Espérantie le 5/12/98
A Madame Priti SINGH
Responsable de l’Office du Tourisme des Iles
Fidji
Objet : Mur du millénaire

Madame,
C’est avec plaisir que j’accuse réception de votre
invitation à l’emmurement solennel de mon invite aux générations futures.
Depuis que l’homme est homme, il a construit des murs, depuis le mur qui
l’abrita du vent, depuis le mur de son borie qui le garde des nuits fraîches, depuis
le mur de ses maisons, de ses cabanons, de son immeuble, de ses sièges, de ses
salles de bains.
Murs domestiques, vous m’avez protégé, moi, petit de la terre.
Plus tard, j’ai construit des murs de forteresse, et puis mon empire a grandi. J’ai
construit le mur d’Hadrien, la ligne Maginot, le mur de l’Atlantique et celui de
Berlin, et aussi les murs des lamentations, ceux de la terre promise.
Dois-je être fier de tous ces murs ?
J’en retiendrai trois :
Les digues ou les jetées, que les hommes se sont mis à plusieurs à construire,
symbole d’une envie collective de vivre entre terre et mer.
La muraille de Chine, qui frappe un empire comme l’escargot marque son chemin
de bave – Sait-il où il va, cet escargot ?
Le mur des cathédrales, qui montre que l’homme est plus qu’un escargot, parce
que, même si l’homme ne sait pas d’où il vient, il se demande où il va, et la
gargouille tout en haut du mur est là pour implorer l’azur.
Chère madame Printi Singh, aujourd’hui, vous m’offrez un autre mur, celui de
l’inutilité. Enfin, voilà un mur mathématique, cosmologique.
Croyez bien qu’il ne sera pour moi plus grand plaisir que de savoir enfoui dans
l’histoire d’un chiffre insondable quelques lignes qui vivront autant que
l’homme vivra.
Je reste à votre disposition pour participer avec fougue à votre projet.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus pacifiquement Atlantique
nord.
Sadlig Ertiamel
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