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Il était un drôle de printemps… dans un drôle de monde au ralenti, comme suspendu, 
flottant dans l’air, une atmosphère singulière…

Un étrange printemps nous ouvrant aussi la porte du temps, celui qu’on ne prend
plus… nous permettant ainsi, aussi, malgré tout, de regarder derrière nous pour mieux, 
un jour – bientôt – demain, aller de l’avant.

Une pause dans un monde malade, endolori…
Une pause ? Pas vraiment, disons plutôt une parenthèse… délicate et violente.

J’écrivais en 2015, après des événements d’une violence inouïe, ces quelques mots…
 « tout comme ces milliers d'hommes nous nous tenons DEBOUT pour se battre contre 

l'obscurantisme et l'ignorance, pour l'éducation en aiguisant les regards par simplement ce que 
l'on sait faire. Parce que je suis convaincue que l'Artiste, au delà du rire et de l'émotion, au delà du 
divertissement, du rêve et de la réflexion, participe à l'agitation des consciences, à l'agitation des 
idées dans la construction du Monde.
Notre position c'est celle du combat, oui, un combat humain en continuant plus fort encore notre 
métier, souhaitant connaître de la part des politiques et des institutions, un soutien... 
(…) Se battre pour que jaillissent de nos plumes, crayons et pinceaux, de nos instruments, de nos 
costumes et de nos marionnettes, de nos journaux, livres et cahiers, de nos corps et de nos voix, 
de la rue, de la scène ......  pour que jaillissent de ces arts pleinement vivants des jours meilleurs, 
des jours conscients 

...et se construise ensemble un monde plus éclairé. »

Voilà ce que j’écrivais…

Alors aujourd'hui, autrement, mais plus encore que jamais, j’y crois !

Et demain, quand la vie reprendra, Artistes nous serons là… 
nous nous tiendrons debout, un peu fébriles, un peu fragiles 
mais… Résistants, 

remplis d’un élan de Vie indicible, 
animés d’un sursaut de Poésie irrépressible,

_________et nous aurons besoin de Vous.

Parce que c’est cela aussi être Artiste… 
être contre vents et marées, contre Covid et contre-courant armés, 
être encore et toujours animés de cette passion de dire de crier, 
cette passion de passer, de tisser.

Oui c’est cela aussi être Artiste, être des passeurs de mots, d’images et d’émotions, des 
tisseurs d’histoires à construire avec Vous…

Et parce que notre métier n’a de sens qu’avec vous…
…sans vous il ne serait alors qu’une toute petite chose mutilée, ôtée d’une dimension 
puissante, privée d’une résonance vivante, une note de musique sans portée, un mot 
sans encre ni papier… il ne serait alors qu’une toute petite voix sans l’écho de la 
montagne.

Bien à Vous.
Cécile Thevenot, comédienne 
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