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Finalement,   je   m'aperçois   que   ce   n'est   pas   si   dangereux   d'être   suscité   dans   la
rue,   quelque   part,   au   cœur   d'Avignon.   Je   sais   que   la   vieille,   très   vieille   cité   des
Papes,  a  du  cœur…  mais  est-ce  vrai  ?    Au  point  d'accorder  un  ou  du  crédit  à…
Mais  parlons  d'«  Origines  »
D'accord  !  Rien  n'est  facile  !  D'accord  !  Vous  en  conviendrez  !  Hein  !
Mais  là,  pas  moins  simple  !  Hein  !
En  fait,  c'est  tout  simple.
Est-ce  trop  beau  ?    
C'est  tout  beau  !
Est-ce  si  vrai  ?
C'est  tout  vrai,  c'est  du  pur,  avec  un  grand  P,  on  dira,  selon  les  puristes,  c'est  du
lourd  !  Oui  du  lourd  !  Avec  autant  de  légèreté…  autant  de  légèreté…  encore  !
OK  Ok    Moi,  je  dis  !  Les  ailes  avec  !
Mais  tellement  léger  !  Ok  !  Je  disjoncte  !    Remarquez,  c'est  normal,  «  Origines  »,
tout  un  sujet  !  Une  vraie  force  !  C'est  normal  de  disjoncter  !
Bon   !   D'accord   !   Avoir   autant   de   talent,   tant   de…   comment   dirais-je,   …   de
douceur  sur  un  texte  poétique  que  vous  portez,  Miss  Cigane,  un  texte  que  vous
avez  écrit,  Isabelle,  et  tellement  de  force  !
Faut-il  répéter  :  autant  de  douceur  sur  autant  de  rébellion  !!!  De  cris  !  De  cris  d'âme  ou  d'amour  ?    Vous  êtes,  avec  Philippe,  l'homme-
musique  qui  vous  précède,  vous  attend,  vous  accompagne,  vous  êtes  les  ménestrels  du  XXIème  siècle  !
Imaginez  !  Je  sors,  à  l'instant,  de  ce    spectacle  si  différent  !  Oui  !  Différent  !
Vous   allez   comprendre,   oui,   différent,   parce   qu'il   est   à   la   racine…   de   nos   interrogations,   Miss   Cigane,   mal   !...      Enfin,   si   l'on   en   a
envie  !
De  notre  bonheur  ou  pour  certains,  mal  compris,  l'amour  du  Théâtre  !  «  Je  ne  ferais  pas  l'injure.  »
On  en  parle  ?
Fable,  conte,  Tant  mieux  !  Tant  pis  (pour  les  autres)
Imaginez…  (Ou  n'imaginez  pas)  selon  les  puristes,  un  conte  moderne,  un  slam,  de  quoi  booster  le  rêve!
Vous  avez  raison,  nous  sommes  là,  toi  et  eux,    toi…
Et  puis  après  tout,  personne,  personne  n'est  à  côté  pour  mesurer  mes  émotions.
OK  OK  Vous  êtes  une  jeune  compagnie  demeurant  à  Avignon.  Si  jeune…  si  compétente….  Si  vraie…  !
À  voir,  au  cœur  du  Festival  «  mondial  »  du  Théâtre.
J'ai  vu.  Je  verrai  !
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