
Je suis heureuse de retourner sur scène, et pourtant...  
 
Je suis triste et dépitée de devoir faire mes prochains spectacles sous conditions de pass 
sanitaire, systématiquement appliqué aux activités de loisirs : cinémas, spectacles, 
sports, lieux de détente... encore récemment qualifiées de "non essentiels".  
 
Cette mesure restrictive imposée aujourd'hui à tous (public, artistes) va décourager ou 
empêcher certain.e.s d'assister à des événements culturels. Notamment du fait que pour 
« montrer patte blanche », une personne qui n’a pas eu d’injection doit aujourd’hui 
payer un test qui n’est plus remboursé. Ce n’est pourtant pas dans les moyens de tout le 
monde.  
 
Cette ségrégation, non justifiable du simple point de vue sanitaire, me semble délétère à 
court, à moyen et long terme, car nous avons besoin de vivre tous ensemble - y compris 
avec celles et ceux qui « suivent une autre route » que nous, comme chantait le poète 
Georges Brassens.  
 
Vivre ensemble, c’est se respecter les uns les autres, pas en théorie, mais en pratique – 
notamment en se rassemblant autour d’une même culture. Et nous avons particuliè-
rement besoin de vivre des moments conviviaux et fraternels en ce moment. 
 
La culture, qui a vocation à nous humaniser et à nous rassembler, devrait donc rester 
ouverte et accessible à tout-un chacun.  
 
J’ai décidé pourtant d’honorer mes engagements. J’ai besoin de travailler, d’un point de 
vue moral aussi bien que matériel. J’ai besoin d’être sur scène, de gagner mon pain, et 
de me sentir à nouveau utile.  
 
Je voudrais offrir mon réconfort aux personnes exclues par le dispositif du pass sanitaire 
en ce moment. C’est aussi en pensant à ces absent.e.s que je chanterai prochainement – 
en attendant de les revoir. Dans mon cœur, le public ne peut pas être divisé.  
 
Je tire mon chapeau à mes consoeurs-et-frères artistes qui se mettent actuellement en 
grève ou en retrait afin de boycotter ce dispositif de pass sanitaire – avec tous les 
sacrifices que cela implique.  
 
Je les remercie d’avoir rédigé le manifeste des artistes libres. Je l’ai signé pour leur 
témoigner mon soutien. Je vous invite à en prendre connaissance.  
https://www.leslignesbougent.org/petitions/signez-le-manifeste-des-artistes-libres-
3227/ 
 
A bientôt de vous retrouver, cher public.  
 
Bien à vous. 
Claire. 
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