
 Un écrivain à Montigny-lès-Metz ! 

 

L'alcool, moi et le bonnet rouge 

par Michel Basler 

 

Michel BASLER ne pensait pas devenir écrivain. Il ne pensait pas que son histoire 

méritait d’être racontée, mise sur papier. Il écrivait pour lui, pour se souvenir, pour extirper 

quelques mauvais moments et mettre en valeur les bons. Lorsqu’il est arrivé au foyer 

Adoma à Montigny-lès-Metz après un long et chaotique périple, les personnes qui 

l’encadraient ont été touchées par ses mots, par son style. Les animatrices l’ont poussé à tout 

rassembler, à tout mettre en forme, et à toquer à la porte des maisons d’édition.  

Avec un peu d’aide et beaucoup de volonté, Michel a trouvé un éditeur et est aujourd’hui 

fier de tenir entre ses mains son livre. Et il a envie de partager cette réussite ! 

Michel est un ancien. Un ancien alcoolique, un ancien drogué, un ancien adepte des 

médicaments et des cocktails détonants, un ancien zonard. Il s’en est sorti, grâce à quelques 

mains tendues et grâce à sa force de caractère. Mais il s’en est fallu de peu pour qu’il ne 

parvienne pas à se relever. Il n’est ni un exemple, ni un modèle à suivre. Il a gagné plusieurs 

guerres, perdu certaines. Il a eu de nombreuses vies, de multiples visages. A travers les 

différentes étapes de sa vie d’homme, il a connu la perte, la peur, l'amour, la mort, la joie d'être 

père, l'horreur de tout perdre encore. Il a vécu, survécu, et puis il a eu un besoin de raconter, 

de se mettre à nu, de mettre des mots sur les fissures et les crevasses. Pas pour se disculper, 

pas pour demander l'absolution. Juste parce que son histoire, même si elle est un peu brouillon, 

pas toujours dans l'ordre ou pas avec les bons mots, eh bien elle mérite d'être racontée.  

Et entendue, surtout entendue.  
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