Un moment fraternel
Il m'était passé entre les mains une annonce qui disait à peu prés :
Joyeux Noël
Soirée conviviale de 20 à 22h, suivie d'un diner "maison" de 22 à 24 h et un peu plus...
Animateurs, artistes bienvenus.
Intrigué et n'ayant pas de plan précis pour ce soir-là, je décide de m'inscrire !
J'arrive à 20 h… La porte s'ouvre comme par enchantement et nous grimpons vers la salle à
manger. La crèche est sur la cheminée ; un sapin s’habille ; la table rouge et blanc s’allonge
avec 22 couverts...
La salle de réunion se remplit rapidement. On se réchauffe au vin chaud accompagné
d’amuse-gueules. Nous répétons des Noël, du Brassens, des chants mexicains… Pour lier
connaissance, Isabelle lance "l'auto-présentation explosive": chacun se présente en se
décrivant un peu et il sera interrompu dés qu'un autre aura entendu qu'ils ont des points
communs. Ca fonctionne : la rando fut souvent citée, et certaines variantes méritent d'être
connues, comme "la rando de Saint Jacques à l'envers" ; une jeune femme, originaire du
Togo, confie qu’elle vient juste d'être autorisée à rejoindre son mari en France après six ans
d'attente ; une autre, du Mexique, qu’elle vient de visiter le pays après bien des années d'exil ;
une fidèle paroissienne de la rue Saint-Martin est ravie que la tradition du réveillon soit
ravivée.
Après ce partage sympathique, la salle est prête à chanter… même en canon ! Les
organisateurs distribuent de multiples chants que l'assemblée exécute avec entrain et fous
rires. Interruption avec l’arrivée d’un groupe de trois chinoises qui nous font goûter des
spécialités. Une maman nous partage dans un silence ému un poème plein de douceur.
Mais il est déjà l'heure de retourner à la salle à manger. Lumière adoucie, décorée d’une
longue bande de bouquets faits par Mireille, alternant avec des bougies ; un grand sapin
rescapé d’un bord de trottoir grâce à Gerardo et habillé de fête, et c'est le réveillon. Au menu
: foie gras, vin doux et… Champagne ! Nous dégustons les mets préparés avec soin par nos
amis, en chantant et atteignons victorieusement 2018 !
Voilà comment j'ai vécu les dernières heures de 2017 et les premières de 2018 !
Je conclurai en remerciant les initiateurs, organisateurs et contributeurs, décorateurs,
cuisiniers etc. : ils nous ont offert une soirée de joie et, j'ose le dire, de fraternité.
Stéphane

