces disparitions méritent tout autant que nous nous souvenions d’eux. Elles 
font partie de l’histoire tragique du sida, au même titre que ceux qui sont disparus 
dans les années 80-90. C’est pourquoi nous avons proposé aux associations de 
lutte contre le sida de perpétuer leur mémoire en confectionnant des patchworks.
Basiliade a répondu présent. Les personnes accompagnées ont cousu, découpé, 
collé, peint et c’est un émouvant patchwork qui est sorti de leurs tripes. Ce 

patchwork enrichit le patrimoine de la lutte contre le sida 
et aura sa place un jour dans un musée. Mais avant cela, il 
sera déployé et exposé avec tous les autres à l’occasion 
des prochains évènements, tels que le "Fight Aids Paris 
Week" organisé aux Blancs Manteaux à l’occasion de la 
journée mondiale contre le sida (Paris, décembre 2017) 
ou en marge des "Gay Games" (Paris, août 2018) ou des 
Solidays.
Tant que le virus restera une menace dans le monde, le 
Patchwork sera là pour le lui rappeler.

Ce mouvement a vu le jour à San Francisco, dans la 
communauté homosexuelle, qui a été la première 

touchée par le sida. Les 
personnes qui avaient 
perdu un proche étaient 
désemparées, d'autant 
plus qu'aux Etats-Unis, 
les morts du sida sont 
s y s témat iquement 

incinérés. Il ne reste donc plus 
de trace, ni même le recours au cimetière pour ceux 
que cela pourrait aider.
En 1985, à San Francisco, au cours d'une marche aux 
flambeaux, organisée par des homosexuels, certains 
ont eu l'idée de prendre des feuilles blanches, d'y écrire 
le nom de personnes mortes du sida et de les coller 
sur les murs. C'était la première ébauche de ce qu'allait 
être le Patchwork, appelé là-bas le Names Project, le 
projet des noms.
Peu de temps après, un journaliste, Cleve Jones, a eu 
l'idée de réaliser un panneau en tissu de la taille d'une 
tombe (90cm par 180cm), à la mémoire d'un de ses amis, 
et d'y faire ressortir sa personnalité. Son entourage a 
trouvé l'idée intéressante et très rapidement, beaucoup 
de panneaux ont été réalisés. En 1987, le Names Project 
a été officiellement créé et 2000 panneaux ont été 
exposés à Washington devant le Capitole.
Plus tard, un délégué du Names Project est venu à 
l'association Aides, où j'étais permanent, pour nous 

montrer deux panneaux. Mais cela a été sans grand 
succès. Tout le monde trouvait que c'était trop 
américain, très anglo-saxon, que c'était un cimetière 
ambulant, que cela ressemblait à des ex-voto... J'étais 
un peu de l'avis général même si je trouvais ça beau. 
Puis, en 1988 à New-York, j'ai eu l'occasion d'assister 
à un déploiement dans Central Park. J'ai eu un choc. 
Le nombre de panneaux me paraissait fantastique à 
l'époque. J'ai vu cette énorme émotion et, en même 
temps, cette beauté que représente un déploiement. 
Parce que tous ces panneaux, les uns à côté des autres, 
c'était superbe. Je crois que l'esthétique ajoute encore 
à l'émotion.
De retour à Paris, j'en ai parlé à des volontaires de Aides. 
Avec trois d'entre eux, plus un usager de l'association, 
décédé depuis, nous avons créé le Patchwork des 
Noms en 1989, contre vents et marées. Cela a été très 
dur. Nous avions très peu de panneaux. Nous en avons 
fait chacun un, c'était tout.
Puis a eu lieu la conférence internationale sur le sida à 
Montréal en juillet 1989, où de nombreux membres de 
Aides ont assisté à un déploiement dans un stade. Ils sont 
alors revenus en disant : "on n'avait pas compris du tout ce 
que cela voulait dire, mais ce qu'on a vu, c'est formidable, 
alors moi, je fais un panneau". Le 23 septembre suivant, à 
l'initiative de Daniel Defert, 16 panneaux français ont été 
présentés dans les locaux de Aides.
Mais la partie n'était pas gagnée pour autant. Il y avait 
encore de nombreuses réticences. Les assises annuelles 

