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La force du rêve, Françoise Thyrion

Neuf questions à Françoise Thyrion pour un Chiendents
entretien avec Luc Vidal

Tu animes une chronique sur Jet FM. Elle suit l’actualité. Elle est 
parfois dure, incisive. Je pense à Viva Zapata, Lettre à Poutine, etc. 
Pourquoi ce choix ? S’agit-il au fond de sauver ce qu’il reste de 
tendresse et d’amour entre les hommes ?

Pour moi, il s’agit de me répéter sans cesse que je voudrais qu’il me 
reste assez de tendresse et d’amour pour les êtres humains.
Je ne trouve pas ces chroniques incisives ou dures. Elles me ressemblent, 
c’est tout. Et je pense que j’ai une nature violente. Je suis souvent 
hors de moi. Politiquement hors de moi. Révoltée, blessée, outrée… 
Indignée comme une éternelle adolescente un peu naïve, voir niaise, 
mais j’aime et je cultive cette « niaise naïveté ». Certains événements 
me traversent et me déchirent l’âme et cela sort malgré moi.
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« Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons, vous 
rêvez, ils ou elles rêvent !

Bon !

Je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous 
faites, ils ou elles font !

Bon !

Du rêve au faire, il y a plus d’un pas… »

 Françoise Thyrion
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