
Scènes de vie

N°37mars-avr 
2019

u Expositions de peintures, scultures et 
photos, toute l’année dans le hall principal 
de l’hôpital.

u Concerts et spectacles de théâtre, danse, 
opéra, cirque et cinéma en Salle Nation certains 
après-midis (située au RdC près de la cafétéria).

u Concerts et ateliers variés et itinérants 
sont organisés dans l’ensemble des services.

u Vous pouvez vous déplacer seul : 
Rendez-vous directement sur le lieu de l’évé-
nement, en consultant le plan de l’hôpital et 
les affiches.

u  Vous ne pouvez pas vous déplacer seul :
Signalez  au  personnel que vous souhai-
tez assister à un événement avant celui-ci,  
si votre état de santé le permet. Les brancardiers 
de l’hôpital peuvent également être sollicités.

Une équipe de bénévoles passe dans les ser-
vices et propose un accompagnement pour 
les spectacles en Salle Nation.

u Où trouver le programme ?
• Le programme mensuel et l’affiche des évé-
nements se trouvent au RdC de l’hôpital, à 
l’accueil des services et dans les salles à manger. 
• Avant les événements, des prospectus  
sont distribués par le secrétariat.
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Salle Nation

u    ASSOCIATION BENENOVA

Pourquoi Benenova ?
Parce que nous avons croisé trop de personnes 
nous décrivant leurs premiers pas de bénévoles 
soit comme un échec, soit comme un parcours 
du combattant, soit comme un non départ. Parce 
que nous avons rencontré trop d’associations 

évoquant leur difficulté à mobiliser de nouveaux bénévoles, et 
de leur incapacité – faute de ressources – à les gérer aux formats 
d’interventions multiples. Parce que nous sommes convaincus 
qu’en facilitant la participation, selon nos capacités, nous pou-
vons, ensemble, créer une société plus forte.

Notre mission
Promouvoir, organiser et faciliter l’action solidaire de terrain 
pour permettre à chacun, quelles que soient ses disponibilités, 
d’agir positivement et pour une société meilleure.

Notre vision
Une société inclusive et participative, au sein de laquelle il 
est devenu naturel et simple pour chacun de consacrer une 
partie de son temps au mieux-vivre ensemble.

Un réseau de bénévoles mobilisés sur le terrain
Benenova travaille avec les associations et structures locales 
pour faciliter l’implication de bénévoles sur des missions courtes 
(moyenne : 2 heures), effectuées en petit groupe, permettant 
de renforcer ou de développer vos programmes de terrain. 

Notre démarche
Nous identifions avec vous les projets pour lesquels les équipes 
Benenova seraient mobilisables, en réponse à des besoins 
sociaux ou environnementaux. Nous écrivons avec vous les 
missions et leurs conditions de réalisations, avant de prévoir 
des dates de mise en œuvre. Benenova se charge ensuite de 
la mobilisation de l’équipe de bénévoles.
Un Leader de projet, bénévole expérimenté et spécifique-
ment formé, est votre interlocuteur privilégié en amont, 
pendant et après le projet. Ceci permet de centraliser 
toutes les questions logistiques, d’animation du projet  
et de gestion des bénévoles.

Contact : Stéphanie Andrieux (Présidente) 
stephanie@benenova.fr - www.benenova.fr 

La culture à l’hôpital , mode d’emploi
L’hôpital Rothschild organise toute l’année  

des activités culturelles et artistiques gratuites et  
ouvertes à tous (patients, familles, personnels)

L a  c u l t u r e  à  l ’ h ô p i t a l

A U  P L U S  P R O F O N D  D E  N O S  F O R C E S

U n  d é f i  s p é l é o  e n  p a r t a g e

Cette exposition relate une aventure humaine incroyable 
partagée par huit malades atteints de Sclérose en Plaques 
(SEP) encadrés par une équipe d’étudiants bénévoles pour 
effectuer une sortie de spéléologie avec bivouac sous terre. 
40 photos illustrent cette traversée souterraine devenu un 
défi collectif qui démontre la force de la chaîne humaine 
pour continuer à avancer.

La traversée de «  la grotte des sept salles » est une méta-
phore de la maladie que tout un chacun traverse, épaulé par 
des aidants pour apercevoir la lumière, avancer pas à pas  
et remonter à la surface de la vie. 

C’est une première mondiale qui a été possible grâce à 
l’engagement de 80 bénévoles et le partenariat entre : le 
groupe de parole de malades du Pays Haut de Marc Kopp 
(correspondant bénévole LFSEP),  la Ligue Française contre la 
SEP (LFSEP), la Faculté des sciences du sport de Nancy (Filière 
Activités Physiques Adaptées et Santé), l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI) de Laxou, l’Union Spéléologique de 
l’Agglomération Nancéienne (USAN).

Cette organisation inédite a fait l’objet d’une exposition 
itinérante, d’un livre et d’un film de 26 minutes qui seront 
accessibles à l’hôpital Rothschild.

