Note d'intention de l'auteur

« La lecture de Candide m'a provoqué une bien étrange sensation.

En refermant ce conte, mon esprit était envahi tout
à la fois de résignation et de révoltes, de joie et
d'espoir... Et de questions, des tonnes de questions.
La résignation, car la Terre tourne et pourtant les
desseins de l'Homme stagnent ; à l'évidence
l'humain, recrée et reproduit sans fin les mêmes
erreurs, les mêmes horreurs. En quoi le monde
d'aujourd'hui est-il différent ?
En relisant Candide, je me suis senti révoltée, tout
comme les voix des opprimées qui jaillissent à
chaque coin de page dans son histoire. Candide vit
les guerres, l'inquisition, les catastrophes naturelles,
il voit l'esclavage, l'avarice, les vices... Comment
peut-il traverser toutes ces épreuves sans émousser
son optimisme ? Où puise-t-il la force de continuer
sa route et de construire son destin ? Pourquoi est-il
certain que son bonheur est accessible ?
Mon regard s'est posé sur cette grande aventure à
travers l'obscurantisme, et je veux pouvoir dire ce
que j'y ai vu.Voltaire, avec sa plume trempée à l'encre d'ironie, venait de me piquer.
Mais comment raconter ce « tout ça » ?
Et bien peut-être, en livrant ces sentiments de résignation, de révolte, de joie et d'espoir.
En façonnant des personnages dont l'histoire partirait d'aujourd'hui, glissant sur hier,
pour se projeter vers demain.
Alors, un nouveau départ, un souffle retrouvé, une page blanche.
Un aménagement dans une maison à la campagne, l'inauguration de cette maison, « La
Fresnay ». Puis, les invités, les voisins, les amis, la famille... Pour vivre ensemble un
instant, participer à la fête. Et ces quatre amis d'enfance, quatre vies et leur histoire en
commun, qui surgit du fond d'une vielle valise, du fond de la rage de leur adolescence ;
une pièce de théâtre, Candide de Voltaire.
Quatre amis d'enfance, et des allers retours, des ponts entre les souvenirs de leur
adolescence, et leurs vies dans le monde actuel ; leur façon de se projeter, de s’inscrire
dans la société ; et qui découvrent les reflets du monde dans le regard des autres. »
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