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Atelier d'écriture animé par Ingrid Thobois dans le cadre de sa résidence
"L'architecture du hasard", région Île de France
QUI ÊTES-VOUS, MICHEL NURIDSANY ?
Cet atelier fait suite à la carte blanche du 13 avril 2018 :
rencontre avec Michel Nuridsany à la médiathèque de Choisy-le-Roi
http://remue.net/spip.php?article9347

Les textes ci-dessous ont été écrits par Ibrahim, Caroline Manthita, Mohamed,
Nabilah et Paul, du Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile de Choisy le Roi.
Michel Nuridsany est né en 1937. Il a 80 ans et des cheveux courts. Il porte des
lunettes. Son visage carré présente quelques rides, peu marquées. Il est rayonnant
pour son âge. Ses yeux noirs vous regardent franchement, directement. Michel
Nuridsany a un petit sourire qui se dessine comme s’il se retenait de rire. Son regard
est rassurant et donne confiance, comme celui de l’oncle de Caroline.
Michel Nuridsany serait né en France, et il habiterait à Choisy. Il aurait trois
enfants, trois garçons. Il serait marié, avec… je ne sais pas !
À mon avis, Il aime les livres et la géographie. Mais il n’aime ni le soleil, ni les
couleurs vives.
En tout cas, quand il était petit, il était grand.

Ibrahim

*
Quand je regarde Michel Nuridsany, j’imagine que cet homme de 80 ans est
écrivain ou cinéaste. C'est un homme marié, père et grand-père. Il vit en France. Il
doit aimer la lecture, le cinéma. Il a de la tempérance et il est rigoureux. Il aime son
métier d’écrivain ou de cinéaste, et surtout partager ses connaissances et ses
espérances avec les autres.
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80 ans, des cheveux courts, des lunettes, des sourcils fournis, rides peu visibles
dans un visage rond. Il a le même regard rassurant que mon oncle maternel. Il porte
une chemise et un pull over par-dessus. Son visage dégage une grande énergie. Son
sourire exprime la volonté. Son sourire exprime la détermination. Son sourire
exprime la victoire. Son sourire exprime la joie, comme pour nous dire que même si
l'on est âgé, on peut donner de l’espoir aux plus jeunes.
J’ai rencontré Michel Nuridsany hier, à Choisy le Roi, à la médiathèque, pendant
l’atelier d’Ingrid. Plus exactement, j'ai rencontré son image, sa photo. C’est en
observant cette photo que mon cœur a ressenti quelque chose pour ce grand
écrivain. Alors, est née en moi l’envie de devenir une amoureuse de la lecture.
Pourtant, ce n'est pas dans ma nature ! Mais ma rencontre avec cette photo de
Michel a fait naître en moi cette soif de la lecture.
Quant à Michel, cet homme que je n’ai jamais vu physiquement est déjà dans mon
esprit. Il n'y a pas que la rencontre physique, dans la vie. Il y a aussi ce genre de
rencontre spirituelle.
Michel Nuridsany, je ne sais pas si un jour je vous verrai, mais je crois que nous
nous connaissons déjà.
Ma vie a basculé
Un jour, il y a très longtemps, après la rencontre entre Michel Nuridsany et Ingrid,
je me dirigeais vers la gare de Choisy pour rentrer chez moi, quand j'ai croisé un
monsieur qui cherchait la Bibliothèque François Mitterrand. Comme j'avais à la main
la photo de Michel, l'homme m'a demandé si je connaissais ce grand écrivain. Je lui
ai répondu oui, et l'homme s'est mis à rire. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a
répondu que Michel était son idole. Il n’y avait pas un livre de cet écrivain qu’il
n’avait pas lu ! Son rêve était de prendre un jour un café avec lui et de faire sa
connaissance. Est-ce que je pouvais le mettre en contact ?
Depuis ce jour, ce monsieur, au nom de Jean-Pierre, est devenu mon amoureux.

