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Nous sommes en avril, une excitation printanière m’habite ; la veille, l’homme de ma vie a accompli un exploit et portée

par cet acte extraordinaire, tout me semble accessible. Je suis pleine d’enthousiasme face à la nouvelle aventure qui

m’attend. Une association avec une belle personne qui elle, accolle, assemble avec une délicatesse poétique des perles,

des chaînes, des pièces anciennes au passé mystérieux, manie l’or et l’argent pour faire jaillir le beau. J’aime l’idée de

broder des mots à ses côtés. Elle s’appelle Ghislaine et son prénom résonne telle une promesse. Il y a une rue avec un

chiffre rond contigu.  Il y a un lieu qui se situe à ce chiffre, un lieu caché dans un écrin arboré, une oasis à quelques pas de

la station de métro Megaro Mousikis. 

 

Nous sommes en avril, et je réfléchis à la proposition d’écriture idoine pour inaugurer mes ateliers d’écriture. Dans mes

classeurs, plus de quarante propositions se démènent pour que je les sélectionne. Je ne veux en décevoir aucune et préfère

en créer une à l'aune de ce jour. Je pense à des textes qui parlent de premère fois, car mardi 7 mai sera un peu comme 

 premère fois pour moi. Je pense à la première fois où j’ai mis du rouge à lèvre, à la première fois où j’ai conduit une voiture,

à la première fois où j’ai animé un atelier d’écriture… mais je ne trouve pas de textes qui me plaisent pour accompagner

cette proposition. J’abandonne. Je songe à la naissance, oui ce serait bien, il y a un texte de Marguerite Yourcenar que

j’aime beaucoup…

 

Voilà où en étaient mes pensées le 15 avril 2019 au soir. Ce soir-là, devant mes yeux rivés sur le poste de télévision, je

regarde interdite l’incendie qui dévore la toiture de Notre Dame de Paris. Une intense émotion s’empare de moi, une

émotion partagée par un peuple, puis par le monde entier. Ce soir, je suis entraînée dans une communion universelle. Ma

poitrine se serre devant l’image de la flèche qui s’effondre. Je suis sidérée, elle me semblait immortelle et je ressens une

grande tristesse. 

 

En me couchant, je pense que les pierres peuvent mourir aussi. Cette vulnérabilité m’ébranle. Je regarde à l’envi les photos

que j’ai prise d’elle, lors de mon séjour à Paris, quelques jours plus tôt. Mon téléphone en compte plus de dix. Incroyable. Je

pense que la dernière fois que j’ai vu ma grand-mère, je l’ai mitraillée avec mon appareil photo. Cette similitude provoque

un sentiment de regret infini. 

 

Le lendemain matin, j’apprends avec joie que Notre Dame de Paris a été sauvée. Elle est défigurée, certes, mais à sa place.

Je pense qu’à une période de son histoire, cette vieille dame de plus de 850 ans fut dans un tel état de délabrement qu’on

parlait de la détruire. Je pense que Victor Hugo par son roman l’a sauvée. Dans la journée, les médias annoncent que la

belle histoire d’Esmeralda et Phœbus est en tête des ventes en ligne. Je songe qu’un phénomène similaire avait été

observé après les attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015 avec le livre « Paris est une fête » de Ernest

Hemingway. Ce phénomène pointe la puissance des mots, traceurs d’histoire, marqueurs du temps.

 

Alors, s’impose comme une évidence le thème de mon premier atelier “en mes murs”; l’écoute de la voix Augustin

Trapenard lisant un extrait d'un texte de Sylvain Tesson, tiré d'une "Très légère oscillation" sur France Inter, me convainc.

 En ce mardi 7 mai, au soir, nous allons écrire plein de gratitude, sur le temps qui passe, l’impermanence des choses, et

déclamer notre émerveillement  avant qu’il ne soit trop tard, mettons du noir sur du blanc pour créer un bout d'éternité.

 

Myriam Mitakos

 

 

 