de Aides ont constitué notre baromètre. La première 
année où nous avons présenté le patchwork, à Nice, 
les trois-quarts des membres de l'assistance étaient 
très choqués par cette démarche. L'année suivante, à 
Toulouse, les deux-tiers étaient tout à fait pour. Puis les 
années suivantes, à Nancy, à Lille, à Lyon, à Paris, il n'y a 
plus eu de problèmes. Je pense même que ceux qui ont 
encore des réticences n'osent plus le dire. 
En 1992, il y a eu un grand déploiement sous la Tour 
Eiffel avec les associations européennes du Patchwork. 
On n'avait jamais vu autant de panneaux à Paris. La 
télévision était là, les journaux en ont parlé et on 
peut dire que l'impact médiatique a fait démarrer le 
Patchwork. Il y a maintenant des ateliers en province 
et cela va de plus en plus rapidement : en un an, le 
nombre de carrés a doublé.

Jean-Michel Gognet, 
président des Amis du Patchwork des Noms

Jacques Hébert, écrit en 1995



U N  PAT C H W O R K 
POUR BASILIADE
Etudiante en DUT "animation socioculturelle", je devais terminer ma formation 
avec un projet que je souhaitais "extraordinaire", dans les deux sens du terme. 
Volontaire depuis un an à Basiliade, c'est au cours d’une réunion d’information de 
l’association "Les Amis du Patchwork des Noms", que j’ai découvert l'objet de mon 
projet en tant que coordinatrice/animatrice. Il s'agissait de proposer aux familiers 
de participer à la confection d'un Patchwork des Noms spécifique à Basiliade, qui 
n’en avait toujours pas. 
Au début de l’épidémie, une des fonctions de ces patchworks était de dénoncer 
les discriminations dont étaient victimes les malades du sida et notamment le 
refus des soins funéraires pour les défunts porteurs du VIH. Les corps étaient 
systématiquement incinérés et les cendres remises à la famille. Pour les proches 
et très proches, amis et amants, il ne restait plus aucune trace de ce corps qu’ils 
avaient aimé et aucun lieu pour se recueillir et faire leur deuil. Qui plus est, certaines 
familles cherchaient à cacher le VIH comme facteur responsable du décès et, par 
delà aussi, pour celles qui étaient concernées, l’homosexualité de leur enfant.

Lors d’une première rencontre où tous les familiers de Paris Béranger et de l'Atelier 
des Epinettes étaient conviés, j’ai expliqué les objectifs du projet, sa durée et les 
impératifs de date que nous avions, car ce "Patchwork Basiliade" devait être exposé 
lors du prochain festival des Solidays (juin 2017). J'ai aussi rappelé les enjeux de 
cette action collective, l'objectif s’inscrivant dans la lutte contre l’anonymat des 
statistiques et dans l'idée de dévoiler, au-delà du prénom, l’être humain et sa vie. 
C’est un acte de mémoire, un acte d’amour et de reconnaissance puissant, qui 
dépasse les préjugés et rassemble autour d'une revendication, celle du droit à 
l’égalité pour tous et au respect de chacun.
Enfin, j'ai expliqué concrètement ce qu'était un Patchwork des Noms, à savoir un 
assemblage de 8 panneaux formant un carré de 3,60m de côté. Chaque panneau 
pouvant être conçu par une ou plusieurs personnes, à la mémoire d’un ou plusieurs 
proches, décédés du sida. Sur chacun des panneaux de tissu de 0,90m par 1,80m, 
tout est permis : peinture, inscriptions indélébiles, couture, broderie, objets cousus, 
photos plastifiées… la seule obligation étant qu'il comporte au moins le prénom 
d'une personne décédée du sida. Le tout assemblé sera ensuite déployé lors de 
manifestations et de rencontres autour du sida. Comme il nous avait été dit lors 
de la réunion de présentation, "c’est un bon moyen pour rendre visible le sida 
et ses différents visages, mais aussi toutes les discriminations dont ils ont été 
victimes. Nous avons eu un cas, où la famille a refusé que le prénom du défunt 
apparaisse. Afin qu’il ne soit pas écarté, nous avons recouvert son 

panneau d’un tissu sur lequel nous 
informions le public du souhait de la 
famille. De fait, ce panneau a pris une 
dimension symbolique et politique".  