Caroline
*
Michel Nuridsany est un homme âgé de 80 ans. À première vue, il semble confiant.
Il a un petit sourire qui se dessine comme s’il était sur le point de rire. Cheveux
courts et gris, ses sourcils sont garnis. Sur son visage, on peut distinguer des rides
peu profondes.
Cet homme a l’air de prêter attention aux personnes car il a un visage rayonnant.
Quand je regarde Monsieur Nuridsany, j’imagine (sans penser à ce que je sais sur
lui) qu’il est médecin pour une ONG (il me fait penser à mon ancien médecin
traitant), qu'il vit dans une maison en Île de France avec sa compagne, et qu’il a des
enfants qui ont quitté le domicile familial.
J’imagine qu’il aime voyager, cultiver et lire des livres au calme. Il ne doit pas aimer
le bruit.
Michel paraît très posé, doté d'une sagesse acquise avec l'âge. Sa voix est rock et
grave.
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Lorsqu’il était jeune, il aimait faire la fête, c’est ce qui l’a amené à échouer au bac
la première fois.

Manthita
*
Michel Nuridsany, quand je le regarde, je sens qu'il aime les livres.
Je pense qu’il travaille comme directeur ou comme ministre. Et je crois qu'il est
méridional.
Sa voix est très très forte. Il aime beaucoup les voyages et les informations. Mais il
n’aime pas les médias comme Facebook. Oui, les gens comme lui sont comme ça, et
aussi, il n’aime pas les nuisances. Il aime rester calme toujours. Il est célibataire. Il
aime la vie et les rencontres.
C'est un grand auteur. Il a de petits yeux avec des sourcils fournis et il porte des
lunettes. Il a des cheveux courts et gris et sa peau est très claire.
Il a 80 ans, mais dans le cœur il a de l’énergie. Il a en permanence un petit sourire.
Cette rencontre avec cette super personnalité a été un choc pour moi, une
surprise. Je ne m’y attendais pas. On s'est rencontrés par hasard, un jour que je me
promenais à Paris. Un homme s'est approché de moi pour me demander où se
trouvait le musée du Louvre. C'était lui.

Mohamed
*
Michel Nuridsany paraît beaucoup plus jeune qu'il ne l'est. Il a deux rides autour de
la bouche, comme moi. Il a un visage rond comme celui du grand-père de mon fils. Il
a des sourcils fournis comme Bernard Pivot. Il a un regard qui me rappelle celui de
quelqu’un dont je n’arrive plus à me rappeler le nom… dommage ! Quand je regarde
le visage de Michel, j’imagine qu’il aurait pu être le grand-père que j’aurais aimé
avoir (je n’ai pas connu mon grand-père). J’imagine qu’il a exercé une fonction en
lien avec le professorat. Je le vois bien professeur d’université. Je l’imagine vivre
dans une grande maison, à la campagne. Il aurait des chiens (au moins un). J’imagine
qu’il aime lire les soirs d’hiver à côté d’une cheminée dans laquelle brûle un feu.
J’imagine qu’il doit beaucoup aimer se promener en forêt, dans la campagne. Je
l’imagine plus « homme de terre » que « homme de mer ». Je l’imagine vivre avec sa
femme ou sa compagne. Il doit cultiver un potager. Il a sans doute de grands enfants
qui ne vivent pas avec lui. Je l’imagine aimer la musique classique, qu'il écoute en
buvant un bon verre de vin rouge. Je le vois recevoir des amis autour d'un bon dîner
pour le plaisir de partager des moments avec ceux qu’il aime. J’imagine qu’il n’aime
pas se retrouver dans des endroits plein de monde, une foule, un RER ou un métro
bondé.
Il y a deux semaines, j’ai rendu visite à une amie en Seine et Marne. Elle habite, ce
que j’appelle "un petit village", du nom de Montigny Lencoup. Cet endroit est très
agréable pour y passer un week-end de printemps et/ou d’été. Il faut préciser que je
suis une vraie citadine qui aime se promener en ville. Mon amie me propose une
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balade après déjeuner, samedi après-midi. Bof ! Bof ! Le ciel est gris, il risque de
pleuvoir. Je suis très moyennement ravie. Mais Rachida insiste, et nous voila parties.
Je précise que je porte des chaussures de ville : des bottines avec un petit talon. En
chemin, nous papotons et nous rions. Rachida a beaucoup d’humour et me fait
toujours rire. Elle me raconte qu’à quelques kilomètres de là habite un couple qui
possède un magnifique jardin.
Tu les connais ? je lui demande.
Nabilah, je connais toutes les personnes qui habitent dans les
alentours. Je vis dans cette région et j’habite le même village depuis trente
ans ! Ce sont des personnes adorables et très ouvertes. Si elles sont là, elles
nous offrirons un thé et tu pourras te réchauffer.
Ok, d’autant plus que je commence à avoir froid.
Voilà, nous y sommes !
Rachida frappe à la porte. Un monsieur d'assez belle allure nous ouvre. Quelle
surprise ! En face de moi se trouve un homme que je connais : mon prof de fac, en
sociologie ! Incroyable ! C’était à Bordeaux !
Bonjour Monsieur Nuridsany, dis-je, un large sourire aux lèvres.
Bonjour, répond, l’air un peu étonné. Nous nous connaissons ?
En tout cas, moi je vous reconnais ! Il y a trente ans, Bordeaux, fac de
sociologie !
Oui, effectivement, j'ai été professeur à Bordeaux III. Mais… désolé, je
ne vous reconnais pas !

