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Le spectacle 
 
Avec ce spectacle truculent à l’humour noir ravageur, entre cabaret-théâtre et music-hall, 
vous ne douterez plus que l’on peut rire de tout, même du pire.  
Sur scène, dix joyeux drilles masqués, guitare électrique, accordéon, tuba, gong chinois, 
ukulélé, clarinette et surtout voix... ça chante à tue-tête et ça se trémousse au pays des 
spectres.  
A partir d’un montage de textes de Cami, humoriste français du début du 20ème siècle, ils 
inventent des histoires à dormir debout, s'amusent à nous faire peur, changent de tête, 
d'âge, de sexe. Des histoires de meurtre, de résurrection, de vol de squelette, de suicide… 
Rien de véritablement sombre ou obscur, puisque c’est toujours le rire qui triomphe. 
Le décor et les costumes résolument modernes, les ambiances lumineuses et sonores 
créeront un univers pictural et graphique audacieux, à la fois esthétique et déjanté. 
 
 
 
 
 
 
Note d’intention  
 
Un montage de textes 
 
Cami a écrit quelques romans comiques, parodies en tout genre, mais, ce qui retient surtout 
l’attention, ce sont ses nombreuses histoires courtes, dialoguées, pièces de théâtre en trois 
actes et trois pages. Il y a dans ces « sketchs » une véritable matière à spectacle. Rapides, 
drôles, totalement surréalistes, ces petites « fantaisies » sont autant de micro univers 
réjouissants, fantasmagoriques, machines à jouer, qu’on imagine parfaitement incarnées sur 
scène. 
Le ventriloque jaloux, la sinistre confidente, Juliette Capulet, le séduisant célibataire, l’épouse 
sourde-muette, Lucrèce Borgia, l’explorateur désenglandé, le mari barbu, le vieux soldat à 
tête d’ivrogne et tant d’autres, sont les personnages fantasques de Cami. Toujours en proie à 
des questions de vie ou de mort, tirés à  hue et à dia, condamnés en un éclair, sauvés à la 
dernière seconde, ils parsèment l’œuvre du poète d’une folle incongruité passagère. 
Nous allons tirer quelques fils rouges : mettre en perspective Loufock-Holmès, le fameux 
détective et ses non moins fameuses déductions, retrouver l’explorateur désenglandé tout 
au long du spectacle, finir avec le dernier Français. Puis nous tuilerons des sketchs joués 
« d’un trait » avec ces fils rouges, qui feront le liant, le tout ponctué des chansons de Cami. 
L’idée étant d’aboutir à un spectacle d’environ une heure trente, très enlevé et festif. 
 
 
Un univers pictural 
 
Noir brillant, rouge sang, lumière blafarde contrasteront avec les accents joyeux des 
fantaisies de Cami. Nous passerons, en un éclair, de la monochromie à la couleur, en utilisant 
les costumes, les lumières, et les masques. 
Le décor sera résolument moderne. Loin des rideaux de velours rouge, nous nous éloignerons 
de l’époque de Cami pour situer l’action dans un aujourd’hui imaginaire. Matières plastiques, 
acier, transparences, tulles, seront les bases de notre décor. Comme dans les sketchs, la 
scénographie fonctionnera par « effets », pour créer de multiples espaces et d’un coup 
s’effacer, laisser la place au jeu.  
Nous travaillerons sur des lumières contrastées et ludiques, qu’on verra. Cami nous incite à la 
virtuosité, à la cassure, nous travaillerons donc une lumière très rythmée, dynamique, passant 
d’un tombeau sordide à l’outrance d’une fête costumée. 
Les costumes seront contemporains et plutôt rock (base de noir, jeans, blousons de cuir, 
perfecto), agrémentés de touches grotesques (nœuds papillons, fraise, veste à carreaux). 



