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Entre 2010 et 2015, la compagnie a été en résidence dans le Nord de l’Alsace avec l’Association “Sur les Sentiers
du théâtre”. A cette occasion, nous avions créé la version courte du texte de Françoise du Chaxel Ce matin, la
neige. Le texte raconte comment, en septembre 1939, des milliers d’Alsaciens vont être évacués vers le SudOuest de la France, principalement vers un petit département rural, la Dordogne.
Deux récits se superposent :
F Celui d’Anna, alsacienne, qui a seize ans lorsque commence la guerre. Avec son père et sa mère,
elle est hébergée par une famille de fermiers périgourdins. Elle devient peu à peu une femme. Elle
rencontre Pedro, jeune républicain espagnol engagé dans le maquis tout proche.
F Et celui de Thomas, le fils des fermiers qui hébergent la famille d’Anna. Il est rapidement fasciné par
le tempérament de la jeune fille. L’irruption de celle-ci dans sa vie tranquille mais monotone, va tout
bouleverser. Il s’engagera dans la résistance et accueillera la jeune femme au sortir de la guerre.
Le croisement de ces récits fait apparaître, au travers de cet épisode de l’Histoire et par une écriture délicate et
pudique mais aussi rude et âpre, les questions d’exil et d’accueil.
Depuis, l’actualité s’est imposée au travers de ceux que nous nommons les “migrants”.
En tant que citoyenne, je me sens concernée par ces histoires. Je suis touchée par ces
vies bouleversées. En tant que femme de théâtre, je souhaite aborder aujourd’hui
ce sujet et par le théâtre, rendre compte de ces errances, de ces exils, de ces joies
et de ces épreuves.
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Reprendre le spectacle est alors devenu, pour moi, une
nécessité.
Celle de ré-évoquer cette mémoire très spécifique - ces françaisalsaciens, devenus étrangers dans leur propre pays, en raison de
leur origine géographique, de leur langue, de leur culture et de
la guerre.
La nécessité également de ne pas m’en tenir au passé, d’inscrire
cette mémoire dans des questions actuelles autour de ce que
vivent ces hommes, femmes et enfants, réfugiés, ballottés,
refusés mais aussi, accueillis et qui trouvent, par cet accueil, le
souffle pour continuer. Tout comme Anna, accueillie par Thomas
et sa famille.
J’ai alors proposé à Françoise du Chaxel d’imaginer un spectacle
qui mettrait en relation le texte initial et des paroles plus
actuelles. Elle m’a proposé des textes issus de collectages
recueillis et réécrits à partir de récits de migrants rencontrés en
centre d’hébergement à Périgueux.
Au fil des rencontres, des labos… nous nous sommes arrêtées sur
l’histoire d’une famille libanaise, qui a accepté de nous raconter
son histoire. Françoise du Chaxel recueille actuellement leurs
récits que nous entremêlerons aux deux récits d’Anna et de
Thomas.

F

1

Après Alice pour le moment et avec ce nouveau projet, je poursuis ma
recherche autour de la question de l’exil dans ses différentes approches
et notamment l’exil intérieur.
Cette forme d’exil que nous pouvons tous éprouver à un moment de
notre vie et qui n’est pas forcément liée à une notion « géographique ».
Le théâtre me permet d’aborder cette question et de créer un espace
poétique, d’en faire un lieu de partage et de réflexion grâce à des textes
et des acteurs.
F Delphine Crubézy metteuse en scène

Témoigner F faire place à la parole F évoquer F

EXTRAITS éditions Théâtrales, 2011
Ce matin, la neige
F Anna

1er septembre 1939
Je suis une enfant de l’été
Je viens d’avoir seize ans
La chaleur de cet été encore bien présent
a nourri l’insouciance
Et endormi les inquiétudes
1er septembre 1939
Le tocsin retentit
Sur les murs de Strasbourg, de grandes
affiches blanches aux lettres noires
Disent qu’il faut partir

Ce matin la neige

Prix COLLIDRAM 2013

Prix de littérature dramatique
décerné par les collégiens
--------Au-delà de la 2nde guerre mondiale,
de l’Alsace et de la Dordogne, le
prix obtenu confirme que le texte
peut toucher des jeunes de toutes
les régions et qu’il a un caractère
intemporel évident.

