
Bernard RIBIS est le fils de Monique 
et Michel RIBIS qui travaillent aux 
Publications de l'Ecole moderne 
française à Cannes. 

Il est mort à l'âge de 25 ans. 

Écrire était sa passion. 
Il a laissé de nombreux recueils de 
poèmes, des créations graphiques , des 
pièces de théâtre, des histoires dessinées. 

Il avait participé à la Rencontre 
internationale des enseignants Freinet à 
Arieng , en Suède, où il avait encadré 
le groupe des enfants pour la réalisation 
d'un film-vidéo d'aventures. 

En 1983, il a fait partie de l'équipe des 
dessinateurs qui a réalisé, pour le congrès 
de Nanterre, une exposition humoristique 
sur les droits des enfants, à l'initiative 
de la Commission des moins de six ans, 
exposition qui se trouvait, cette année, 
au Congrès de Clermont-Ferrand. 
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La maison baroque allonge ses murs 
bouffons contre la façade voisine 
ses balcons rebondis digèrent 
doucement au solei l les arabesques 
et les rosaces de leur décoration 
Soleil urbain 
qui craquelle les frises de plâtre 
de la maison endormie dans son passé 
prospère 
derrière les rideaux de dentelle sur le 
fauteuil matelassé de la sieste digestive 
le patron de famille lit son journal 
bourgeois. 

Extrait du recueil : .. ./ ... 

Je peux vous poser une question ? 
Je vous en prie. 
Est-ce que vous avez l'espoir ? 
Oui 
Est-ce que vous pensez qu'on arrivera 
à 
quelque chose ? 
Vous savez, ça a commencé 
il y a bien longtemps 
Quoi? 
la préhistoire 
et ensuite l'histoire 
mais 
la vie 
est beaucoup plus 
ancienne et neuve. 
Si vous cherchez 
le début 
vous ne le trouverez pas 
mais 
vous trouvez des époques 
favorables 
ou sombres. 
la vie,* 
il faudrait être bien ignorant 
pour croire 
que ça commence 
ou 
que ça se termine 
mais 
on peut vivre 
en vivant 
ou 
en mourrant 
arriver 
à 
une vie vivante 
n'est pas une mince affaire. 
Qu'est-ce vous faites 
sur la Terre 
maintenant ? 
J'y crois. 

Extra it du recueil : Les questions. 
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Extrait du recueil : .. ./ ... 
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Extrait du recueil : Elle, Il 
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