Pour Mimi Barthélémy, mon amie.
Le coeur de la grande dame du conte qui nous fit aimer et connaître Haïti, a cessé de
battre samedi 27 avril. Il faudra nous habituer à vivre sans la lumière de ses yeux,
sans cette joie de vivre, d’apprendre, de créer et de partager, qu’elle offrait de tout
son coeur à ceux qui avaient la chance d’être ses amis, à ses “complices” en création, à
tous ceux pour qui elle chantait et racontait ‐ encore et encore ‐ le pays chéri de son
enfance.
Elle fut une source d’inspiration pour moi, comme pour tous ceux qui ont travaillé
avec elle. Dans l’intimité d’un studio d’enregistrement, à la fin des années 80, avec le
fidèle Serge Tamas qui l’accompagnait à la guitare et Philippe Abadie, notre ingénieur
du son ‐ qui veillait avec amour à lui faire “une belle voix” ‐ nous avons, pendant des
heures, enregistré ses plus beaux contes : La reine des poissons, L’oranger magique,
Crabe et sa carapace, Cheval, crapaud et coeur de princesse Livie, La création des
chandelles… Un jour ‐ nous faisions une pause entre deux enregistrements –
j’entendis la conteuse et le guitariste évoquer avec gourmandise les chansons de leur
enfance, elle en Haïti, lui en Guadeloupe. Mimi chantait… Émue, charmée, j’enregistrai
à leur insu ces petites perles chantées qui deviendraient plus tard “Dis‐moi des
chansons d’Haïti”.
Ce fut, dès cette époque, une belle histoire d’amitié, partagée avec cette belle famille
d’artistes, dont Coralie et Clémentine Barthélémy, qui ont participé à l’aventure de
“La reine des poissons” ‐ Coralie pour le chant, Clémentine pour les superbes
peintures sur soie qui illustrent le conte.
Mimi Barthélémy rayonnait sur la scène, qu’elle aimait par dessus tout. Elle captait
l’attention de ceux qui l’écoutaient, par sa seule présence, par sa voix, par son
engagement sincère et ses convictions, sur un plateau de télévision comme dans la
vie. Elle illuminait le quotidien de ceux qui l’accueillaient pour une rencontre ou le
temps d’une soirée “contée”, qui, chaque fois, serait inoubliable. Elle donnait le
meilleur d’elle‐même, se dépensant sans compter, voyageant à la limite de ses forces,
ne sachant refuser une invitation, surtout pour Haïti…
Dans sa “maison d’artiste”, sertie au coeur de la Goutte d’Or, petit coin de paradis
tropical en plein Paris, Mimi Barthélémy passait aussi des heures à écrire…
Mais elle ne restait jamais seule bien longtemps : elle attirait les gens comme un
aimant, elle était adulée, respectée, aimée et on venait la voir. Elle ne recevait jamais
un visiteur sans lui offrir, délicatement présentés sur le verre d’une table en
ferronnerie d’art signée par son mari Guillermo Cardet, un café, des fruits “exotiques”,
un pâté africain, une patisserie marocaine ou une confisserie orientale, glanés dans
les échopes voisines.
Elle aimait offrir des présents, gâter ceux qu’elle aimait, organiser des fêtes de
“retrouvailles”. Le temps d’une soirée joyeusement animée par ses amis musiciens, le
patio fleuri, orné de vévés haïtiens aux perles brillantes et multicolores et d’une
emblémathique “reine des poissons” en métal noir, fleurait bon l’amitié et l’air de la
Caraïbe. On chantait des chansons d’Haïti, de Guadeloupe et d’ailleurs. On écoutait
Amos Coulange et Serge Tamas qui ne venaient jamais sans leur guitare et parfois,
aussi, “a capella” sa petite fille Alizé, interprétant avec conviction un chant de liberté
italien.

Hier, à la veillée, dans la petite maison pleine de souvenirs qu’elle aimait tant, nous
avons chanté pour elle une dernière fois. Le lilas mauve était en fleurs… En levant les
yeux vers la fenêtre du premier étage, là où elle écrivait, il y a peu, l’histoire des
femmes de sa famille, j’ai pensé qu’elle aurait aimé le regarder, assise à son bureau,
que cela l’aurait rendue heureuse et qu’elle aurait souri… Il me manque tant, déjà, le
beau sourire généreux de Mimi – pourtant moqueur, parfois, que pensait‐elle
exactement en m’écoutant ? – qui la rendait si belle et me chauffait le coeur.
Mimi Barthélémy fait partie des êtres chers qui ont donné un sens à ma vie et à mon
travail d’éditeur. Sa voix, sa parole, son souffle, sont immortalisés dans les
enregistrements d’hier que je m’efforcerai de garder bien présents parmi nous.
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