Ce matin, la neige
F Thomas

Mon père était allé les chercher au bourg
Il n’avait pas dit qui devait venir habiter
chez nous
Ni pourquoi
Je la revois arriver derrière ses parents
Visage fermé
Elle a caressé les chiens dans la cour
Elle ne m’a même pas regardé
Quand elle est entrée dans la maison
J’ai vu son dos se raidir
Ma mère leur a montré leur chambre
Elle s’y est enfermée
Elle n’est descendue que pour manger
Entre chaque cuillerée de soupe, elle regardait autour d’elle
Elle est remontée dans leur chambre sans
un mot
Par gestes, sa mère s’est excusée pour elle
J’avais dix-sept ans
Pas de frère, pas de sœur
Je ne connaissais rien aux filles
Juste ce que racontaient les copains
Ou ce que j’avais pu deviner à l’école
Alors celle-là
Avec ses cheveux roux, ses yeux ni bleus
ni verts
Et sa colère
J’osais pas lui parler

Mon pays de sable
et de neige
F
Mon pays de sable et de neige
De douceur et de violence
De paix et de guerre
De couleur et d’ombre
De senteurs entêtantes
De musiques vibrantes
De saveurs douces/amères
Mon pays où nous vivions en paix
Malgré ses blessures encore ouvertes
Malgré les menaces souterraines
Et la haine apprise
Mon pays à nul autre pareil
Pendant longtemps si attentif aux autres
A ceux qui ne lui ressemblent pas
A ceux qui ne croient pas aux mêmes
dieux
Où qui ne croient pas du tout.
(...)
Mon pays, volcan à peine assoupi
Dont nous refusions de croire que sa lave
brûlante nous atteindrait un jour

Notes
de mise en
scène

1
Les textes
Le projet fera se croiser deux textes matériaux.
Le premier, Ce matin, la neige est déjà écrit et opérera comme le
texte « matrice » et le second, le récit d’une famille libanaise. Celuici est en cours de collectage.
Une fois collectées, ces paroles seront travaillées par Françoise du
Chaxel pour donner un texte singulier partant de l’histoire de cette
famille. Le texte parlera également du rapport de ces personnes
au récit, à la narration. Cela fera émerger une rythmique et une
poétique particulière imprégnée de leur culture.
Le texte constitué sera pris et intégré au texte « matrice »
d’abord en pointillé, comme des pièces éparses d’un puzzle. Il se
reconstituera, se fera plus construit ensuite pour apparaître enfin
en tant que récit, entier et cohérent.
Ces croisements s’élaboreront au plateau, avec les acteurs et
l’auteure durant des temps de labos et ensuite en répétitions.

La mise en jeu des textes
Le traitement du jeu sera différent pour les deux textes
F Anna et Thomas, seront incarnés par deux acteurs :
Marie Seux et Patrice Verdeil. Dans Ce matin, la neige, Françoise du
Chaxel met en situation des personnages de fiction. L’autrice leur
donne un parcours, un passé, un caractère, une histoire. Mais Anna
et Thomas sont également sans âge défini. Françoise du Chaxel dit
elle-même qu’ils peuvent être interprétés par des comédiens de
toutes générations : en pleine jeunesse, juste au sortir de la guerre
ou âgés au soir de leur vie. Nous avons choisi de les placer dans un
âge médian, entre 40 et 50 ans.
Ce choix influencera le jeu des acteurs. En effet, le souvenir des
évènements sera présent sans être « à vif ». Cela permettra aux
acteurs de faire passer l’émotion du texte sans être submergés
par une dramatisation trop forte. Nous travaillerons en nuance, en
évocation, sans sur-investir.
F Pour la famille libanaise nous travaillerons à partir
d’ombres, de silhouettes en rétro-projection. Nous sommes
familiarisés avec cette technique depuis nos dernières créations (A
Belles Dents !, Le Bouquet de Fleurs et Alice pour le moment). Cette
approche laisse toute la place à la parole des personnes et ne les
réduit pas dans une illustration.

Notes
de mise en
scène

La scénographie
Nos créations élaborent un espace scénique qui concrétise nos
axes de recherche. Nous partirons du croisement et de la rencontre
et nous créerons une scénographie qui mettra en évidence ces
thématiques et cela dans un espace scénique plutôt abstrait et
laissant la place à ce que pourra imaginer le spectateur.

suite...

