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Patrick Bacot, directeur de l'ADDIM (Association
départementale pour le développement et l'initiative de la
musique et de la danse) et du réseau d'écoles de musique de
l'Yonne, a bien réussi son coup jeudi soir. Chargé de préparer
une surprise musicale à Pierre Richard, invité d'honneur du
Festival, il lui a arraché des larmes ! 
Il faut dire qu'il y avait de quoi... Devant la salle 1 comble du
Ciné Casino, il a dirigé seize choristes (dont certains curieusement
avec une chaussure noire...) qui, sur les partitions du « Grand
Blond » et de « La chèvre », ont rendu un hommage appuyé à
leur acteur principal. « Ce soir cher Pierre nous vous rendons hommage. Que ce chant sonne
comme un témoignage de plaisir toujours partagé. » Avec une fin en apothéose lorsque le public a
repris le refrain en chœur... ou plutôt en cœur !

Pierre Richard venait de raconter à la salle que durant la Seconde Guerre mondiale il avait résidé
à Tanlay : « Nous habitions le Nord de la France, mais comme les Allemands approchaient de la
Belgique, avec ma famille nous avons fui chez des amis dans l'Yonne. Je vivais comme un
sauvageon. On pêchait des truites dans l'Armançon. J'étais tout le temps flanqué d'un petit mouton
qui était comme mon chien. J'ai le souvenir de grands moments de famille rassemblée. »

Sans doute gardera-t-il aussi le souvenir de cette soirée, qui s'est achevée dans un éclat de rire par
la projection d'un film hommage de dix minutes réalisé par Jérémy Imbert, auteur de « Pierre
Richard, l'art du déséquilibre » (voir ci-dessus), suivie de la présentation du dernier film très
attendu d'Etienne Chatiliez, « Agathe Cléry ».
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