
Une pensée de gratitude aux soignants - Paris, au mois de mai, 2020 

 

Devant vous, des corps allongés. 

Ils n’ont même plus la force de respirer. 

Ils se taisent, entubés comme la Diva bleue du Cinquième élément, celle qui chante « Il 

dolce suono mi colpì di sua voce » dans la lagune interstellaire de Luc Besson. 

 

Et vous, en tenue de cosmonautes, les yeux grand ouverts, vous marchez sur la lune 

d’un espoir unique :  

 

les ramener à la Vie ;  

       

fouiller le silence de ces sous-marins patients entre deux mondes pour inventer une carte 

optimiste de leurs poumons, à la recherche de pneuma, de leur souffle de Vie parmi les sphères 

couronnées qui sournoisement ressemblent aux mines des mers et des océans de la Seconde 

Guerre Mondiale – mais cette fois les sous-marins sont les corps allongés dont le silence vous 

fait mal ;  

 

aller au-delà pour ramener l’herbe rare d’un sourire et le contour de l’homme debout, en train 

de s’émerveiller que le monde est encore là, à la sortie de cette salle des pas perdus, comme si 

marcher à nouveau dans la lumière était aussi naturel et joyeux que le premier pas sur le quai 

de Saint-Lazare. 

 

Oui, Lazare, lève-toi et marche ! 

 

Nous vous regardons avec des larmes en guise de lentilles de contact – c’est ainsi que 

l’on peut mieux vous voir aujourd’hui. 

 

Gratitude et admiration – pour vous, à vous. 

 

Chacun d’entre vous est un amiral vainqueur comme au jour de la Victoire, même 

quand un patient ne se rappelle plus le chemin de retour et sombre dans le grand bleu. Meurtris 

et sidérés, nous restons sur cette rive à ausculter la peur et l’espoir à la fois.  

The Ve Day, autrement écrit par vous. 

 

Une révérence. Que serions-nous sans vous ?  

 

Nobles et présents, capables du don de soi que nous autres devons cultiver avec la même 

intelligence, vous êtes le cœur de l’Humanité. Vous êtes la mémoire du Bien fait et du Bien à 

donner : chaque jour.   

      Merci ! 

 

       Bien à vous, avec une infinie confiance, 

                     MiRéLa 


