Lettre mensuelle de la Présidente (février 2017)

Chers Amis,
Une fois n’est pas coutume, permettez-moi de vous faire partager ce que j’ai ressenti en
sortant de la projection du film « Dalida » actuellement à l’affiche, car indirectement, sa
thématique m’a ramenée aux Ecrits d’Etty Hillesum.
Ce film s’attache à retracer les étapes de la trajectoire et de la carrière de celle qui fut
l’une des chanteuses les plus populaires de France, s’attardant sur le mal-être intrinsèque –
que dis-je le gouffre existentiel ! - dont elle a souffert sa vie durant.
Ni le succès, ni l’adulation de son public, ni surtout les multiples conquêtes amoureuses
passionnelles qui ont émaillé le parcours de cette artiste hors pair n’auront su combler son
vide et sa désespérance… Incapable de trouver en elle-même la force de vivre, incapable
de s’aimer, sans cesse elle aura demandé au regard d’autrui de venir justifier et légitimer
son existence. Une quête avide, sans fin, vouée par avance à l’échec, ce qui la conduira au
geste tragique que l’on sait…
Combien de Dalida en notre société déboussolée ? Oui, combien de Dalida se cherchant
sans se trouver ?
Au fond, me suis-je dit, cette dernière en sera restée toute sa vie au stade où Etty se
trouvait au début de son journal sans avoir eu la chance de connaître cette magnifique
ouverture de l’ego à la vastitude de Dieu. Au contraire d’Etty, la chanteuse sera passée à
côté de cet Amour supérieur et transcendant qui guérit l’homme. Qui guérit l’âme…
Dans un plan-séquence, on la voit chercher un hypothétique remède à son malaise dans des
ouvrages philosophiques… Quel dommage qu’elle n’ait pu lire le journal d’Etty ! Elle y aurait
trouvé à tout le moins du réconfort et - qui sait ? – peut-être une voie de guérison…
Bien chaleureusement à tous,
Cécilia Dutter
Présidente

