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Guillaume Guéraud est un écrivain
très  apprécié  par  les  adolescents.
« Lorsque  l’on donne des  listes de
lecture  aux  élèves,  Cité  Nique-le-
ciel, son premier roman, est choisi à
100 %. Son écriture est incisive, son
langage est travaillé mais accessi-
ble. C’est un style très “cinéma” qui
plaît »,  note  Sophie  Buisson,  pro-
fesseur de français au collège Jean-
Macé,  qui  a  préparé  cette  visite
dans sa classe et celle de sa collègue
Virginie Corsaletti.

Pendant  toute  une  semaine,
l’auteur  a  enchaîné  les  interven-
tions dans  les établissements sco-
laires,  écoles,  collèges,  lycées… 
Comme neuf de ses collègues, il in-
tervenait dans le cadre d’une opéra-
tion organisée dans toute l’Alsace.

« Quand on m’invite, je viens, com-
mente simplement l’écrivain. C’est
intéressant et ça permet d’avoir des
retours directs des lecteurs. » Pour

Guillaume Guéraud, ces rencontres
sont  d’autant  plus  enrichissantes
qu’elles  sont  généralement  bien
préparées  en  amont.  « Les  élèves
m’ont lu et les échanges sont hyper
vivants. Il paraît que, pour les jeu-

nes,  ça  apporte  quelque  chose.
Après, ils lisent un peu plus. »

Et  selon  les  enseignants,  ces  ren-
contres peuvent aussi être un trem-
plin pour aider les élèves à écrire.

Pour  la  venue  de  cet  auteur,  une
classe a notamment réalisé des por-
traits  imaginaires  de  Guillaume
Guéraud. Quelques-uns de ces tex-
tes ont bien sûr été lus en présence
de l’écrivain.

COLLÈGE

« Les échanges sont hyper vivants »
Guillaume Guéraud, écrivain pour la jeunesse, était récemment au collège Jean-Macé, à Mulhouse, pour rencontrer
plusieurs classes de 3e.

Guillaume Guéraud est un écrivain apprécié des collégiens. Photo L’Alsace/I.L.

Christopher Falzon

« Nous ne sommes pas des profs
blasés.  Nous  voulons  rendre  la
musique accessible à  tous. C’est
aussi  ça  notre  métier »,  précise
Marc  Hervieux,  professeur  de
flûte  à  bec  au  conservatoire  de
Mulhouse.

Invités  à  l’hôpital  Émile-Muller
par  le  docteur  Mélissa  Evesque,
Marc  Hervieux  et  son  collègue
guitariste  Jean-Jacques  Fimbel
ont joué des pièces classiques et
contemporaines aux patients du
pôle  médecine  physique  et  réa-
daptation.

En  amont  du  concert,  six  pa-
tients  avaient  participé  à  des
ateliers d’écoute tous les mardis
de janvier. Après chaque session,
les morceaux étaient rebaptisés.
« Et les résultats sont incroyable-

ment  justes ! »,  s’exclame  Jean-
Jacques Fimbel.

Renversée par un chauffard quel-
ques  jours avant  la Saint-Sylves-
tre,  Nadine  Vogelbacher  est
handicapée  moteur.  Elle  n’a  re-
pr is   l’usage  de  la   parole
qu’après  plusieurs  semaines  de
rééducation.  « Après  une  seule
écoute,  Nadine  a  trouvé  le  titre
original  du  générique  du  film
Jeux interdits », précise le guita-
riste.

« Je ne voulais 
jamais manquer 
l’atelier »

Gaëlle,  29  ans,  est  atteinte  du
syndrome de Guillain-Barré, cau-
sant  notamment  une  paralysie
des membres inférieurs. Réversi-
ble dans 75 % des cas, la maladie
nécessite une longue période de

rééducation.  « Je  ne  voulais  ja-
mais  manquer  l’atelier,  malgré
les  nombreuses  séances  chez  le
kiné… »,  précise Gaëlle. Coincée
dans  son  fauteuil  début  janvier,
elle  a  retrouvé  l’usage  de  ses
jambes  peu  avant  le  concert.
« Pas grâce à nous, mais grâce à
sa  volonté ! »,  remarque  le  flû-
tiste.

« Donner du sens
au parcours
des patients »

Ces  séances  acoustiques  « ont
aussi des vertus thérapeutiques,
car  elles  donnent  du  sens  au
parcours  des  patients »,  pour
Isabelle  Lambolez-Wagner,  res-
ponsable  de  l’Atelier  de  détente
et  de  loisirs.  Une  médecine  du
corps,  mais  aussi  de  l’esprit :
«   La   mus ique   s ’adresse   à
l’âme », termine Marc Hervieux.

CONCERTS

La musique comme thérapie
Deux professeurs du conservatoire de Mulhouse ont proposé un concert acoustique original dans les couloirs de l’hôpital Émile-Muller, vendredi dernier. L’objectif : redonner
le moral aux patients en rééducation.

