Lettre de Fabien ARCA, auteur, aux enfants THÉÂ
Paris, le 11 novembre 2018

Chers enfants,
Quand j’avais votre âge, je n’aimais pas trop lire. Non... J’avoue, je préférais faire du
vélo, grimper aux arbres, construire des meccanos... Je crois qu’en fait les livres, ça me
fichait la trouille. Trop de mots et pas assez d’images… Résultat, je ne lisais pas trop, à part
des BD et des magazines.
C’est un peu plus tard, au collège, que j’ai découvert le plaisir de la lecture. Et cela,
grâce au Théâtre.
Une enseignante m’avait proposé de participer à un atelier de théâtre et sans savoir
pourquoi, j’avais accepté. Le premier jour, nous avions commencé par lire la pièce
collectivement et à voix haute 1. Et là, je me souviens très bien du plaisir éprouvé à ce
moment. Ce n’était pas seulement drôle, c’était extrêmement joyeux. Quelle découverte !
Lire du théâtre, c’était aussi jouer, être ensemble, s’écouter...
Il y a des rencontres qui bouleversent une vie… Pour ma part, cette première
expérience théâtrale a profondément changé la mienne, puisqu’elle a aussi été un point de
départ. À partir de là, mon désir de théâtre s’est affirmé au point de vouloir en faire mon
métier. Et de fil en aiguille, je me suis mis à écrire. Oui. Moi qui pourtant n’aimais pas lire…
Comme quoi, rien n’est jamais impossible  !
Aujourd’hui, vous n’imaginez pas à quel point je suis heureux de savoir que grâce à
l’un de mes livres, vous aussi, vous allez vivre une aventure théâtrale. C’est un bonheur
immense !
Avec le théâtre, tout est possible. Alors pour commencer, lisez mes textes comme
vous le voulez : à voix haute, seul ou à plusieurs, dans votre tête, sous votre couette, avec
vos parents, vos grands parents, dans la cour de récréation, avec votre meilleur(e) ami(e),
votre amoureux ou votre amoureuse… Soyez créatif ! Amusez-vous ! Et puis, laissez-vous
surprendre par les mots.
Pour finir, je vous souhaite tout le meilleur, en espérant que j’aurai le plaisir de vous
rencontrer un jour prochain !
Amicalement,
Fabien ARCA
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C’était « La Cantatrice chauve » d’Eugène Ionesco.

