
Un espace blanc, immaculé, peut-être un purgatoire... 
Un vieil homme avec une longue épée ensanglantée. !

Il attend Dieu pour raconter son histoire celle de « l'enfant 
monstre ». 

L'Homme prend la parole. !
Tout y passe, le crime qu'il a commis, ses fantasmes, ses 
cauchemars, sa vie de travesti prostitué dans les bars de 

nuits, son enfance en méditerranée, cette lumière 
omniprésente… !

Et ce désir de vivre par-delà la culpabilité, par-delà le 
bien, le mal, cette une ligne droite par delà l'horizon, 

pour enfin retrouver les dieux païens. !



!
Dieu est un animal comme les autres est le deuxième 
volet 
d'un triptyque de monologues sur la thématique du 
péché 
originel : Le premier, Coït a été joué au Théâtre du 
Marais 
en 2011 par Matthieu Dessertine, et le troisième, 
autour 
d'« Iphigénie » est en cours d'écriture. !!!
« Un très beau poème dramatique à une voix. On pense 
à Jean Genet (Notre-Dame-des-Fleurs). La langue est 
crue, drue, rythmée, avec de beaux moments de 
délicatesse et de 
fragilité. Les images sont très parlantes et 
convaincantes. !
Souvent l'écriture se fait la traduction concrète des 
visions de l'enfant : les scènes d'horreur sont 
décrites de façon fragmentaire, décousue, déchirée, 
brisée, exactement comme le regard d'un enfant qui ne 
perçoit que des bribes incompréhensibles du drame qui 
se déroule devant lui.  !
A tout point de vue ce texte est une réussite 
dramaturgique… Il est à souhaiter qu'un acteur s'en 
empare et le porte à la scène. 
En l'état il me semble très abouti. Un texte très 
fort… Même si on peut se dire que l'histoire du 
trauma d'enfance qui détermine toute la vie d'un 
homme ou d'une femme est un thème presque épuisé 
aujourd'hui, de cette façon 
c’est magnifique. » 
 !!!!
 !!

  



Extraits 
!
!
!
Pourtant Tu étais là au début... 
Mon Dieu Ta maison était mienne, à l'endroit où tes rayons 
vrillaient et s’immisçaient dans tous les pores de la peau ; à 
l'endroit où la déflagration était complète, instantanée, où 
ton 
éclat se décuplait en même temps que les désirs. 
Au paradis, ma maison était tellement ouverte que Tu 
T'enfonçais 
par pan de ciel entier à l’intérieur. 
Dans ma chambre de gosse, Tu cisaillais Ta lumière à travers 
les 
persiennes. 
Mes jouets créaient des boat-people, les pauvres bonhommes en 
plastique se faisaient la 
courte échelle pour essayer de s'enfuir à travers la fenêtre. 
Mais moi j'étais là, tyran de quatre ans. Je les surveillais 
du 
coin de l’oeil. 
Puis je roulais en boule, faisais des galipettes du bord en 
bois 
au centre du lit. Me lovais dans les draps en poussant des 
petits 
cris de goret entrecoupés de gros rires. 
Quinze fois que ma mère m'appelait, ça me faisait marrer de 
plus 
belle. 
Elle débarquait. 
Au paradis, Tu l'aimais ma mère, quant elle irradiait, dans sa 
robe rouge bouffante, en suspend sur ses épaules délicates. 
Dans cette robe qui obnubile l’oeil des taureaux, à distance 
convenable de son corps élancé,hyper sexué, bandé comme un 
arc, 
elle faisait quelques pas, flirtait avec ses jambes ambrées, 
s'arrêtait dans l'encadrement de ma chambre. 
De ces grands yeux noirs qui effacent tout le reste, elle me 
regardait. Souriait en coin pour ne pas gueuler, vingt minutes 
qu'elle attendait. 
Elle me traite d'enfant sauvage. 
Un temps. La musique le rattrape. 
C'est moi l'enfant monstre. 
(...) 
Mais la nuit je suis elle. 
Au BOY'S PARADISE 
lente, 