1
L’univers Sonore
Les voix des acteurs sont importantes. Nous ferons en sorte de
rendre leurs nuances de jeu, leurs grains, leurs forces et leurs
fragilités. Thomas joué par Patrice Verdeil, dont l’accent méridional
et le grain rocailleux de la voix apporteront un caractère très
concret. Avec Anna, nous tenterons d’évoquer ces différentes voix
à différents âges de sa vie.

D’autre part, le croisement des deux textes amène au croisement
des époques, des lieux, des territoires.
F En premier lieu, un dispositif simple et dégagé qui accueillera
les récits d’Anna et de Thomas. Un espace dédié à la parole, à la
mémoire et dans lequel la circulation des acteurs sera libre, non
entravée par des éléments réalistes.
F En second lieu, nous souhaitons faire apparaître un espace qui
laissera également place à l’intrusion de l’actualité. Sur des surfaces
verticales (panneaux, tissus…), seront rétro-projetées les ombres
et les silhouettes des protagonistes actuels. Nous y ferons aussi
apparaître des lignes, des dessins à l’encre, des formes animées.
Nous travaillerons autour des thématiques du voyage, de l’ailleurs,
de l’inconnu.

La bande-son sera conçue comme un paysage sonore évocateur et
travaillée à partir de bruits divers captés, de sons puisés dans les
archives... qui seront travaillés et fondus.
Quant aux voix de la famille libanaise, diverses pistes retiennent
notre attention : captation que nous ferons chez eux de chansons,
de comptines, de dialogues... Voix enregistrées d’autres acteurs…
Mise en jeu par les acteurs du spectacle… la recherche est en
cours.

Un théâtre de la mémoire, de l’évocation et de
l’incertitude qui viendra exprimer la tension
émotionnelle entre le passé et le présent, l’oubli et le
souvenir, la présence et l’absence.

Dans le cadre de cette création, il nous a semblé important de mettre en place des actions artistiques en
cohérence avec nos thématiques. En amont ou en aval de l’accueil du spectacle, nous travaillerons avec
un territoire, des gens, des associations, des relais. Car écouter la parole, accueillir le geste artistique de
l’autre, c’est l’accueillir avec la singularité de son histoire, l’accepter, s’accepter soi-même.

ACTIONS
ARTISTIQUES

Quelques exemples d’actions artistiques menées à Lingolsheim avec la Maison des Arts, la Médiathèque
Ouest, le CSC l’Albatros et 2 collèges : :
F LA MAISON D’ANNA - Arts Plastiques. Les participants proposent des objets liés à
Anna et à son voyage. Ces objets seront installés dans la Maison imaginaire d’Anna mise
en place par une des scénographes. La Maison d’Anna sera exposée et visible dans le hall
de la Maison des Arts.
F ECOUTONS LE BLABLA DES OBJETS - Ecriture et jeu. L’atelier propose la mise
en voix de textes écrits par des collégiens donnant la parole à des objets du quotidien
d’Anna. Les participants joueront ces récits qui seront enregistrés afin de pouvoir être
restitués dans des « espaces d’écoutes » installés à l’intérieur de la Maison d’Anna.
F DEVOIR PARTIR : ET SI ÇA RECOMMENÇAIT ? - Ecriture et photographie. Ecrire
le scénario de base, des dialogues, des scènes... liés à cette hypothèse. L’atelier mêlera
improvisations et temps d’écriture. Puis, les participants auront pour mission de réaliser
un reportage photographique à partir des textes qui auront été écrits.

(…) générer de l’expérience sensible vécue, de la relation partagée entre personnes ayant leurs propres
histoires et cheminements artistiques et culturels, par la multiplicité de propositions exigeantes invitant
à des rencontres inventives et qui reposent sur le désir de curiosité et d’inattendu (...) Le nombre n’est
jamais la référence en la matière, mais la qualité de la rencontre et de son objet.
Philippe Henry (éd. L’espace d’un instant)

F collectage
F écriture
F lecture
F jeu

Tout public
à partir de 12 ans

Précédentes productions
F À LA VOLETTE, texte et mise en scène Delphine Crubézy. 2003.
Marionnette. À partir de 18 mois. Production Actémobazar et TJP
Strasbourg CDN d’Alsace.

ACTÉMO THEATRE

F FRAGMENTS AMOUREUX 2007. Inspiré de Roland Barthes.
Coréalisation Actémobazar, Dégadézo. Pour grands spectateurs.