Marc Hervieux et  Jean-Jacques Fimbel ont  transporté  les patients du pôle médecine physique et  réadaptation « des
Pays-Bas au Brésil », alternant morceaux tristes et gais.  Photo L’Alsace/C.F.

Le  Centre  de  réadaptation  de
Mulhouse  (CRM)  est  un  établis-
sement de rééducation, de soins
et  de  formation  professionnelle
qui  accueille  des  personnes  en
situation de handicap. À premiè-
re  vue,  ce  lieu  n’a  pas  grand-
chose  à  voir  avec  les  salles  de
concert et les festivals parfumés
à la bière, dont Lyre le temps est
coutumier.

« Si on arrive à  jouer
à 10 h du matin
devant un public 
assis, on peut 
vraiment
tout  faire ! »

Et  pourtant,  les  Strasbourgeois
ont  accepté  l’invitation  de  Phi-
lippe  Schorr,  responsable  du
service  animation :  « Les  pa-
tients doivent pouvoir accéder à
la  culture.  On  propose  toute
l’année  différentes  activités,
comme des expositions de pein-
ture,  des  rencontres  avec  des

artistes… En 2010, le concert du
groupe  Moriarty  dans  nos  lo-
caux avait énormément plu. J’ai
donc  contacté  le  directeur  du
Noumatrouff,  Olivier  Dieterlen,
pour  inviter un autre groupe. »

Arrivés  tard  dans  la  nuit  à  Mul-
house, les musiciens et le régis-
seur  de  Lyre  le  temps  étaient
« au  taquet »,  pour  reprendre
les mots de DJ Q, dès 9 h, dans
l’établissement de la rue Albert-
Camus. 

« Les  gens  ne  passent  pas  que
des  bons  moments  dans  ces
locaux… C’est important de leur
changer  les  idées »,  précise  le
maître  des  platines.  Pour  le
bassiste, Marco, c’est aussi « un
échange  de  bons  procédés.  On
participe  à  l’animation  du  cen-
tre tout en s’entraînant ».

Et  pour  cause,  le  groupe  prépa-
re une nouvelle tournée au prin-
temps.  Fondé  en  2009,  le
groupe  Lyre  le  temps  est

d’abord  composé  du  chanteur
Ludo  (alias  Ry’m),  du  batteur
Julien (alias Blondi) et de Quen-
tin  (alias  DJ  Q).  Associant  des
mélodies jazz et charleston avec
des  sons  électroniques,  les
Strasbourgeois  sont,  entre

autres,   un  groupe  d’élec -
troswing. 

Mais Lyre le temps ne se canton-
ne pas à un style particulier. La
plupart  des  artistes,  comme  DJ
Q,  sont  avant  tout  des  fans  de

hip-hop.  « On  aimerait  passer  à
une  nouvelle  formule  en  live.
Grâce  à  l’arrivée  du  bassiste
Marco, on pourra insister sur les
parties  instrumentales »,  préci-
se Greg, régisseur du groupe.

Pendant  près  d’une  heure,  le
groupe  a  enchaîné  les  titres
phares  de  son  répertoire :  de
Looking like this au célèbre Lady
swing (de l’album éponyme), en
passant par  Clock  is mine, mor-
ceau  composé  spécialement
pour  le  21  octobre  2015,  date
clef pour les fans du film Retour
vers  le  futur.

« L’énergie
du chanteur était 
communicative »

Le  public  matinal  du  CRM  était
essentiellement composé de cu-
rieux. « Je n’aime pas ce style de
musique  d’habitude »,  confie
Mickaël  Merlet,  25  ans,  handi-
capé  moteur  depuis  le  déclen-
c h e m e n t   d e   l ’ a t a x i e   d e

Friedreich,  maladie  neuronale.
« Mais  l’énergie  du  chanteur
était  communicative.  C’est  une
bonne  initiative. À refaire. »

Flora  et  Tiphannie,  deux  étu-
diantes en psychologie en stage
au CRM, ont eu l’autorisation de
prendre  une  pause  musicale.
« J’avais  entendu  parler  du
groupe,  mais  c’est  la  première
fois que je le vois en concert. Il a
plutôt assuré ! »,  remarque Flo-
ra, de Ballersdorf.

Comme  dans  n’importe  quel
concert, Lyre le temps a réservé
un bis : un question-réponse en-
tre  R’ym  et  le  public  sur  le
morceau Rock’n’roll. À  leur ma-
nière,  les  patients  ont  répondu
présent. 

Ludo  leur  donne  rendez-vous
pour un prochain concert à Mul-
house,  qui,  cette  fois-ci,  « se
passera en soirée ! ».

C.F.

Lyre le temps fait swinguer le CRM
Le groupe strasbourgeois Lyre le temps a donné un concert inédit au Centre de réadaptation de Mulhouse (CRM), mardi dernier. Un savant mélange de hip-hop, de jazz et
d’électro qui a conquis un public composé de patients, du personnel et de stagiaires.

Un set d’une heure impeccablement mené et qui a mis la plupart des patients
du centre d’accord.  Photo L’Alsace/Darek Szuster
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