Contact : Marc Kopp  
Facebook : La philosophie du malade heureux    
Youtube (reportage) :  https://youtu.be/ZttJ5g6qpso

Exposition Photo du 8 février au 12 mars 2019 - Hall de l’hôpital

EXPO 
SPÉLÉO



Des livres en tête...Il était un conte...

Serotonine
Michel Houellebecq
Éd. Flammarion

Fin des années 2010. Florent-Claude, ingénieur agro-
nome de quarante-six ans ne supporte plus sa com-
pagne japonaise, son travail au ministère, ni même sa 
vie. Il part sans laisser d’adresse et s’installe dans un 
hôtel du XIIIe arrondissement de Paris. 
Aux deux béquilles que représentent l’alcool et la nicotine s’ajoute le Captorix, 
un antidépresseur susceptible d’augmenter le taux de sérotonine, l’hormone de 
l’estime de soi. Las, son état empire. À la veille de Noël, il part en Normandie pour 
d’ultimes retrouvailles avec Aymeric, son meilleur ami, et sur les traces de Camille, 
son grand amour.
Une fois encore, Michel Houellebecq semble en phase avec l’actualité. Il réussit à résu-
mer, à sa manière, l’histoire de notre pays depuis vingt ans. Son anti-héros, dépressif, 
obsédé sexuel (tiens donc...), dresse le triste panorama d’un Occident déshumanisé 
et déstructuré où tous les travers de notre société sont disséqués. La plume élégante 
et parfaitement maîtrisée, le ton faussement naïf, souvent ironique, quelquefois 
désopilant, signent ce roman de la déréliction, de la fuite où l’auteur poursuit son 
passé et présente un avenir dans lequel il ne s’inscrit pas.

Frantumaglia  
Elena Ferrante - Éd. Gallimard

« Ma mère m’a légué un mot de son  
dialecte qu’elle employait pour décrire  
son état d’esprit lorsqu’elle éprouvait 
des impressions contradictoires qui la 
tiraillaient et la déchiraient. Elle se disait 
en proie à la frantumaglia. »

C’est autour de ce mot, du sentiment d’instabilité qu’il 
évoque, que s’articule ce recueil de textes d’Elena Ferrante. 
Lettres échangées avec son éditeur, entretiens, corres-
pondances sont les pièces hétérogènes d’une mosaïque 
qui éclaire la démarche de l’écrivain et invite le lecteur  
à entrer dans son atelier. En revenant sur ses romans  
- de L’amour harcelant à la saga L’amie prodigieuse -, Elena 
Ferrante prolonge sa recherche autour des thématiques 
essentielles de son œuvre : le rôle de l’écriture comme 
tentative de recomposition d’une intériorité morcelée, 
l’univers féminin, la complexité de la relation mère-fille, 
Naples. À travers la multiplicité des écrits rassemblés, 
Frantumaglia offre un parcours original dans l’univers 
littéraire d’Elena Ferrante, ainsi que l’autoportrait 
inédit d’un écrivain à l’œuvre.

Robert 
Mapplethorpe 

Photographe 
subversif 

Robert Mapplethorpe est un  
artiste photographe né le 4 no-
vembre 1946 aux États-Unis et 

mort en 1989, à 42 ans.
Fervent militant, il fait partie du 

mouvement du Queer Gender aux 
États-Unis, se battant pour la recon-

naissance des droits des minorités. 
Il produit pour la cause une série de 

photo sur le milieu bourgeois gay SM.

Véritable amoureux de l’esthétique, 
Mapplethorpe réalise une recherche de 

l’érotisme, autant en choisissant des modèles 
de nu que des natures mortes. Dans un travail 

subtil et millimétré de la lumière, il donne à ses 
œuvres photographiques une composition poé-

tique indéniable, faisant de lui un des artistes phare 
et incontesté du nu, de l’érotisme et de la beauté, 

oscillant entre provocation et séduction.

Eléonore IMART, Stagiaire Art thérapeute

Chaque mois des livres nouvellement 
publiés dans votre bibliothèque !

Ouverture : Mardi, Mercredi, Jeudi  
de 13h00 à 16h30

Extrait du recueil de 
contes Le Voleur de 
Cordoue et autres 
histoires, écrit par 
 JBC Tchamko « JO », 
AS à l’hôpital.

L’ouvrage est publié 
chez Édilivre.