Enfin, j'ai précisé qu'il serait demandé à chacun des participants une lettre 
personnelle accompagnant son panneau.

La création s'est déroulée sur une douzaine séances et ce parcours a été jalonné de 
nombreux événements inattendus, spontanés et créatifs. Lors de la confection, les 
participants ont raconté des tranches de vie de ceux qu'ils souhaitaient représenter 
sur leur panneau. Ils ont même consulté avec plaisir les albums photos de Basiliade. 
Chacun relatait un souvenir, des moments de bonheur partagés. Des rires fusaient, 
des blagues s’enchaînaient, des réflexions telles que "il était beau, gentil, généreux, 
et tu te souviens, et lui, comme il nous faisait des sauces avec un rien, il était notre 
maître Saucier". Ces histoires de vie se sont racontées tout au long de l’élaboration 
des panneaux avec l'évocation d'autres événements partagés à Basiliade lors des 
fêtes de Noël, des Gay Prides ou des Solidays. 
En fin de compte, alors que l’on m’avait avertie qu’il fallait m'attendre à ce que ce 
soit la mort, le deuil, la tristesse et des émotions douloureuses qui émergent et 
rendent l'ambiance lourde, c'est la vie de ceux qu'ils ont aimés qui est ressortie. 
Au fur et à mesure, j'ai ressenti qu'une belle énergie vitale animait les participants, 
primant sur les douleurs, les souffrances et les peurs. Quelle belle leçon d'humanité, 
de solidarité, d'harmonie et de tolérance : l'amour donné est éternel ! Tels les 
portraits de rois, ces panneaux réalisés rendaient visibles les traces de ces vies. Trop 
souvent ceux qui fréquentent Basiliade ont été abandonnés par la société, leur 
famille, ainsi que par leurs amis. Au sein de cette association, ils ont retrouvé un 
abri, une écoute, des soins, de la chaleur humaine, des amis, et ainsi qu'une nouvelle 
famille. Ils se sont reconstruits pour faire face aux discriminations et au rejet de 
la société toute entière. Les textes d'accompagnement de leurs panneaux sont 
comme des poèmes, des confessions… un moyen, pas toujours aisé pour certains, 
de dire leurs sentiments, "de mettre des mots sur les maux" et aussi une façon de 
se dévoiler aux autres malgré leur pudeur. En effet, depuis que je suis volontaire sur 
les permanences du soir et au sein de l’atelier des Epinettes, je suis frappée de voir 
qu'aucun ne se plaint. Bien au contraire, ils sont joyeux et heureux de vivre l’instant 
présent. Cette réalisation, dont ils sont fiers leur a tenu à cœur jusqu'au bout et ils 
l'ont terminé dans les temps. Un exploit vu le temps imparti !
Ce présent, dont nous sommes honorés, est le tout premier Patchwork des Noms 
Basiliade.

Sylvie, 
volontaire - responsable du projet

Ariel

A CÔTÉ DE MES TABLEAUX A NOS AMIS TROP VITE DISPARUS
Momo avait à peu près le même âge que moi et on était très copain à 
l'Atelier des Epinettes.
Il partait une à deux fois par an chez lui, au Maroc, voir sa famille et ses 
amis. Moi aussi je pars de temps en temps en Argentine voir les miens.
Comme moi, Momo a choisi de vivre en France et à Paris, et comme moi, 
il y était arrivé.
Un jour, au Maroc, il a fait une crise cardiaque. Il est mort et a été enterré 
là-bas. Cela aurait pu m'arriver à moi aussi. Cela aurait pu arriver à 
n'importe qui.
A l'Atelier, à côté de mes tableaux, il y a les siens qui traînent encore !

