Ce mois-ci, un édito un peu particulier, puisque nous avons reçu ce dernier par… courrier !
En effet, pas plus tard que la semaine dernière, quelle ne fut pas notre surprise quand nous
trouvâmes dans notre boîte aux lettres une missive de… Maryse.
Maryse s’y présente comme une fervente habituée du Cinéma Alain Resnais, et ce depuis des
années. Elle nous parle de ses films préférés, de festivals, de soirées spéciales qui l’ont
marquée, puis soudain, sans détour, nous fait une véritable déclaration d’amour, sous la forme
d’un poème, sans peur, ni gêne. Autant vous dire qu’il ne nous a pas laissé indifférent, et
qu’on ne pouvait faire autrement que de vous le présenter, en version non censurée :
Au Cinéma Alain Resnais, j’ai tout fait : j’ai ri, j’ai pleuré, j’ai dansé, j’ai éternué.
Chez moi, dans mon foyer, j’étouffais : j’ai pris, j’ai paré, j’étais désemparée, j’ai donné.
Aujourd’hui je peux le dire, aujourd’hui je peux en rire,
Ce n’est pas Omar qui m’a tuer, c’est Alain qui m’a sauvé.
Quand je me sentais sale, Alain Resnais, c’est vers toi que j’allais,
Quand je me sentais seule, c’est dans ta salle que je m’enfermais.
Et contrairement à certains que je ne nommerai point, tu as toujours été là, toi, mon cinéma.
Un coup de spleen ? Et hop, c’est l’art en bobine.
Un coup de grisou ? Tiens, si j’allais voir Timbuktu.
Paralysé par un mal de dos ? Ouf, voilà Rémi et son édito.
Rémi, tu m’as toujours fait rire. Grâce à toi et à ton cinéma, j’ai évité le pire.
Au Cinéma Alain Resnais, j’ai voyagé. Tous les Harry Potter, les 50 nuances de Grey.
Au Cinéma Alain Resnais, j’ai rêvé. Les Belle et Sébastien, et les films de François Cluzet.
Bref, au Cinéma Alain Resnais j’ai tout oublié, ma vie, mes ratés, mon passé,
Et c’est pour cette raison que je ne te remercierai jamais assez.
Grâce à toi, mon cinéma, j’ai su aller de l’avant,
Tout en serrant les dents, et ta carte d’abonnement,
J’ai pu tirer un trait, en me projetant dans ton écran.
Je t’envoie des baisers, Ô mon Alain Resnais, pour ta patience, ta bienveillance,
Tes leçons de self-défense et les horaires de tes séances.
Mille Bises,
Maryse.

