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Le livre « Taper dans le mille » a été
• coécrit avec les habitants de Croix

Rouge. Mireille Lamiral-Dupouy, di
rectrice artistique, et Franck Simon,
responsable du point-cyb de la mai
son de quartier, sont allés à la ren
contre du public. Lors de ces entre
vues, textes et photos ont été récol
tés afin d’enrichir un blog et main
tenir le lien social. Enfin, le livre a
été réalisé. I.e titre était tout trouvé,
puisqu’il y a eu mille témoignages
et réponses. « Ce livre retrace la pa
role des habitants, qui n’ont pas hési
té à parler de leur vie, de leurs diffi
cultés, de leurs joies aussi, de leur
quartier, de leurs envies et de leurs at
tentes », explique jean-Marie Blan
cart, président des usagers de la
maison de quartier Billard. Tous les
textes présentés sont issus, sans re
touche, de ces moments. «Entre
cinq et quarante minutes, c’est le
temps moyen pour aborder les gens et
les thèmes », précise Mireille Lami•

« Bonjour! Je suis poète et je vou
drais écrire avec vous sur la vie, sur la. ville ! ». C’est ainsi qu’elle s’adressait
aux personnes rencontrées sans les
choisir et, passé le moment de sur
nriçe elle n’ eçiiv nue rlti refuu

gens, pour qu’ils donnent le meilleur
d’eux-mêmes » — les paroles impro
visées arrivaient, aussitôt écrites
dans l’instant. Après un énorme tra
vail d’écriture et de choix des pho
tos, c’est un livre grand format de
500 pages, 30 chapitres et pesant
trois bons kilos qui a été présenté au
public, en 2 000 exemplaires.

L’animatrice a voulu continuer ses
recherches en écrivant une véri
table encyclopédie du quartier, une
analyse historique et sociologique
inédite, un travail qui n’avait jamais
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Croix-Rouge tient
• son petit manuel illustré
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