Nous sommes des anciens de Basiliade… de ceux qui ont vécu les toutes 
premières années de l'association, du temps où l'on mourrait du sida.  
Nos amis nous quittaient les uns après les autres. Nombreux sont les 
noms que nous avons rayés de nos carnets d'adresses…
Vingt ans plus tard, ils sont toujours dans nos mémoires et dans nos cœurs. 
Leurs visages nous sont familiers, leurs histoires sont nos histoires.
Ce panneau est l'occasion de se souvenir de tous ces amis qui ont marqué 
les débuts de Basiliade et qui sont partis trop vite.

Bruno et Brigitte



D E  L A  C O N C E P T I O N 
À L'ÉMOTION

ACTE 1

Paul

Pour moi, la proposition d'un patchwork des noms pour Basiliade s'est déroulée en deux temps : tout d'abord l'élaboration d’un panneau en mémoire de trois personnes 
disparues, puis la cérémonie du déploiement à l'hippodrome de Longchamp, pendant la dernière édition du festival Solidays.

LE FOND : J’ai voulu tout d'abord dédier ce travail à mon premier amant en France, 
un garçon d’origine marocaine. Une visite à la Mosquée de Paris m’a inspiré l’idée 
de base, à savoir un fond de couleur sable clair, couvert de mosaïques marron 
foncé.

LA CHAUSSURE : J'ai souhaité aussi inclure un couple de femmes transsexuelles, 
elles aussi, d’origine maghrébine, qui revient souvent à ma mémoire. En plus d’être 
un accessoire "genré", cet escarpin jaune et noir est pour moi un clin d’œil au film 
"Priscilla, la folle du désert", mais aussi à l'instar des panneaux de signalisation, un 
avertissement face au danger d’être homo, trans, séropo, étranger…

LE SERPENT : Au-delà du VIH, cet animal représente aussi nos parcours de vie, parfois 
compliqué et tarabiscoté. Pour lui, j'ai choisi un tissu aux motifs "camouflage". Par 
la suite, j’ai compris que, ce faisant, j’exprimai ainsi le deuil pour mon pays, presque 
dévasté par un régime militariste. 
D’où les couleurs, jaune-bleu-rouge, 
présentes dans mon drapeau national. 

LES PRÉNOMS : Je tenais à écrire les 
prénoms des trois personnes, en 
français et en arabe. Ceux des filles 
sont également accompagnés par 
leurs anciens prénoms masculins. 
Cette dualité est renforcée par les 
couleurs : noir par les prénoms 
masculins-arabes, doré et argenté 
pour les prénoms féminins-
européens.

LA SERINGUE : La question médicale fait partie intégrale de nos vies. C'est pourquoi 
la langue du serpent devient une seringue, qui vomit des pilules… Ce symbole 
fait aussi référence à la toxicomanie et aux diverses addictions qui parfois nous 
accompagnent…

LE TAS DE MÉDICAMENTS : Ce n'est pas un, deux ou trois médicaments qu'ils 
nous faut avaler… mais bien un tas de cachets, en plus des nombreux bilans qui 
ne finissent jamais, et de la violence implicite de ce suivi médical qui nous permet 
néanmoins de rester en vie.

LA CHANSON : Je voulais un texte inscrit sur le corps du serpent dans le style 
du "Moribond" de Jacques Brel, le récit d’un enterrement vécu comme une fête, 
avec un mélange d’allégresse et de douleur… Pour cela j’ai choisi de traduire un 
fragment de "Entierro a la moda", une salsa popularisée par le chanteur portoricain 
Ismael Rivera (1931-1987).

LA DÉDICACE : C'est seulement 
en fin de réalisation que j'ai pris 
conscience que mon panneau 
avait aussi été inspiré, de manière 
inconsciente, par le récent décès de 
ma mère. Et donc, je veux dédier ce 
panneau à la mémoire d’Adil, Linda 
et Farah. Mais aussi au chanteur 
Ismael Rivera, Et surtout à ma mère, 
Gilma (1946-2016).

