
 

Capacitation Citoyenne, Les Lîeux disponibles, PM, mai 2016   page 5/10 

La Cabane à Gratter 

 

Avec le globe terrestre rigolard peint sur les lambris, c'est bien toujours la même cabane 
que celle de la place André Meunier. Bien sûr elle est plus petite, coincée au bord du 
trottoir, comme une camionnette mal garée. Et puis Gs n'est plus là pour accueillir la 
tribu des errants qui arrivent de la gare Saint Jean. Mais tous les autres sont là, un jour 
avec une guitare à gratter, comme au tout début, quand il n'y avait même pas de cabane, 
un jour avec des crêpes ou des gâteaux. Sur les tables on joue toujours aux cartes. Le 
mercredi et le soir, y'a des enfants qui font leurs devoirs ou dessinent des cartes 
postales pour leurs copains de Madagascar.  

L'atelier de réparation des vélos va devoir attendre que les travaux de la place soient 
terminés et que la grande cabane toute neuve, promise par la ville de Bordeaux, soit 
construite. On pourra recommencer à planter de la menthe en permaculture pour 
préparer du thé pour les passants. Et peut-être que quelqu'un saura sculpter pour faire 
d'autres totems en mémoire de Gervais. 

D'ici là, la cabane est ouverte tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, y'aura toujours 
quelqu'un pour accrocher les vies à la dérive le temps de reprendre langue, le temps de 
vérifier qu'on est encore de cette société. Faudra le dire par un dessin ou une petite 
phrase dans le grand livre de Be. Ou sur une grande fresque peinte à cinquante mains. Et 
puis bientôt, on va faire une fête, et une immense paëlla, et des chants et des danses, 
jusqu'au bord de la nuit.  

Et tant que les voisins y viennent aussi, on ne pourra pas la laisser brûler. Mais combien 
de temps devra-t-elle encore attendre pour retrouver sa place, la Cabane à gratter ? 

 


