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Lettre aux artistes 

 

Chères artistes, 
Chers artistes, 
 
Et Pan !, la jolie fessée dans le cul de la Balsa… Elle pèse tout de même 40.000 
euros, on ne rêve pas. 
Il ne faut pas beaucoup s’interroger, cela n’a rien à voir avec un manque global 
de moyens, la majorité des théâtres sont augmentés ou maintenus. Ma parole, 
c’est donc une sanction, une punition droit ciblée à l’endroit de cette vieille 
Balsa si insolemment jeune. En termes plus chiants et sérieux, c’est une 
politique de l’art que l’on condamne à ne plus devoir exister ; et la vieille louve 
que je suis vous dit tout net : « pauvre de vous, les artistes, les sans-maisons, les 
tout jeunes avec encore une goutte de lait au coin des lèvres, c’est fini ! Plus de 
serre, plus de vivier, plus d’humus accueillant où laisser verdir et se dresser vos 
jeunes têtes. Pour être, désormais, il faudra être au préalable, bonne chance 
donc ! » 
Je suis vieille à présent mais je n’ai jamais perdu ni mes dents ni ma gueule. La 
Balsa, c’est une très longue histoire, quasi une légende, celle d’une friche qui 
ouvre ses portes vermoulues à l’émergence de l’utopie et de la scène comme un 
chemin, un long chemin d’intranquillité et de belle intransigeance, celle qui se 
fout du cadre mais peint d’abondance. Lorsque Fabien et Monica ont pris la 
barre de ce beau vaisseau, ils l’ont fait avec une poésie et une humanité 
réellement exceptionnelles, la volonté de prendre le risque, sans espoir garanti 
de retour, du temps et de l’espace, de ce temps et de cet espace qui ici se 
déploient dans toute son artisanale alacrité et qui permet à ces toutes jeunes 
pousses de se frotter au métier, de faire leurs premiers pas en somme. Rien de 
tape-à-l’œil là-dedans, mais du gros boulot d’ombre, fait d’écoute, 
d’accompagnement, d’attention. Ce temps-là, cet espace-là, c’est ce qui a fait de 
nombre d’entre vous des femmes et des hommes qui ont pu rencontrer 
l’insoupçonnable de leur devenir. Et quelle joie à partager ici, avec vous, à la 
Balsa, c’est comme une maison, une vraie maison où la porte est ouverte et les 
fenêtres béantes sur l’immensité du paysage. C’est vrai, ici, il n’y a pas de 
contrat avec des « artistes de saison », il y a une succession de moments uniques 
et partagés, ici « ça pousse ! ». Ici, on ne croit pas à la carrière planifiée, on 
écoute l’art, c’est tout, et c’est tout ça. 
Il n’empêche, c’est bel et bien de ce « tout ça », je le redis, modeste, sans 
forfanterie, que beaucoup ont pris l’envol. C’est chouette, c’est vivant, c’est de 
la transmission, de la vitalité pure. Je suis vielle, mon cœur est lyrique et croit 
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encore et toujours que sans le temps de l’apprentissage, de l’artisanat, il n’y a 
pas de vie, il n’y a pas d’histoire, de cette histoire précisément qui fait l’Histoire. 
Et bien, aujourd’hui, avec la fessée, c’est ce temps d’histoire que l’on décapite ; 
c’est assez normal somme toute, l’art est devenu un produit, le spectateur un 
client. 
Si vous êtes en accord avec cela, ne faites rien ; ou plutôt courez le coproducteur 
comme on court les soldes et courez, Nom de Dieu, à en perdre l’haleine et le 
souffle de créer. Mais si quelque chose vous chipote à la lecture de ces lignes, 
faites-le savoir, faites-vous entendre comme bon vous semble.  
Je vous embrasse, hors système, dans le désordre, dans la vie, 
 
Martine Wijckaert. 
Le 23 novembre 2017. 
 