Quelques semaines plus tard avaient 
lieu les Solidays. Il avait fallu finir nos 
panneaux rapidement pour qu'ils soient 

prêts pour l'occasion. Quand nous 
sommes arrivés sur place, j’étais dans 
un état plutôt neutre : saluer les copains 
des autres associations, déconner, mater 
un peu, se balader, faire la fête… Mais 
après une visite au stand du Patchwork, 
mon état émotionnel changea, peu à 
peu. Notre travail final était là, exposé 
aux yeux de tous. Très ému, un ami nous 
a serrés dans ses bras. A côté, un vieux 
panneau, avec des vêtements d’une 
victime des années 80, m’a rappelé 
le caractère planétaire (et en même 
temps si intime) de cette épidémie… 
J’ai commencé à ressentir quelques 
frissons…
Quelques heures plus tard, nous avons 
été appelés pour le déploiement. 

Même si ce n'était pas le Patchwork 
de Basiliade qui allait être déplié, j’avais 
très envie de participer à ce moment, 
dont j'avais tant entendu parler. Cela 
m’a fait bizarre… Au début, nous nous 
sommes mis debout, autour du tissu 
plié. Autour de nous, les spectateurs 
ont continué à parler, à rigoler et à se 
comporter comme ce qu’ils étaient, des 
festivaliers. Après quelques minutes, on 
s’est pris par les mains. Sœur Adrénaline 
(du Couvent de Paname) était à ma 
gauche, une jeune fille à ma droite. Une 
musique a commencé à retentir : 
une balade en anglais, 
un peu tristounette. 
Même si mon intellect 
se rebellait ("on 
dirait la musique d’un 
mauvais film"), nos 
corps ont commencé 
à réagir… D’abord un 
balancement collectif, 
qui nous mettait tous 
en syntonie, au même r ythme . 
Puis petit à petit, quelques festivaliers se 
sont spontanément joints à nous. Mes 
yeux ont commencé à me picoter…
Après ce fut la lecture des noms. 
Quand j'ai entendu des prénoms que 
j’avais connus, j’ai soupiré doucement. 

Adrénaline a serré ma main avec fermeté 
et tendresse, sans me regarder. La fille, à 
ma droite, a commencé à pleurer. Un 
beau garçon d’Act Up a commencé 
à pleurer lui aussi, comme un enfant. 
Mon tour est venu quand les Sœurs 
ont déployé le patchwork blanc, à la 
mémoire des victimes inconnues. Pour 
me calmer, je me suis mis à fredonner la 
chanson qu’on diffusait à ce moment-là : 
"You’ re my sister and I love you…"
Je ne me souviens pas très bien de la 
suite. J’ai dû dire au revoir à mes potes 

en vitesse, 
car je devais 
répéter une 
per fo r mance 
juste après. 
Mais, je me 
souviens du 
bien que m’a 
fait tout ce 
processus… 
Donc, un 

grand merci aux Amis du Patchwork des 
Noms, ainsi qu’à Sylvie, Brigitte et tous 
ceux qui ont participé (que ce soit en 
rigolant, en s’énervant ou juste en étant 
présents) à la réalisation de ce projet. 

ACTE 2

Avant d'entamer la réalisation, j'ai commencé par dessiner plusieurs esquisses de mon panneau, avec une idée assez précise de la symbolique de chacun des éléments présents.

PS : Dernièrement, j’ai appris également la disparition de quelqu’un avec qui j’ai vécu une histoire d’amour récente. Donc, une pensée 
également pour Sébastien (1974 – 2017), activiste, artiste et amant aussi sensible que passionné. 

ENTIERRO A LA MODE 
(FRAGMENTO)
« Mi entierro va ser el acabose /
ahora verán como lo quiero :
lucecitas, coronas, cero flores /
pues yo lo que quiero es que lo 
gocen…
pa' que todas las muchachas /
con su parejo vayan echando
que a lo mejor de la caja /
yo me levanto y salgo a bailar… »

Ismael Rivera (1931-1987) 

TRADUCTION REPRISE 
SUR MON PANNEAU
“Mon enterrement sera du jamais 
vu /
Je vais vous dire ce que je souhaite :
Pas de bougies, pas de couronnes, 
pas de fleurs /
Mais faites plutôt une grande 
fête…
Que tout le monde s’amuse  
à la folie /
Et si ça se trouve, moi aussi /
Je me lèverai pour danser  
avec vous… »
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REQUIESCAT IN PACE, LUCE SERENANTI

