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AVANT DIRE

 

           Un homme et une femme se sont ren-
contrés il y a sept ans, ensemble ils se sont 
aimés. Pour lui ce sera sa plus belle histoire 
d’amour. Avec elle il imaginait déjà faire sa 
vie, elle était devenue malgré lui une partie 
de lui-même… Et celle-ci lui a été arraché 
lorsque cette femme l’a quitté. S’il devait y 
avoir un point de départ à ce projet, il se 
situerait ici: dans cette absence identitaire 
qui s’est prolongée chez cet homme au fil 
du temps, bien après ce point de rupture à 
l’époque.

 Que reste-t’il d’un être lorsque le 
manque se fait sentir?

 Si la pièce se propose d’explorer 
le manque d’un être aimé, c’est bien d’un 
amour impossible dont il est question avant 
tout. Dès l’entrée au plateau, il nous est 
montré un personnage toujours amoureux 
d’une femme malgré leur séparation, enfer-
mé dans son passé, et qui n’avance plus. 

Pendant l’entrée public, à l’aide de sa rou-
lotte illuminé par LED, il fait des gaufres. 
Pour elle. Tout au long de la cuisson il l’at-
tend, la cherche dans le public, elle est sou-
vent en retard... Il lui a préparé un spectacle 
par amour. Parce qu’il y croit encore. De 
cette attente qui dure, va alors naître la pa-
role pour combler le vide de son abscence.

Le temps d’une soirée il s’agira donc de son-
der cet arrêt d’amour qui ne pose peut-être 
qu’une seule question au finale: comment 
fait-on pour repartir lorsqu’on se complaît 
dans l’attente de l’autre? 

Ici les mots cherchent à se dégager le plus 
possible de ce sérieux de la situation pour 

mieux révéler cette attente infini, devenue 
presque risible au fil du temps, auquel fait face 
le personnage.

Le public étant pratiquement tout le temps pris 
à parti, c’est un projet poétique expérimental 
qui est proposé, à mi-chemin entre le seul en 
scène et le stand-up. 

Dans ce projet, aucun sens donné voulu, un peu 
de cuisine amoureuse, une exploration simple 
et heureuse, un témoignage d’auto-sauvegarde 
dirigé vers l’avenir.

 



 

        Ma ligne droite est mon premier projet en solo et fais échos à une expérience person-
nelle. En parti pour cette raison là, je tiens à ce que l’écriture soit la plus sincère possible au-
tour de ces problématiques traversées, quitte à perdre en qualité, en clarté ou en intelligence 
textuelle. 
Plus j’avance dans ce projet, plus je découvre combien toutes ces interrogations sont d’ail-
leurs confuses et intimes et que l’idée même d’en proposer une représentation peut se discuter 
si elle n’est pas abordée avec suffisamment de recul. Le danger dans cet exercice m’apparaît 
donc ici: à cet endroit de facilité et de gravité dans lequel pourrait basculer le personnage si 
la forme rendue reste trop brouillonne et proche de l’auto-thérapie. 
L’idée, au fil des répétitions, étant plutôt de mon côté de garder toujours à l’esprit que l’es-
pace de fiction permet au personnage de se sauver dans le jeu au plateau, là où le réel 
l’éloigne de cette tentative de résolution. Puiser dans cet abîme qu’est l’amour pour arriver 
à transformer ce mouvement intérieur en un miroir humain, sensible et ludique à destination 
du public.

LA PIÈCE - LE PROJET



LES COMPOSANTES

VIDEO

 

        Elle est un matériau temporel essentiel au spectacle. En rame-
nant le personnage dans ses souvenirs, elle lui permet non seule-
ment de revisiter son passé et de le partager à son audience, mais 
également de construire son argumentation en «live» en fonction 
des interrogations posées à l’époque. 

       La vidéo, dans cette création, est un outil indispensable pour 
permettre cette exploration amoureuse entre passé, présent et fu-
tur de l’histoire de ce personnage. 

MUSIQUE

 

        La musique dans ce spectacle intervient en fin de parcours. 
Elle permet au personnage de re-visiter une dernière fois un sou-
venir d’elle qu’il souhaite démolire définitivement. La forme propo-
sée est un  karaoké qui appelle à la participation du public. Cette 
expérience entre la scène et l’espace des gradins ne se veut pas 
seulement ludique, mais c’est elle qui rassemble les spectateurs 
avec le personnage dans un mouvement solidaire contre tous ceux 
qui ont pu nous faire souffrir sur le plan sentimental. 

Objet de communion et de délivrance, le karaoké devient cet 
échapattoir au réel qui efface la notion de théâtre pour unir ses 
participants dans un élan d’amour.



