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Il faut longtemps, une heure et demi, peut-être plus, pour enfin l’approcher et pouvoir connaître 

ce furtif moment d’échange fraternel avec Elle ! Longue patience car il s’agit, pour nous comme 

pour toutes celles et ceux présents, moins d’une séance de dédicace que de partager un moment 

d’intimité avec elle. Et cette rencontre, Elle la souhaite aussi, prend son temps, tient son rythme à 

sa façon, celui qui permet l’empathie réciproque. Alors, l’horaire officiel devenu obsolète, le temps 

est comme suspendu, réduit à un instrument dérisoire… Un soleil radieux inonde les bâtiments du 

prieuré de la Charité-sur-Loire qui célèbrent ce jour-là la Fête du mot. Elle en est l’invitée 

d’honneur. 

Arrivés très tôt, la voiture parquée tout pile et sans chercher, aux pieds de l’endroit où Elle va 

prononcer sa conférence, nous nous mettons dans la file étonnamment fournie malgré notre 

« bonne » heure d’avance. Puis le flot s’enfle. A l’image de la Loire, ruisseau à la source, estuaire à 

l’arrivée, la foule bientôt déborde : la salle ne sera pas suffisante, nous sommes donc plus de trois 

cents ! Quelques inévitables tentatives de resquilleurs écartés, nous voici enfin dans le saint des 

saints ! 

La salle haute du prieuré est impressionnante. Toute en longueur, les trois centaines de sièges n'en 

occupent que la moitié. Une cloison sépare ces deux espaces tandis que la charpente apparente de 

la toiture s’étend elle de bout en bout. Une scène est aménagée dont l’espace est délimité par des 

rideaux noirs. Elle est relativement faiblement éclairée par deux projecteurs qui lui font face et deux 

autres au-dessus que l’on subira en pleine face durant toute l’intervention sans que leur mission de 

permettre à l’interlocutrice de pouvoir lire soit cependant remplie ! 

Le tonnerre d’applaudissement et sa durée montre chaleureusement l’adhésion du public tandis 

qu’Elle arrive sur le plateau. Elle manifestement goûte ce moment partagé, Elle commence à parler, 

en fait, nous invite chez elle, va nous mettre sous l’impression de converser avec elle, d’être venus 

prendre de ses nouvelles. Nous sommes de vieux amis à qui elle peut tout dire, mais avec pudeur, 

sans effets appuyés. Pour cela, Elle n’a besoin d’aucune note, ce qu’elle a à dire s’écoule 

naturellement, paisible comme la Loire mais, comme elle, charriant quelques bois morts, cadavres 

de ses luttes passées et comme la Loire aussi capable d’impétuosités. Elle nous dévoilera tout ou 

presque de ses nombreuses facettes de la femme engagée combative en passant par la femme 

« gentille » selon son expression qu’elle craint peut-être que nous n’ayons pas perçu ? Mais, après 

un premier poème d’Aimé Césaire puis de René Char, c’est la fillette guyanaise qu’elle nous 

présente. 

Sous la forme d’un hommage ému à sa mère qu’elle perd à l’âge de seize ans, elle nous laisse 

entrevoir une éducation, certes empreinte des marques des religieuses catholiques auxquelles Elle 

a été confiée, mais une réelle formation qu’elle poursuivra jusque dans l’enseignement supérieur. 

On devine que le parcours n’a pas dû être facile. Par petites touches, elle possède l’art de faire 

sentir, ressentir les choses : ainsi lorsqu’elle mentionne les railleries à propos de sa coiffure de 

« négresse » (elle nous précise que c’était là le vocable employé), elle tourne sur elle-même en riant 

pour nous montrer que rien n’a changé et, n’est-elle pas séduisante ainsi ? La salle adhère dans un 

murmure amusé. 



Ensuite, mais sûrement depuis déjà longtemps, la femme qui sort de cette enfance est avant tout 

une femme engagée, c’est Christiane Taubira, passionnée, entière, ouverte à toutes les opinions 

sans exceptions mais impitoyable lorsqu’elle estime, après de longs débats (parfois avec elle-même, 

dit-elle dans ses ouvrages) et des confrontations frontales qu’elle est parvenue à ce qui est juste, 

humain, équitable… éthique ! Son adhésion remportée, plus rien ne la fera bouger, alors, elle n’est 

plus « objective », seulement déterminée. Christiane se souvient d’une scène de « l’Aveu », le film 

de Costa-Gavras, « au final », pour reprendre une expression du moment, le bourreau croisant sa 

victime lui lâche (sans jeu de mot) : « Que nous est-il arrivé, monsieur ? ». Sur l’instant, personne ne 

semble avoir rien vu venir de la calamité implacable des dictatures tyranniques de toutes origines. 

Puis le temps fait son œuvre, nous préparant à un autre aveuglement : le temps et l’instant. Notre 

conférencière est grave soudain : nous ne pouvons ni ne devons oublier les leçons de l’Histoire. 

Nous devons en permanence décrypter les urgences de l’instant à l’aune de nos valeurs pour que 

le temps ne nous apporte plus de regrets de n’avoir rien fait. Faut-il des balances encore plus fines 

pour ressentir l’urgence de secourir celles et ceux qui demandent à se réfugier auprès de nous ? 

Lance-t-elle entre autres exemples malheureusement encore trop nombreux de drames 

humanitaires. 

« La caque sent toujours le hareng », dit un proverbe, notre ex-Garde des sceaux nous rappelle les 

filiations des groupes politiques extrémistes : le « relookage » n’altère en rien la puissance du venin. 

Plus malicieuse que violente, elle passe mine de rien en revue tous nos Tartuffes d’aujourd’hui, 

qu’ils soient encore nimbés d’eau bénite ou drapés dans une laïcité « revisitée ». Les mots ! Rendre 

aux mots leurs véritables sens, çà c’est déjà un combat ! 

Madame Taubira aime passionnément (sait-elle faire autrement ?) les mots : en gerbe dans la poésie, 

en arme dans le combat politique. Elle-même pratique une langue simple et directe à l’oral, 

accessible. Son écrit est en contraste presque toujours foisonnant, débordant de références savantes 

et de citations recherchées au risque de perdre certains lecteurs qui pourraient se sentir écrasés par 

tant d’érudition déployée. Qu’importe : belle revanche en tout cas face à ceux dont les insultes à 

son égard, vulgaires et même grossières cherchèrent à l’humilier. « Les plus belles roses poussent 

sur le fumier » constate un dicton populaire, nous en avons eu une belle preuve ! A l’ordure, 

Christiane répond par la culture… 

Un long moment après une « standing ovation » qui s’étire, ou plutôt un tonnerre 

d’applaudissements devant une salle debout qui en redemanderai encore tellement cela a paru bref, 

c’est le moment de lui parler en direct : « Bonjour, oui, nous venons tous les deux ensembles, Bernard & 

Richard pour vous dire merci. Grâce à vous nous sommes désormais légitimes ! ». D’un bond elle se lève 

spontanément et nous embrasse chaleureusement, toute l’humanité de cette grande Dame est là. 

Cette matinée placée sous le signe de l’attente aura été bien au-delà de nos attentes !  
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