Actémo Théâtre est une compagnie créée en 2003 à Strasbourg
par Delphine Crubézy, Violaine-Marine Helmbold et Philippe
Cousin, leur désir étant de créer des formes théâtrales singulières
qui évoluent en fonction des projets, des textes, des thématiques.
À chaque création, une nouvelle approche, un autre univers.
Sans cloisonnement, la compagnie Actémo Théâtre destine ses
recherches et ses créations à tous les publics.
Un théâtre d’aujourd’hui
Actémo Théâtre pratique un théâtre d’aujourd’hui, s’engageant
dans la création et la diffusion de textes contemporains. Un théâtre
en prise avec les enjeux et questionnements de son temps. Le
monde du travail, l’exil, la migration, l’altérité sont quelques unes
des thématiques abordées par la compagnie ces dernières années.
La Cie affirme ainsi un parti-pris d’accessibilité des œuvres et des
écritures. Les textes sont ceux d’auteurs établis ou émergents :
Sylvain Levey, Magali Mougel, Françoise du Chaxel... dont la qualité
d’écriture et la pertinence du propos sont reconnues.
Les mises en scènes sont multiformes : elles privilégient la mixité
des esthétiques.
En créant Vous êtes ici - Dans ma poche d’exilée, un flocon de neige,
La Cie poursuit son exploration des écritures d’aujourd’hui.
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F LE BOUQUET DE FLEURS de Philippe Crubézy. 2009. Mise en
scène Delphine Crubézy. À partir de 8 ans. Marionnette et acteurs.
Coproduction : L’Arche, Scène conventionnée pour l’enfance et la
jeunesse, TJP Strasbourg CDN d’Alsace.
F À BELLES DENTS ! texte Magali Mougel. 2011. Mise en scène
Delphine Crubézy. À partir de 6 ans. Coproduction TJP Strasbourg
CDN d’Alsace, L’Illiade à Illkirch, Relais Culturel d’Erstein.
F C’EST JOLI DE VIVRE, J’AIME BIEN AUSSI 2009-2011. Textes et
chansons de Boris Vian pour trois comédiens-chanteurs. À partir de
15 ans. Production Actémobazar.
F PENTHY SUR LA BANDE de Magali Mougel. Editions Espaces
34. 2012. Lecture-performance. Pour grands spectateurs.
F ALICE POUR LE MOMENT de Sylvain Levey. Editions
Théâtrales. 2013. Mise en scène : Delphine Crubézy. À partir de 12
ans. Production Actémobazar, avec le soutien du festival Sur les
Sentiers du Théâtre.
F ERWIN MOTOR, DÉVOTION de Magali Mougel. Editions
Espaces 34. 2015. Mise en scène Delphine Crubézy. À partir de 16
ans. Coproduction : la Filature, scène nationale de Mulhouse, les
TAPS, Strasbourg.
F PROJECTION PRIVEE de Rémi de Vos. Editions Crater. 2017.
Mise en scène Delphine Crubézy. À partir de 14 ans. Production
Actémo Théâtre.

Françoise Du CHAXEL

Delphine CRUBÉZY

Née en 1940 à Bergerac, Dordogne. Elle a toujours partagé son
temps entre l’écriture et l’action culturelle.

Une formation (Baccalauréat en Arts Plastiques, Licence d’Art
du Spectacle à Censier Paris 3), et un parcours professionnel
pluridisciplinaire (jeu, marionnettiste, travail sur l’objet, chant) lui
permettent de développer des projets avec le désir constant d’ouvrir
les horizons, de décloisonner, d’inventer des langages propres à
chaque création. Son activité d’enseignement à l’Université de
Strasbourg la porte naturellement à créer des passerelles entre son
parcours artistique et des actions de transmission qu’elle développe
depuis le début de son activité professionnelle. Sa rencontre, très
jeune, avec le théâtre et la personnalité d’Antoine Vitez, lui ont
donné le goût d’un théâtre exigeant et accessible à la fois.