JBC Tchamko 

Jo 
Il y a trois jours de cela, je consultais mes amulettes, 
quand mon grimoire posé sur un coin de table, 
s’est violemment ouvert et une a une, ses pages se 
sont arrachées !
L’émir qui s’était rassis, écarquilla les yeux.
– Alors que je tentais sans succès de rattraper les 
pages qui voletaient autour de moi, voilà que ce 
tourbillon s’est tout à coup transforme en une 
épaisse fumée dans laquelle j’ai vu…

– Quoi ? Continue !
– La princesse Yasmina ! Elle portait un bébé dans 
une main et dans l’autre, un disque d’or et un poi-
gnard recourbe !
– Tu… tu veux dire… nos emblèmes ?
– Oui, Guide des croyants !
– Moi, je serais d’avis de la faire exécuter !
L’émir et le vieil homme regardèrent le vizir avec effroi. 
Celui-ci haussa les épaules.
– Cela apaiserait les autres sages et puis ferait taire 
les rumeurs qui commencent à courir…
Les traits décomposés, Abus murmura :
– Guide des croyants, une décision prise à la hâte n’est 
jamais bonne! Quant aux rumeurs, qu’elles enflent ! 
Elles finiront bien par s’apaiser !
– Laissez-moi seul !
Abus tenta de poursuivre à éclairer l’émir sur ce qu’il 
pensait être juste, mais Aziz ne lui en laissa pas le 
temps. Les portes de la salle des audiences se refer-
mèrent sur eux.
La tête d’un des gardes passa par la porte entrebâillée, 
avant de se retirer. La princesse Yasmina abandonna 
le pouf sur lequel elle était assise et marcha vers son 
lit en soupirant.
Rania chercha à l’aider à se déshabiller, mais elle 
la repoussa gentiment. Elle allait s’allonger, quand 
des sifflements glacèrent le sang dans ses veines.  

Un serpent à sonnettes sortit de sous les draps de soie, 
tête dressée. La princesse Yasmina recula et buta sur 
la servante, l’entrainant dans sa chute. Le crotale 
s’enroula autour d’un des pieds du lit, puis se laissa 
tomber au sol et rampa lentement vers elles, sa langue 
crochue sortie.
– Madame, ne bougez surtout pas !
Faisant rempart de son corps, Rania chercha à tâtons 
de quoi se défendre. Une de ses mains rencontra un 
objet qu’elle amena lentement à elle. La tête du serpent 
qui se dressait de nouveau, reçut un méchant coup 
de coussin et retomba sur le sol en sifflant, à moitié 
étourdie. Rania s’acharna dessus jusqu’à’a ce qu’elle 
ne bouge plus. Poussant un cri d’effroi, la princesse 
lui design soudain le matelas de plumes de paon d’ou 
venaient de jaillir deux impressionnants cobras.
– Par le Tout Puissant ! A l’aide ! A l’aide !
Les portes s’ouvrirent avec fracas et trois gardes firent 
irruption dans la chambre, cimeterres au poing. D’un 
geste précis, l’un d’eux trancha les têtes des agresseurs 
qu’il emporta aussitôt.
La servante et la princesse s’embrassèrent, en pleurant. 
Priées de quitter les lieux, elles se retrouvèrent dans 
un couloir, sous bonne escorte. Un grognement leur fit 
tourner la tête. Al Krim arriva, flanque de deux autres 
eunuques. Scrutant les visages défaits des rescapées, 
il lorgna ensuite dans les appartements investis par 
les gardes, puis repartit sans un mot.
Leur fouille terminée, les gardes ne tardèrent pas à 
ressortir, laissant la princesse et sa servante reprendre 
possession des lieux. Rania inspecta toutes les pièces, 
puis se dépêcha de changer les draps du lit.
– Venez Madame !
La princesse Yasmina lui préféra un sofa. Rania s’assit 
à ses pieds, son regard ne cessant d’aller et venir. 

Suite au prochain numéro...

HYMNE

Les oiseaux ont chanté
au point du jour
Recommencez,
ont-ils dit,
Ne vous attardez pas
sur ce qui est passé
ou sur ce qui va venir.

Les guerres elles
recommenceront
Ils attraperont de nouveau
la colombe sacrée
pour la vendre et l’acheter
et la vendre à nouveau ;
la colombe n’est jamais libre.

Sonnez les cloches qui peuvent encore 
sonner
Oubliez vos offrandes parfaites.
Il y a une fissure en toute chose.
C’est ainsi qu’entre la lumière.

Nous avons demandé des signes
on nous a adressé des signes :
la naissance trahie,
le mariage consumé ;
le veuvage
de chaque gouvernement -
des signes pour tous.

Je ne peux plus courir
avec la foule déréglée
tandis que les tueurs au pouvoir
disent leurs prières à haute voix.
Ainsi ils ont amassé
la tempête
Ils vont m’entendre.

Sonnez les cloches qui peuvent encore 
sonner
Oubliez vos offrandes parfaites.
Il y a une fissure en toute chose.
C’est ainsi qu’entre la lumière.

Vous pouvez bien additionner les parties
vous n’aurez jamais la somme
Vous pouvez bien entonner une marche
il n’y a pas de tambour.
Chaque cœur
à l’amour viendra
mais comme un réfugié.

Sonnez les cloches qui peuvent encore 
sonner
Oubliez vos offrandes parfaites.
Il y a une fissure en toute chose.
C’est ainsi qu’entre la lumière.
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Un chant (Leonard Cohen)


