Montreuil, le 28 septembre 2012
Chers futurs du théâtre,
J’accepte le parrainage de votre promotion en y invitant Jean-Jacques Lerrant, Pierre Joffroy,
Gisèle Tavet, Jacques Rosner, Roger Planchon, Marcel Maréchal, les canuts du théâtre
combattant qui ont fait de Lyon le lieu de rencontre des arbres féeriques devenus forêts de
maquisards.
Pour moi, Lyon doit continuer les combats de la Résistance sur ce qu’elle continue à écrire –
aujourd’hui sera demain.
Certes, Pariente est monégasque (moi aussi) et les canuts sont nos pères. C’est toujours Lyon
qui nous a fourni nos ailes sur les envols de musicalités multiples. Le vide et le plein,
battements d’ailes de la peinture, ont, plus d’une fois, été notre langage.
Ils seront, une fois de plus à Lyon, notre langage. Ils seront à Lyon nos mots en habits de
grammaires comme l’ont été les traboules, ruelles, rues, boulevards qui ont conduit à la
Libération.
C’est à elle
que je m’adresserai
en m’adressant à vous
Tout en n’oubliant pas qu’au commencement était le verbe. Il continue à être Dieu pour nous.
C’est à l’aventure de créateur de l’immensité astrale que je vous convie.
Mao Tse Toung nous accompagnera puisque c’est lui qui nous a ouvert les portes du langage
quantique. Entre le féminin et le masculin de nos mots, prendra place le souffle médian. Ils
seront vêtus, suivant les saisons, du langage sémiologique du moine citrouille amère. Notre
combat à travers l’espace et les mots se fera contre la société spectaculaire et marchande qui a
remplacé les pouvoirs du verbe par ceux de l’économie.
C’est Jean-Jacques Lerrant qui ouvrira notre aventure du langage, en me disant « Sois ! »
Armand Gatti

La Parole errante à la Maison de l’Arbre
9 rue François Debergue - 93100 Montreuil – Téléphone : 01 48 70 00 76 - Télécopie : 01 48 70 03 24
Adresse électronique : courrier@laparole-errante.fr
SCOP-SARL au capital variable de 125.920 € - R.C.S. Bobigny B 344 228 754 (88 B 04342) – SIRET : 344 228 754 00026 - Code APE : 5911C
Licence de catégorie 2 n° 2-1013120 - Agrément CNC P 7315
La Parole errante est subventionnée par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France
Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et le Conseil régional d’Île-de-France