F textes

Elle a été secrétaire générale dans plusieurs institutions culturelles,
écrivain associé au Théâtre de la Cité internationale (Paris) et elle
est directrice de la collection « Théâtrales Jeunesse ».
Elle a écrit une vingtaine de textes de théâtre, dont certains pour
et avec des adolescents, publiés chez Très tôt théâtre, les Cahiers
de l’égaré, Théâtre/Public et depuis une quinzaine d’années aux
éditions Théâtrales.
Ils ont été créés en France par divers metteurs en scène : Françoise
Coupat, Delphine Crubézy, Laurence Février, Colette Froidefont,
Jean-Claude Gal, Anne-Marie Lazarini, Christophe Lemaître, Sylvie
Ollivier, Étienne Pommeret, Luc Quistrebert, Brigitte Seth et Roser
Montlo Guberna…
“Je pensais ne jamais écrire pour le théâtre qui me semblait être
la forme la plus mystérieuse d’écriture. Et puis, un jour, je n’ai pu
garder pour moi des mots qui me trottaient dans la tête. Un texte
est né. Un certain nombre de ces textes ont été écrits pour des
adolescents. Sans doute parce que l’adolescence est le territoire
que j’explore sans cesse. Parallèlement à l’écriture théâtrale ou
peut-être en complicité avec elle, je me suis toujours passionnée
pour les relations avec le public et pour ce beau rôle de médiatrice
entre artistes et spectateurs.
Pour moi l’écriture n’est pas à côté du réel, elle y est mêlée et elle
naît de lui.”

F mise en scène

Comédienne, elle joue sous la direction de Jean Hugues Anglade,
Anne Torres, Daniel Soulier, Patrick Haggiag, Stéphanie Chévara,
Bruno Meyssat, Jean-Marc Bourg, Jacques Allaire, Eric Didry,
Grégoire Callies, Dag Jeanneret, Ismaïl Safwan. Dernières créations
: Miranda et le trou noir mis en scène par Catriona Morisson et
Penthy sur la bande de Magali Mougel : performance dans le cadre
de la manifestation Sans titre mais poétique, Strasbourg. Vivarium
S02E01, créé par Thierry Simon.
En 2003, elle fonde la compagnie Actémobazar, qui deviendra
Actémo Théâtre, et crée À la volette dont elle écrit le texte.
Fragments amoureux d’après Roland Barthes. C’est joli de vivre,
j’aime bien aussi : chansons et écrits de Boris Vian. Le bouquet de
fleurs, de Philippe Crubézy. À belles dents ! de Magali Mougel. Alice
pour le moment de Sylvain Levey, Erwin Motor, dévotion de Magali
Mougel. Elle vient de mettre en scène Projection Privée de Rémi de
Vos, création pour appartement.

Marie SEUX

Patrice VERDEIL

Après des études de lettres et d’anglais, Marie Seux se tourne
vers le théâtre et le chant. Elle suit l’enseignement de Jacqueline
Jabbour au conservatoire de Saint Germain en Laye, puis celui de
John Strasberg.

Débute à Paris en 1985, au Théâtre Alin Illel ou il interprète différents
rôles dans les œuvres de Camus, Vian, Sartre, Pagnol...

F jeu

Elle joue au théâtre sous la direction de Philippe Honoré dans
Iphigénie de R.W. Fassbinder, La dame aux camélias et Le boeufNabu ou les métamorphoses du Roi des rois de Claude Louis Combet.
Puis elle est dirigée par Jean-Luc Tardieu, Daniel Bazilier et Marie
Hermes. En arrivant à Strasbourg, son chemin croise la Cie Flash
Marionnettes avec : Les Enchainés et 2084 de Philippe Dorin. Elle
joue actuellement dans Hippolyte de Magali Mougel, mise en scène
par Catherine Javaloyès.
Devant la caméra, elle tourne avec Henri-Paul Korchia, Bunny
Schpoliansky, Anita Renaud, Felix Olivier, Edouard Niermans, René
Manzor, Pierrick Gantelmi d’Ill, Lars Blumers, Philippe Claudel,
Sylvain Pioutaz, Mathieu Z’graggen, Alice et Rose Philippon et
Rachel Lang.
Par ailleurs, son goût pour la musique et le chant l’amène à mettre
en scène le duo Les Belettes ainsi que le chanteur Paul Barbieri.
En parallèle de sa pratique artistique, elle transmet sa passion à
des élèves d’option théâtre. Avec Actémo Théâtre, elle participe
aux actions Collidram pour la découverte du théâtre contemporain
auprès des collégiens. Elle vient d’obtenir le Diplôme d’État de
professeur d’Art Dramatique.

