
Note d’intention

Inédit.
Inouï.
Inimaginable.
Hors du commun.

Ainsi qualifions-nous ce temps. Nous nous inquiétons, nous nous faisons des idées, 
nous sommes obsédés, nous avons peur, nous nous sentons impuissantes, nous 
trouvons la situation absurde, nous nous indignons.
Nous imaginons des choses.
Parce que nous ne savons pas. 
Parce que nous n’avons jamais vécu une telle chose et nous le savons.
Alors, nous sommes également devant une chose inconnue. Tant elle nous impressionne 
et stupéfie, tant elle nous instruit, nous fait accepter, nous fait comprendre, nous fait 
découvrir, nous mute, nous inspire, nous fait évoluer. 

Vous êtes invités à prendre le risque. Comme nous toutes lancées dans cette invisibilité 
absolue, dans cette épaisse brume qui nous font hésiter à franchir le pas. Oui, nous 
levons un pied sans savoir où le faire atterrir, oui nous restons pendant ce temps-là 
sur un seul autre pied, oui nous savons que nous tomberons peut-être, oui nous nous 
demandons si c’est un bon choix. Mais nous n’arrêtons pas, nous nous cognerons, 
nous trébucherons, mais nous n’avons pas le choix, nous devons continuer. 
Nous nous projetons sans résumer en un projet. 
Vous êtes invité à prendre le risque. De soutenir « se projeter » vers une pénombre, 
vers une future lueur, en perpective de devenir une illumination ou des étincelles. 
Avant que se projeter devienne le projet. 

Soutenir, comme vous pouvez, comme vous l’entendez, comme vous avez envie, mais 
toujours avec plaisir.

Je m’engage à tout faire pour être éthique. 
Entendue comme Deleuze, « d’être à la hauteur de ce qui nous arrive ». Je suis frappée 

par l’exigence qu’induit cette phrase, par cette invitation à se forger sur une fondation 
imprégné d’indulgence et d’ouverture. Ce serait par cette exigence je reconnais 
l’encrage de mes travaux dans ce monde où je dois ma vie.

Ma proposition s’inscrit dans cette démarche de l’éthique.
Pour cette tentative de nous projeter, la dépense sera principalement portée pour les 
rémunérations des personnes impliquées dans l’aventure.

Je vous remercie sincèrement.