les mains muettes, 
le corps offert. 
Je suis belle, 
gainée dans une robe chinoise 
je sens mon souffle 
les collants si serrés qu'ils m'effacent presque le sexe. 
Je pense à Toi Mon Dieu. Je me dis que Tu es un animal comme 
les 
autres. 
Mais ne le dis surtout pas. 
Je regarde tranquille 
le ballet des corps pourris de désir 
de ceux qui ne veulent plus dormir, 
qu'ont les dents qui se déchaussent, des nécroses dans les 
gencives. 
Je me dis que le coeur est un muscle qui balance du sang, en 
reçoit. Mais s'accélère si peu, de moins en moins, avec le 
temps... 
Des fois on retrouve les battements de l'enfance, sur le corps 
d'une gamine par exemple. 
Tenir la jeunesse entre ses mains, et pour quelques billets, 
la 
souiller, la marquer de son passage, la sortir à jamais de ce 
qu'elle était. 
Elle ne se retournera plus avec ses grands yeux qui lui 
mangent le 
visage, mais avec ce regard acéré, qui demande combien cela 
coûte, 
qui a peur de se faire enculer. 
Agiles, certaine ont dix neuf ans, d'autres vingt, c'est le 
monde 
qui leur passe entre les jambes. 
Je suis ami avec chacune des filles. 
Certaines sont retorses au début. 
Elles ne comprennent pas cet homme habillé en femme, au 
sourire 
habile, au corps poétique, qui pourrait faire autre chose, ne 
se 
drogue même pas, ne boit presque plus. 
Mais elles finissent toujours par pleurer sur mon épaule, 
après 
une passe douloureuse. 
Tout est lent la nuit. 
Et ce comptoir en zinc qui s'allonge encore, jusqu'à s'écraser 
dans les alcôves. Là ou l'on baise pour de vrai. Où la chair 
pénètre la chair, et les âmes se bouffent et tant mieux. Où le 
réel existe dans le noir. 



L' I T P 
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Nuit Blanche 2014- Performance autour du texte Dieu 
est un animal comme les autres. 
Ancien Lycée Jean Quarré, Paris 19e. 
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Coït 
Théâtre du Marais, avril 2011. Avec Matthieu 
Dessertine. 
J'éprouve. Arènes de Nanterre/ Théâtre 95. !!
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!!
J'éprouve. Arènes de Nanterre/ Théâtre 95. !!



  !



 Equipe 
!
Philippe Girard, né le 12 décembre 
1958 à Évreux, est un acteur 
français, formé à l'École du Théâtre 
national de Chaillot (1983-1986), 
dans la classe d'Antoine Vitez. 
  !
Fidèle compagnon de route d’Olivier 
Py, il offre au dramaturge la 
possibilité d’un théâtre de l’excès 
où le « poète de la Joie » peut 
donner libre cours à son lyrisme : « 

Pour moi Philippe c’était l’acteur tragique, mais 
justement pas dans le pathos, l’acteur tragique par 
la puissance de la parole : c’est un immense acteur 
lyrique. Philippe c’était déjà, il y dix ou quinze 
ans, une sorte de patrimoine national, c’est-à-dire 
que le français qu’il avait, le sens de la 
rhétorique, le sens du verbe, le sens du discours, le 
sens de la profération,… c’est un acteur qui DIT, 
comme on ne dit plus. »1 !
Il a animé des stages de pratique théâtrale organisés 
par le Centre dramatique national Orléans-Loiret-
Centre, autour de Le Retour au désert de Bernard-
Marie Koltès ainsi qu'un cours d'interprétation pour 
le groupe XXXIV de École supérieure d'art dramatique 
de Strasbourg. !
De 2001 à 2005 il fait partie de la troupe permanente 
du Théâtre national de Strasbourg où il joue dans 
Prométhée enchaîné d'Eschyle, L'Exaltation du 
labyrinthe d'Olivier Py et La Mouette de Tchékhov, La 
Famille Schroffenstein, Le Misanthrope de Molière, 
Brand d'Ibsen, sous la direction de Stéphane 
Braunschweig, Maison d'arrêt d'Edward Bond, mise en 
scène Ludovic Lagarde et Le Festin de pierre de 
Molière, mise en scène Giorgio Barberio Corsetti. 
!
!



