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Voici quelques impressions à l’issue du premier atelier d’écriture avec le « CAAA » autour de 

l’arche de Méditerranoé que je suis venue animer à Toulon J’ai vécu ce moment comme un 

de ceux marqués par une plénitude, une présence, où l’unité se fait à la fois entre les 

personnes, pourtant si diverses dans leurs cultures, leurs origines, et le propos de l’atelier tel 

qu’il m’est confié, avec l’expérience qui est la mienne pour le faire vivre.   

En ce lundi de la Semaine Sainte, nous étions 16 autour de la table avec Noé pour guide. 

Notre assemblée réunissait presque tous les continents, du Nicaragua au Maroc en passant 

par la Tunisie, la Russie, l’Ethiopie, la Thaïlande, la Malaisie, la Chine et la France. Des 

femmes, des hommes, jeunes, moins jeunes, tous entrain de découvrir notre langue et sa 

culture, accompagnés par cinq animatrices et animateurs, dont Anne qui coordonne le tout. 

J’ai d’abord expliqué le texte fondateur choisi pour entrer dans le projet de ces ateliers, 

l’Arche construite par Noé pour sauver l’humanité et la création, texte qui met en route tout 

un nombre d’autres associations de la Diaconie du Var vers l’évènement que sera Diaconia 

2013. Et c’était déjà une rencontre des cultures que de raconter ce récit des origines à des 

personnes venues de civilisations et de religions  imprégnées d’autres textes ancestraux, 

d’une autre vision portée sur la création… Voilà que la Méditerranoé élargissait encore son 

espace aux confins de la terre ! 

Ce cher Noé nous est un frère en humanité, et son histoire, dans sa symbolique est 

universelle. Cela m’a valu au passage d’expliquer le plus  simplement possible des mots 

comme symbole et fraternité… Et comme la plupart de ceux qui viennent étudier le français 

au CAAA découvrent en même temps les fondements de la République française, c’était ici 

le lieu de dire les nuances qui entourent certains mots, l’écart entre le sens premier et sa 

réalité parfois difficile à mettre en œuvre au quotidien.  

Mais revenons à Noé, et l’universalité de la traversée qu’il vit. Traversée de l’inconnu, départ 

vers une terre à venir, encore immergée sous ces eaux du déluge sur lesquelles le voilà prêt 

à se lancer, avec le petit reste des sauvés. Départ, arrachement à une terre devenue hostile 

et menaçante vers un ailleurs sans forme, une terre rêvée, une terre promise. Pour aider à 

entrer en écriture, j’ai relu ce texte cité par sœur Marie-Noëlle lors de l’atelier inaugural au 

mois de septembre dernier à Châteauvallon :  

« Va devant toi, 

Et si la terre que tu cherches 

N’a pas été créée encore 

Pour toi, du néant, 

Dieu fera jaillir des mondes 

Afin de justifier ton audace » 

(Schiller) 
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Belle entrée dans la Semaine Sainte que cet atelier autour du passage…J’ai alors demandé 

à chacune, à chacun d’écrire la parole, les rêves, l’espérance, qui l’ont mis en route, avec 

lesquels il est arrivé ici. En donnant des repères, des balises pour vivre ce qui peut se 

révéler un moment très émouvant, dont le but n’est pas de plonger ceux qui le vivent dans la 

douleur de l’exil mais dans ce qui en est le cœur.  

Lorsque tous furent entrés en écriture, dans ce récit exigeant, je regardais notre assemblée. 

Certains passaient par leur langue maternelle qu’ils traduisaient ensuite avec l’aide de l’une 

ou l’un des animateurs présents à ses côtés, d’autres écrivaient tant bien que mal 

directement en français, l’assemblée bourdonnait comme une ruche, et je m’émerveillais de 

la qualité de ce moment. Là, sous mes yeux, se vivait une fraternité incarnée, au présent, de 

celle qui pourrait se graver comme un instant d’éternité dans les cœurs meurtris par l’exil de 

ces étrangers échoués sur notre terre, comme un véritable accueil de leur désir de vivre 

parmi nous, et avec nous de renaître à l’espérance d’une nouvelle vie. 

Pourtant la souffrance était perceptible chez certains. S., déjà déracinée une première fois 

de son Ethiopie natale vers la Bourgogne dont elle ressent à présent le manque depuis son 

arrivée à Toulon qui lui demeure fermée, R. dont la plainte exprimait toute les tensions de la 

rencontre des cultures à l’œuvre au sein de son mariage avec un français de souche…La 

difficulté de T., venue de Thaïlande pour passer ses journées seule dans la cuisine d’un 

restaurant de son pays, loin de sa famille et sans autre relation à vivre ici, et sans doute 

pourrais-je ainsi dérouler cette longue litanie de souffrances autour de la table, mais aussi 

d’attentes, de chemins à découvrir, d’espérances vives. J’ignorais alors ce qui s’écrivait, et je 

demeure encore dans l’attente de la lecture de ces textes qui aura lieu lors de notre 

prochaine rencontre. Il s’agissait de dire avec quelles paroles fondatrices, quelle espérance, 

chacun est arrivée sur cette terre étrangère. J’ai évoqué le « Va, vis, deviens » de cette mère 

Ethiopienne lorsqu’elle envoie son fils en Israël, dans le très beau film de Radhu Mihaleanu 

qui porte le même titre.  

Le vent a soufflé sur l’atelier, nous offrant à tous un de ces moments précieux par l’unité 

qu’ils nous donnent à vivre, la présence les uns aux autres, un moment de vie partagée. 

En cours de route, je disais à quel point nous étions toujours, nous demeurions, alors même 

que nous parlions la même langue, un autre pour l’autre… Bien sûr, lorsque nous arrivons 

sur une terre étrangère, cette altérité nous devient perceptible, visible, comme elle l’est 

lorsque nous partons au désert. 

Mais elle n’en est pas moins présente à toute relation, qu’elle vient irriguer. Car ce n’est pas 

un constat d’échec ou de deuil mais au contraire la claire vision d’un absolu qui nous habite, 

qui que nous soyons, croyant, non croyant. Qui nous dit l’espace où s’épanouit la relation, 

cette dimension inconnue qui est première, qui nous précède, nous accueille, nous met au 

monde. A l’image de Marie, mère des hommes dans le silence de son cœur pur qui s’ouvre à 

l’amour venu habiter parmi nous. Le lieu du sacré, du « vivant » en nous. Et le verbe s’est 

fait chair, il s’est fait frère… 

 Annick Combier, 2 avril 2012 


