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Un air de printemps
Pierre Emmanuel Prat
Si Cannes a son festival, Illkirch n’est pas en reste avec sa séance de lectures qui
s’ouvre tous les mois de mai à la Médiathèque.
Ici, pas de tapis rouge pour accueillir la fine fleur des écrivants mais, cette année,
notre salle des festivals parée de compositions florales a été métamorphosée en
jardin d’Ḗden par Hassina qui a remporté le prix spécial du jury pour ses décors.
Ni, non plus, de tenue de soirée exigée : les femmes, plus élégantes les unes que
les autres, avaient revêtu pour l’occasion des toilettes chamarrées et glissé une
fleur dans leurs cheveux tandis que les hommes avaient arboré, qui une chemise
hawaïenne, qui une écharpe ou une casquette affublée de fleurs. Visages épanouis
et larges sourires témoignaient de la joie de se retrouver, enfin.

C’est dans cette ambiance champêtre que Geneviève et Danièle, nos charmantes
maîtresses de cérémonie, ont, sans tarder, ouvert cette nouvelle édition.
En introduction et hors compétition, Anne, notre hôtesse, a lu un texte de Danièle.
Puis les écrivants se sont alors succédé sur la scène pour s’emparer du micro sous
le mitraillage de Jean-Christophe, notre paparazzi préféré.
En guise d’intermède entre les mercredis et mardis, dans la sélection « Un Certain
Regard », Anne a interprété un texte de Karen.
Sans vouloir tresser de lauriers à personne, la qualité des textes, lus devant un
parterre de choix, était bien au rendez-vous.
Au casting ni Michel, ni Carole mais un curieux bouquet composé de crocus,
d’orties, de ronces, de pensées, d’immortelles, de soucis et de joncs.
Si le lauréat aura été l’émotion qui a pris racine en chacun d’entre nous, la palme
d’or revient sans conteste à Danièle et Karen, nos bonnes fées de la création qui
nous poussent à nous renouveler sans cesse pour vivre un éternel printemps.

