Le vol 27
Henri AWAISS1
J’ai eu la chance de co-piloter le numéro 27 : une ancienne ligne qui
dessert les cultures, ces petites îles perdues entre le ciel et la terre. Elles se
regroupent parfois dans des cousinages et des alliances. Notre vol de jour et de
nuit s’est déroulé sans surprises, bien sûr quelques turbulences, un peu de
nuages, mais nous avons été à l’heure, les passagers l’ont été aussi. Toutes les
réponses individualisées nous sont parvenues par « valise diplomatique ». Elles
sont prêtes, dans les pages suivantes, à vous transmettre un arc-en-ciel d’avis,
une multitude d’idées. La boîte noire du vol 27 a tout enregistré, même les
réponses orales de notre très chère collègue et amie Stéphanie SCHWERTER.
Pour ma part Muguras CONSTANTINESCU, ma co-équipière, m’a
laissé largement le temps de flâner, de contempler les paysages, comme quoi la
bonne compagnie se chiffre en beaucoup de miles transférables en de
nouveaux voyages !
Les passagers – peut-être une première – sont devenus nos partenaires
pour la réussite du numéro 27 : toutes et tous ont fait comme s’ils répondaient
pour la première fois, tellement leurs écrits – vous allez le sentir – sont frais.
Comme s’ils voyageaient pour la première fois dans ces îlots de cultures !
Le numéro 27, d’autres numéros venus d’ici et d’ailleurs aussi,
parsèment les longues nuits fermées sur le noir, de tant et tant d’étoiles. Elles
attestent notre droit, notre plaisir à regarder les étoiles notamment les étoiles
filantes.
Le mot arabe « Najma » pluriel « Noujoum » qui veut dire étoile(s) a
souvent été le prénom des filles, non pas seulement en arabe mais dans d’autres
langues aussi « Estelle » en espagnol par exemple… Est-ce à dire que nous
avons toujours la tête levée vers les étoiles que nous aimons qu’elles vivent
parmi nous ?
Imaginer un monde où toutes les étoiles sont éteintes, où les hommes
ne connaissent pas leurs formes, leurs scintillements, imaginer par contre, des
étoiles qui nous regardent, qui veillent sur nous, qui nous parlent.
Toutes ces étoiles se transforment en des cultures ?! Osons écouter les
étoiles. Osons voler vers elles.
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