F jeu

En 1993, il entre dans la Cie de Mathew Jocelyn avec lequel il jouera
les Trois sœurs de Tchekhov ainsi que la tragédie de l’Athée de
C.Tourneur. En 1998, il devient artiste associé au côté de Mathew
Jocelyn à la Comédie de l’est. Il est de tous les projets et joue
notamment Shakespeare, Claudel, Winterbeaker...
En 2008, il quitte la CDE et travaille avec des Cies Régionales telles
que Oc&co, Actémo Théâtre, le gourbi bleu... Il travaille aussi à
Stuttgart où il adapte et joue L’Etranger de Camus.
En 2012, il fonde Le Théatre Tout Terrain, crée et joue en
coproduction avec la CDE à Colmar, les TAPS à Strasbourg et la Cie
C’est pour bientôt à Paris, Pourquoi j’ai jeté ma grand-mére dans le
vieux port de Valletti sous la direction d’Etienne Pommeret.
Au cinéma et à la télévision, il travaille sous la direction de Tavernier,
Belvaux, François, Lovsky, Mourièras, Lenoir...
Il se consacre également à l’animation d’ateliers auprès de
publics divers dans les lycées, les maisons d’arrêts, les institutions
spécialisées, les groupes d’amateurs.

Fabienne Delude

Emmanuelle Zanfonato

Formée à l’école Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle
a travaillé plusieurs années avec Jean-Baptiste Mannessier, puis
avec différentes compagnies parisiennes. En 2000 elle s’installe
à Strasbourg et collabore avec Grégoire Callies ainsi qu’avec les
compagnies Les anges Nus, Flash Marionnettes... Pendant 5
ans, à l’université de Strasbourg, en Arts du spectacle, elle dirige
le module de Scénographie. Peintre, elle expose ses toiles avec
l’association Trafic d’Art, la galerie la Ligne Bleue à Séléstat,
l’association Contact et promotion, l’Ares, “Hors les mur Barclays
Bank” - galerie Bertrand Gillig.
Pour elle, la scénographie « fait circuler l’air et la lumière, entre les
espaces et les corps, entre le visible et l’invisible et organise les
rapports d’échelle et de perspective ». Elle travaille sur les créations
de la Cie depuis sa fondation. Grâce à sa double pratique de
scénographe et de plasticienne, l’espace et le décor sont envisagés
comme de véritables partenaires de jeu en interaction avec la mise
en scène.

Formée en Arts Plastiques, scénographie. Parallèlement, elle se
forme à la pratique du jeu, du chant, de l’improvisation vocale et
du mouvement.
La diversité de ses compétences lui ont permis de collaborer avec
Jean-Louis Hourdin, le Théâtre de la Cruelle, Nicole Docin-Julien,
Quartier Rose, Latitude Atrium, Gavroche Théâtre, Tohubohu,
Pandora, Voix et Route Romane, Nada Théâtre, Médiane, Lili
Désastres, Les Clandestines et bien sûr, Actémo Théâtre.

F scénographe

F construction, régie, manipulation, chant, jeu

Depuis 2005, elle est formatrice au Centre de Formation des
Musiciens Intervenants (CFMI - Sélestat). Au sein de la Cie, elle
réalise avec Fabienne Delude, des ateliers/spectacles Ombres
Musicales à destination des enfants et des parents.

Sabine Lemler

F assistanat à la mise en scène
Assistante à la mise en scène auprès de Delphine Crubézy depuis 2013. Elle s’est très rapidement sentie proche de l’esprit de la Cie et sa passion
pour le théâtre et son engagement citoyen l’ont rapidement rendue indispensable. En plus d’assister Delphine Crubézy sur les mises en scène,
elle organise les rencontres avec les publics scolaires et coordonne et anime des ateliers. Elle conduit également ses propres projets ainsi
qu’avec d’autres compagnies. La transmission et la filiations sont au cœur de ses problématiques de travail.
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[Mon art] ne se sépare de personne et me permet
de vivre, tel que je suis, au niveau de tous. L’art
n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il
est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre
d’hommes en leur offrant une image privilégiée
des souffrances et des joies communes. Il oblige
donc l’artiste à ne pas s’isoler; il le soumet à la
vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui
qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce
qu’il se sentait différent apprend bien vite qu’il ne
nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant
sa ressemblance avec tous. L’artiste se forge dans
cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à michemin de la beauté dont il ne peut se passer et de
la communauté à laquelle il ne peut s’arracher.
Albert Camus – Le discours de Stockholm
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