REPOSE EN PAIX, DANS LA  
SÉRÉNITÉ DE LA LUMIÈRE 

UN EXERCICE DE MÉMOIRE TOUJOURS AUTANT D'ÉMOTIONS

À toi, Philippe...
Vingt-deux longues années nous séparent de la 
tragédie de ton départ prématuré : c'était un lundi de 
Pentecôte, le 5 juin 1995... Tu venais d'avoir trente ans, 
au printemps précédent...
Pendant les trois années de notre rencontre, tu m'avais 
apporté la fraîcheur de ton esprit curieux, cette joie 
à nulle autre pareille de 
vivre à 300% et de vouloir 
faire la fête !
Tu m'avais apporté ton 
amour pour la Nature et 
pour tous les êtres vivants !
Ton besoin d'être aimé 
était insatiable : toujours 
entre deux conquêtes, 
tu étais très entouré... Tu 
avais trouvé à Paris la force de t'affranchir des rigueurs 
familiale et religieuse, qui avaient nourries ta jeune vie. 
Tu craignais ton père surtout, patriarche redouté et 
autoritaire, de ce pays basque, d'où tu venais. Ta mère 
et ta sœur semblaient plus proches, plus complaisantes, 
presque complices...
Je me souviens de tes bouquets de lys et de roses, qui 
embaumaient l'appartement.
Je me souviens de ce jardin suspendu, digne de ceux de 
Babylone, perché sur la terrasse d'un treizième étage, 
entièrement garni de fleurs, d'arbustes et de végétaux.
Je me souviens de chacune de nos échappées belles, 
vers les pays de Loire ou vers la mer.
Je me souviens de ta volonté à me pousser vers la Vie, 
après l'épreuve.
Je me souviens aussi de ta peur viscérale de la maladie, 
qui te portait à guetter le moindre signe, apparent sur 
ton corps... Cette peur n'a pas permis de te soigner à 
temps : tu ne voulais pas aller à l'hôpital, pour "y mourir".
Je me souviens enfin de ton agonie intense et si brève, 
de l'arrivée de tes parents, incrédules... Tels deux 
cerbères, ta mère et ta sœur gardaient ta chambre 
pendant les heures de visite, et seule la complicité d'un 
aumônier m'avait permis de te voir encore et de te 
dire au-revoir, et de te dire adieu.
Je me souviens enfin de la franche poignée de main 
de ton père et des yeux courroucés de tes gardiennes, 
que tu engageais, en un faible souffle, à me saluer.
Et puis tu es parti, très vite, trop vite !!!
Et puis, plus rien, l'absence, le vide, la souffrance, la 
solitude, le désespoir. Je voulais mourir !!!
Mais il y avait Basiliade, ma nouvelle famille, ma nouvelle 
maison. Au sein de cette jeune association, je fus écouté 
et aimé... La Vie et l'Espoir sont revenus ! 
Volontaires, familiers, bénévoles et salariés, merci à tous !!!

En mémoire, de Farah, Linda et Bader, dite Sylvie
Depuis le néolithique, les morts sont la plupart du 
temps placés en position fœtale. Des objets leur ayant 
appartenus sont disposés autour du ventre… Peut-être 
l'expression d'un désir de perpétuer un souvenir ?

Je souhaiterais dire à ceux qui nous manquent 
par leur absence que chez moi la table est 
toujours mise avec des assiettes et des fauteuils, 
pour eux. Je pourrais écrire que ces disparus 
m’entourent à tous les diners. Hélas, ce n’est 
pas vrai… Mais un autel de souvenirs est rangé 

