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ATTENTAT DE NICE: 

“NIKA”:  

UNE OEUVRE POUR LA VIE, UNE OEUVRE POUR NICE 

Au lendemain du terrible attentat qui endeuille la ville de Nice et meurtrit 
les pays ayant perdu des compatriotes, le cabinet NIKAEAVOCATS sis 16 
rue de la Préfecture dans le Vieux Nice accueille un tryptique de l’artiste 
peintre & auteur niçoise Marie-Aude Saint Michel.  

Intitulé “NIKA”, l’oeuvre évoque la force de la Vie et se veut une oeuvre 
tant de compassion pour les familles et leurs proches que 
d’encouragement à rebondir et regarder de l’avant pour les vivants. 

Le tryptique aux couleurs de la France comprend 3 oeuvres: “Arbre de 
Vie” (bleu), “Nouveau Jour” (blanc), “Uns” (rouge). Réalisé en mix media, 
il comprend du bois flotté de l’île de Saint Honorat (Lérins), située face à 
Cannes.  

Le bois flotté est un bois qui s’échoue sur des rivages éloignés de ceux de 
ses origines, après avoir traversé mers et océans.  

Fort de la symbolique de la tempête, du voyage, du combat et de la 
résilience, le bois flotté évoque aussi la force de la Vie.  

Née à Nice, Marie-Aude Saint Michel est titulaire d’un doctorat anglais de 
littérature russe (sujet: “le Soi face à la loi dans l’Archipel du Goulag de 
Soljénitsyne et Les récits de Kolyma de Chalamov). Passionnée par l’étude 
du mental fort, cette Russophile interviewe plusieurs dissidents russes 
dont Vladimir Boukovsky (proche de Kasparov, champion du monde aux 
échecs) à Cambridge en 2000. Puis elle vit la Révolution Orange en 
Ukraine où elle travaille, à l’Université Catholique d’Ukraine, auprès de 
l’ancien diplomate français d’origine russe Antoine Arjakovsky (aujourd’hui 
au Collège des Bernardins) et son épouse Laure, auteur d’un livre sur le 
sujet.  

Membre de la Maison des Artistes (Paris), de la Diaconie de la Beauté 
(http://ladiaconiedelabeaute.org) - qui organise depuis 3 ans sous le 
parrainage de Michael Lonsdale le Festival Sacré de la Beauté en parallèle 
du Festival du Film à Cannes (avec une journée à Lérins), du Vivre 
Ensemble à Cannes (http://www.vivreensembleacannes.org), du collectif 
niçois Artsens et familière de Lérins, Marie-Aude est aussi traductrice (2e 
année de Master Pro Traduction, Sous-titrage et Doublage à l’université de 
Nice).  

http://marie-aude.com        http://bebedange.com 

http://translation-nice.com 



Le tryptique est exposé au Cabinet NIKAEAVOCATS, 

16 rue de la Préfecture à Nice. 

Olivier Arnaubec, Hatem Ayadi, Monique Brun-Iooss,  

Laurence Huertas Plantavin, Sandrine Reboul. 

 

Texte accompagnant le tryptique: 

(auteur: Marie-Aude Saint Michel) 

 

Nika signifie "Victoire"en grec. Nika à toi Nice. Nika à vous Niçois.  

Nika à la France. Nika à la Vie. 

 

"A la fin du monde plantes un arbre" dit la tradition soufie. 

Ainsi va la Sagesse universelle plantée comme un étendard 

Dans le souffle qu’est la calligraphie de nos vies, dans la liberté de nos regards. 

Jusqu'au bout défends-moi, dit la Vie, 

Car des veines du bleu azur, à la solitude de ton silence, 

De l’arbre qui ploie sous tant de souffrance à l’enfant qui reflète l’infini, 

Je suis avec toi et les tiens pour toujours, moi, la Vie. 

Oui, il est une force qui nous dépasse. 

Quand tout nous lasse, osons regarder l'immensité. 

Mer, ciel, eau, terre et air sont joyaux dans l'adversité. 

Respires, sens la Vie en toi. 

Nous sommes cet arbre qui puise sa force de vie dans ses racines pour monter 
vers le ciel. 

Nous sommes ce miracle qui accueille la Vie du fruit de 2 coeurs unis devant 
l’Eternel. 

Vis! dit l'arbre qui croit. Crois! dit le feuillage qui se déploie. 

Et si tu tombes genoux à terre, debout, lèves les yeux, respires, souffles et 
relèves-toi, 

Rien ne te fait de l'ombre, la lumière est en toi. Vie tu es, vie tu seras: NIKA ! 