« ... C’est ça qui me manque je crois. Parce que ça pour moi c’est pareil c’est 
des vraies preuves d’amour. Pas les bouquets de fleurs, les cadeaux, les sorties 
tout ça c’est de la gnognote, c’est secondaire. Non ce qui est beau dans un 
couple c’est d’arriver à ressentir l’autre et être là pour lui même quand ça va 
pas. Lui montrer qu’on est là et qu’on le protège, que rien ne peut lui arriver, 
que tu te battras toujours pour son bonheur, ça c’est beau. C’est un peu des 
banalités ce que je dis mais c’est ce qui me manque le plus… La sentir rassurée 
dans mes bras. C’est trop bête je comprends pas pourquoi ça s’est finit comme 
ça… C’est vrai ces attentions, ces marques d’affection c’est dur à trouver, 
c’est du travail, ça arrive pas comme ça en claquant des doigts non non il faut 
bosser dur… Et puis après comme ça du jour au lendemain ça s’arrête tu le 
comprends ça toi ? Tout ce que tu as construit ça s’évapore, terminé. Pour le 
coup là tu peux claquer des doigts parce que c’est finit. T’es tout seul chez toi, 
elle t’appelle elle te dit c’est fini, tu raccroches et là d’un coup le vide. Ton petit 
double coeur qui battait paf ciao tu peux lui dire au revoir. 

Alors qu’est-ce qu’il reste après ça ? 

Ca c’est la question à 1000 points va… Pas grand chose… Tu te lèves le matin 
le vide… Tu regardes autour de toi, le vide… Tu pleurs tu te vides encore plus… 
Tu vas dans la cuisine t’attrapes le couteau sur la planche à pain tu te tailles 
le dessus des bras pour ressentir quelque chose, ça coule tu continues de te 
vider… Tu pleurs à nouveau… Tu reprends le couteau à pain (c’est une belle 
connerie ça d’ailleurs) tu t’arrêtes, tu pleurs, t’alternes quoi histoire de pas te 
faire trop de mal d’un côté comme de l’autre… Bon.
Alors si, pour se remplir il reste les souvenirs, les photos, les images dans la 
tête, les objets, le petit radio-réveil qu’elle t’a offert à Noel tu sais qui marche 
plus depuis belle lurette et pourtant il est toujours sur ta table de chevet à 
chaque fois que tu te réveilles avec ton iPhone… Baaa on est tous pareil, on se 
raccroche à ce qu’il reste. »

EXTRAIT



 Après une formation au Conservatoire de Toulouse, 
il joue sous la direction de Francis Azéma (Théâtre du 
Pavé/Toulouse) dans Violet et Le Nom, cycle Jon Fosse en 
2008, puis en 2009 dans Antigone d’Anouilh, Antigone de 
Sophocle. 

Il suit la formation de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier de 2009 à 2012. En 2011 il 
joue notamment dans Etat Civil d’Antonio Lobo Antunes 
sous la direction de Georges Lavaudant à la MC 93 Bobi-
gny, puis en 2012 sous la direction de Richard Mitou dans 
Les Numéros, Cabaret, montage de pièces d’Hanock Le-
vin, au Printemps des comédiens à Montpellier ainsi qu’au 
Festival de Figeac. 

  A sa sortie d’école, il est pendant deux ans 
comédien et assistant à la mise en scène avec le collectif GK 
dirigé par Gabriela Cserhati. En mai 2014 il crée Princes, 
librement inspiré de L’Idiot de Dostoïevski, une création du 
Collectif Les Bâtards Dorés au Théâtre du Pavé à Toulouse, 
puis à Bordeaux. 

 En 2015 il est dirigé par Emmanuel Darley dans une 
lecture théâtralisée de Elles-deux d’Emmanuel Darley au 
Train de Vie à Paris où il interprète le rôle du garçon. La 
même année il démarre une tournée en région Aquitaine 
avec Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau sous la direction 
de Betty Heurtebise. En 2016 il est diplômé d’un Master Lit-
térature/Théâtre à La Sorbonne Nouvelle et co-dirige avec 
Joan Tauveron (écriture et mise en scène) Et s’il faut être en-
core une fois, pièce librement inspiré du Rêve d’un homme 
ridicule de Dostoïevski et créée au Théâtre Le Monfort sur 
Paris.

 Cette année-là il interprète le rôle d’Etienne Jacques 
dans Méduse, deuxième création des Bâtards dorés, au 
Théâtre La Loge, Théâtre Cergy 95 ainsi qu’à la Manufac-
ture Atlantique de Bordeaux. En 2017 il crée « Ma ligne 
droite », seul en scène qui sera joué au Théâtre des Dé-
chargeurs puis au Summer Festival Loge et au Théâtre du 
Pavé sur Toulouse. Il reprend également Méduse au TU de 
Nantes, à la Ferme du Buisson, ainsi qu’à la Gaîté Lyrique 
dont il ressort doublement lauréat avec son collectif: prix 
du jury et du public. En 2018 il poursuit sa tournée de Gre-
tel et Hansel sur toute la France et démarre le travail autour 
du troisième projet des Bâtards dorés prévu 2019/2020.
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