sous mon hypophyse. Là, mon temple intérieur héberge 
une accumulation de corps et d'odeurs de la matière 
organique en décomposition (même si je ne peux les 
sentir vraiment). Ces corps, je les ai connus, certains 
plus que d’autres.
Je suis toujours touché… En Inde, il y a la classe des 
intouchables. J’aime me sentir proche de ceux qui sont 
exclus, de ceux que la société rejette, des posthumes 
oubliés.
Même si mon âme crie et s’étire de douleur, en silence, 
ce n’est pas visible ou tangible… Alors participer à 
une réalisation de groupe comme créer un panneau, 
c'est partager des douleurs avec les autres participants. 
C’est presque comme disposer des objets autour d’un 
corps froid et inerte, placé en position fœtale. C’est un 
exercice de mémoire, d’une mémoire collective, d’un 
groupe d’exclus …
Je voudrais être un artiste sauvage, immoral, violent, 
jamais tendre. Je voudrais 
crier aux quatre vents mon 
deuil perpétuel, pour ceux qui 
sont partis et pour ceux qui 
restent. Crier parce que je ne 
peux pas changer l’évidence 
inéluctable de la vie. 
Je pleure en sourdine mes 
morts. Lors du déploiement 
des patchworks des noms, 
quel silence !!! Que tous 
ces jeunes qui viennent 
aux Solidays accueillent ce 
rituel du silence.
Et ainsi nous respecterons 
toujours nos morts…

Voilà près de 10 ans que je participe au déploiement 
des patchworks des noms, au Festival Solidays, sur 
l'hippodrome de Longchamp.
Lors de mes premiers Solidays, je n'étais pas capable de 
participer à ce déploiement, c'était trop dur pour moi. 
Et puis, je me suis lancé. Mais au début, j'ai eu beaucoup 
de mal, trop d'émotions m'envahissaient encore. Il m'a 
fallu apprivoiser ce moment très spécial. Aujourd'hui, 
je peux le faire, mais j'ai encore et toujours beaucoup 
d'émotions. Cela me paralyse, je repense à tous les amis 
disparus. Car, bien sûr, dans les listes de prénoms qu'on 
égrène, il a un tas de prénoms qui font resurgir des 
visages, des moments, des départs… J'ai le cœur serré, 
les larmes me montent aux yeux. Une année, j'ai même 
failli tomber dans les pommes : cette année-là, il faisait 
vraiment très chaud !!!
Cette cérémonie du déploiement dure à peu près une 
heure. On commence par sortir les patchworks de leurs 
sacs. Les sœurs de la Perpétuelle Indulgence étalent par 
terre, en premier, un patchwork complétement blanc. 
Puis, les 10 autres patchworks sont étalés autour par 
4 volontaires, choisis parmi les personnes présentes 
sur les stands des associations du Village… Ils sont ainsi 
exposés aux yeux de tous les participants qui peuvent 
déambuler autour. Notre rôle consiste alors à faire 
attention à ce que personne ne marche dessus.
Ce qui me frappe beaucoup à ce moment-là, c'est qu'il 
n'y a plus du tout de musique, alors que tout au long du 
week-end, on est noyé dans les décibels, le tumulte, le 
brouhaha. Les cinq scènes où se tiennent les concerts 
sont résolument muettes. Une heure dans un grand 
silence, empli de recueillement. C'est époustouflant et 
émouvant !!!
Ce qui rajoute aussi à l'émotion de l'instant, c'est 
la présence de la télévision, des photographes, des 
personnalités… Des flashs crépitent de partout. Et il 
y a vraiment beaucoup de monde car l'évènement est 
inscrit dans le programme et est annoncé par haut-
parleur dans la demi-heure qui précède … Quelque 

soit les conditions climatiques, on déplie. 
S'il pleut, neige ou vente, on nous apporte 
des capes de pluie, s'il fait trop chaud, on 
nous apporte à boire…
Je viens de participer à la réalisation d'un 
panneau du patchwork de Basiliade, mais je 
dois dire que ce n'est pas du tout la même 
chose. Là, on est 2 ou 3 à travailler ensemble, 
on se connaît, on évoque des souvenirs… 
Quand on déplie, c'est une autre affaire, il 
y a plusieurs milliers de personnes qui nous 
regardent. Cela donne des frissons. On est 
sous les feux de la rampe et cela reste pour 
moi un des grands moments de l'année que 
je ne veux pas manquer, malgré l'émotion et 
le cœur serré.

Charles
Un participant Bruno