Léon Masson /L ’I T P !
Après le succès d’un premier spectacle, Je 
suis un ange maintenant, joué dans 
plusieurs cafés théâtre parisiens (Chez 
Adèl, le Connetable, le Bec-Fin…), il crée 
sa première compagnie, les Anges de 
Comptoir avec laquelle il produit alors 8 
pièces : !
La Mal-à-dire, créée en mai 2004 à 
l’Alambic Studio Théâtre puis jouée au 
Théâtre de l’Orme en Mai 2006. 
Au Sud de l’Hiver jouée en Café-théâtre à 

Paris et au Festival d’Avignon 2005. 
La nuit s’est abattue comme une vache jouée au Théâtre centre 
les Halles au Festival d’Avignon 2007, au Festival en Seine, 
au festival chemins de traverse, au théâtre de la Reine 
Blanche. 
Il faut penser à partir jouée en Juin 2008, repris de Fevrier 
à Avril 2009 au théâtre du Marais, Juillet 2010 dans le OFF 
d’Avignon. 
Jolie n’est pas le mot d’après Bukowski. Tournée: Festival 
Chemin de Traverse, Avignon 2010, Aurillac 2009, Café de 
Paris, cabaret le Playlounge... 
J’éprouve créée en Septembre 2011 aux arènes de Nanterre 
repris en Janvier 2013 au théatre 95 (CDN des nouvelles 
écritures). 
Coït jouée en Avril 2011 au Théatre du Marais. Repris dans le 
Cycle de Lecture SACD au festival d’Avignon 2015, et au 
Théatre de l’Opprimé en Avril 2016 
Pas là (spectacle jeunesse) créé en Aout 2015 au Théatre 
Géricault (Normandie), tournée Cours Florent (spectacle de 
Noël), Théâtre Ciné 13, Théatre de l’Opprimé !
Léon Masson est auteur et metteur en scène de la plupart des 
textes de la compagnie. Il se forme aux cours Florent. 
Il est par ailleurs, professeur de théâtre dans différentes 
structures, notamment au Cours Florent et à l’Université Paris 
6 (UPMC). !
En 2012, il est invité pour Parole d’auteurs au théâtre 
Fabrique Ephéméride, en Normandie, où 7 metteurs en scène 
montent des formes courtes (10/ 20 minutes) autour de ses 
textes. Ce festival de formes courtes sera repris en 2013 au 
Lavoir Moderne Parisien. !!!



  
  
Guilhem Fabre - Piano !!!
Fabre est né en 1989 et 
commence le piano à l’âge 
de 5 ans à Nîmes. Il 
décide après son bac de 
se lancer dans l’aventure 
et entre en 2010 à 

l’unanimité au CNSM de 
Paris dans la classe d’Hortense Cartier-Bresson. 
Après avoir obtenu sa licence en 2013, il termine 
cette année son Master avec Roger Muraro. 
Son parcours l’amène à suivre les conseils de 
pianistes tels que Bruno Rigutto, Jean-Claude 
Pennetier, Bertrand Chamayou, Alain Planès ou encore 
Jacqueline Bourgès-Maunoury, ainsi qu’en musique de 
chambre François Salque, Marc Coppey et Claire 
Désert. 
Il a eu l’occasion de se produire en solo en France 
et au Maroc, dans des lieux comme le château de 
Lourmarin, le Conseil général de la Sarthe au Mans, 
l’Auditorium du Musée d’Orsay, l’Eglise Saint-Louis 
en l’Ile, le Carré d’Art, le Musée des Beaux-Arts de 
Nîmes, le Festival de 
Caunes en Minervois etc… 
Après avoir été accompagnateur de la classe du 
baryton Alain Fondary et chef de chant lors de deux 
productions d’opéra, il se passionne pour le travail 
avec les chanteurs avec qui il se produit 
régulièrement en 
récital, notamment aux côtés de la soprano Géraldine 
Casey ou du baryton Philippe Estèphe. 
Parallèlement, il a composé et interprété la musique 
de plusieurs pièces de théâtre de l’écrivain Léon 
pour le festival d’Avignon, le Théâtre 95, le Lavoir 
Moderne Parisien, le Théâtre du Marais. !!!
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