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OUVERTURE

l’auteur.– Sur le thème de « ceci n’est pas une 
pipe », l’objet à voir et entendre ici pourrait s’ap-
peler « ceci n’est pas une pièce de théâtre »…

Comprenons-nous…

Ceci n’est pas un personnage donc, et ce n’est 
pas son histoire, mais c’est un être humain – 
corps – voix – regard – âme – tripes – sixième 
sens –, et c’est sa composition et sa… décom-
position.

Ceci n’est donc pas un théâtre, mmm… mais une 
salle de sciences et ce plateau… une table de dis-
section. Pour vous rassurer face à ces histoires 
de cadavres, il nous a simplement fallu éliminer 
quelques pestilences et trouver, dans les mou-
vements artificiels de nos fantômes, quelques 
pirouettes qui fassent rire… pour détendre l’at-
mosphère…

Mon chœur… mon chœur, Ce Chœur, et non 
pas ce cœur, ne sont donc pas vraiment des 
acteurs – et cette rime n’est pas voulue – qui 
jouent des personnages…

Bref.

Les compositeurs de musique ont écrit des 
gammes.
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Ces gammes sont souvent ensuite jouées 
comme des œuvres, non ?
J’ai eu envie d’écrire des gammes pour le 
théâtre…

Rires du chœur.

Aujourd’hui, justement.

Moues du chœur.

Si j’utilise le vocabulaire musical – solo, duo, 
trio… –, c’est pour éviter les connotations immé-
diatement trompeuses des termes de théâtre 
– monologue, dialogue, scène, épilogue… –, 
puisque le but de ces gammes est de revisiter 
humblement et de manière ludique l’histoire 
d’amour entre l’acteur et le spectateur.

Soupirs du chœur.

Alors, les voici tous : bacheliers chinois pinçant 
de leurs mandores, rois hindous sur leurs 
chars, héros nus de l’hellas, chevaliers légen-
daires, aventuriers de cap et d’épée, Damis aux 
longues perruques blondes, nymphes étince-
lantes de pierreries, Agnès aux paupières fran-
gées, chastes vierges athénaïennes, grandes 
impudiques de l’adultère et de l’inceste, hié-
ratiques confidents et confidentes, compères 
s’esclaffant, apothicaires, gourous de la cause 
religieuse, grotesques interprètes, satyres sau-
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tillant sur leurs jambes de bouc, laids esclaves, 
diables rouges à cornes vertes, bégayants Tar-
taglias, Graciosos farcis d’anecdotes, clowns 
shakespeariens, bouffons hugolesques, théori-
ciens à « queue-de-pie » se réchauffant au bord 
de la rampe, précédés de gongs les magistrats, 
ascètes bouddhiques immobiles, sacrificateurs 
en robe blanche, martyrs dont l’auréole brille, 
ulysses trop habiles, jeunes hommes purs, fous 
sanglants, épouvantables dictateurs, messa-
gers dispersant aux vents du ciel les calamités, 
chœurs pleins de nostalgie, auteurs angoissés 
aux prologues symboliques…

Le chœur frappe les trois coups et chasse l’au-
teur.
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