Nabilah
*
Mon nom est Paul. Je suis un homme d’affaires. J’ai rencontré Michel dans une
banque, à Paris, en novembre 2017, quand je suis allé déposer mon argent. Il
semblait âgé mais très interactif en même temps. Il était humble à mon égard, et
agréable avec moi.
Nous avons engagé la conversation alors qu’il continuait d’enregistrer mon argent.
Michel m’a posé beaucoup de questions sur moi. Avais-je une famille ? Quel genre
d’affaires est-ce que je faisais ? Et où ?
Il m’a dit que je semblais jeune et énergique. Il m'a conseillé sur la façon de vivre
en tant que jeune homme ambitieux, et rappelé que je devais travailler dur.
Il m'a conseillé de toujours faire attention à la personne avec laquelle je
m’associerais. Il fallait faire attention à mes affaires pour pouvoir prospérer dans le
futur. Et surtout, je ne devais jamais consommer de drogues !
Il m’a aussi dit que ma vie et mes affaires dépendraient des choix que j'allais faire.
Au bout d'un moment, nous avons dû arrêter de discuter, car d'autres clients
s'impatientaient derrière moi. Michel Nuridsany m'a souhaité le meilleur pour mes
affaires et m'a dit qu’il aurait plaisir à me revoir. Je lui ai donné ma carte et nous
nous sommes dit au revoir. Sur le chemin du retour, je repensais à ce que Michel
m’avait dit. J'avais déjà envie de le revoir pour entendre d’avantages de conseils.
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Les jours suivants, je suis retourné déposer mon argent à la même banque, mais je
n’ai plus eu la chance d’être servi par lui.
Deux semaines plus tard, j'ai reçu un appel alors que je quittais mon travail. C'était
Michel qui prenait de mes nouvelles ! Je l’ai invité à me retrouver à mon travail le
lendemain.
Comme promis, Michel m’a rendu visite. Il était très curieux de voir où je
travaillais. Nous avons pris un verre ensemble tout en discutant. Je lui ai raconté
comment j’avais démarré mon travail et il a été content pour moi. Il m'a donné
d’autres conseils et nous avons convenu de nous revoir encore.
Jusqu’à aujourd’hui, je me rappelle et j’applique tous les conseils qu’il m’a donnés.

Paul
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