Nous redessinerons les silhouettes des acteurs (épaules démesurées, gros fessiers, chevilles 
boursouflées...) et nous inspirerons, en partie, des créations du styliste Thom Browne. 
L’univers loufoque du poète nous promet des squelettes, des reines, des héros élisabéthains, 
des clowns… 
Les personnages de Cami appellent des masques. Topor parle de « commedia dell’arte 
toute personnelle ». Et Cami, lui-même, dans les sketchs, évoque le masque (masque de 
taureau, masque de vieux soldat alcoolique à longue barbe…). Nous nous amuserons donc, 
avec les cagoules de tissu de Martha Roméro, à métamorphoser les comédiens, à faire jouer 
des filles par des garçons et des garçons par des filles, à composer de sinistres employés des 
pompes funèbres et autres vieillards ou jeunes filles…   
L’idée générale est de créer un monde : le monde de Cami. En nous éloignant de tout 
réalisme et en nous appuyant sur le côté sombre et farfelu de l’auteur, nous aurons toute 
liberté pour inventer un univers pictural et graphique et audacieux, à la fois esthétique et 
déjanté. 

Un monde musical 
 
Cami a écrit de nombreuses chansons. Comme autant de respirations burlesques ou 
poétiques, elles rythmeront la représentation de leurs accents colorés. Aubades 
langoureuses, chansons macabres, chansons à boire, bluettes sentimentales, punk rock, rien 
ne nous sera épargné. 
La distribution est basée sur un excellent niveau de jeu (des comédiens de texte, parce qu’il 
faut faire passer la verve de Cami) mais aussi sur un très bon niveau de chant (personnes 
capables d’harmoniser et possédant un instrument vocal performant). 
Guitare électrique, basse, accordéon, clarinette, sax, tuba et boîte à rythmes seront utilisés 
par les deux musiciens du spectacle et aussi par certains comédiens instrumentistes. 
L’énergie de la musique nous entraînera facilement de la chambre de Lucrèce Borgia à la 
caverne mystérieuse de l’écorcheur. Les chants seront harmonisés et livrés en voix naturelle 
(sans sonorisation) ou avec micros suivant les styles musicaux. Le guitariste est virtuose et 
permettra un niveau musical de haute tenue. 
On assistera parfois à de véritables scènes de music-hall, dansées, chantées, où les spectres 
appelleront les vivants, à grands coups de déhanchements macabres... 
 

Nicolas Ducron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’équipe artistique 
 
Noémie Lamour (chanteuse – comédienne) 
Contrebassiste et chanteuse, Noémie Lamour est avant tout une adepte de la scène. 
Théâtre musical, chanson, musique traditionnelle, théâtre de rue, musique classique 
(symphonique, musique de chambre)... Après plus de 15 ans de formation au Conservatoire 
de Lyon et à l’ENM de Villeurbanne, elle crée en 2010 La Bête de Compagnie pour son 
premier spectacle, Noémie Lamour & The TatanosCesters en coproduction avec 
l’AmphiOpéra de Lyon. On la retrouve également sur scène dans le groupe de musique klez- 
mer Dibouk et aux côtés de nombreux artistes (Fred Radix, Liz Cherhal...). Elle commence à 
jouer la comédie avec Nicolas Ducron dans Friends. 

 
Éva Rami (comédienne – chanteuse) 
Formée  à l’ESAD puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Elle 
travaille au théâtre sous la direction de Mario Gonzalez, Laurent Hatat, Clémence 
Chatagnon, Jean-Claude Cotillard, Sylvie Chenus, Gaële Boghossian, Sophie Loucachevsky, 
Benjamin Migneco. 
Elle suit des cours de chant dans ses différentes formations théâtrales.  
 
 
Aurélien Ambach-Albertini (comédien - chanteur) 
Jeune diplômé de l’EPSAD à Lille, il a travaillé sous la direction de Stéphanie Loïc, Stuart Seide 
et André Engel. 
Il danse (claquettes, hip hop), chante et a suivi des études scientifiques, puis de philosophie. 
 
 
Olivier Chantraine (comédien – chanteur) 
Après sa formation au Conservatoire de Roubaix sous la direction de Denise Bonal et Danièle 
Dubreuil, Olivier Chantraine fonde avec Vincent Dhelin et Olivier Menu « Les Fous à Réaction 
(associés) ». Il participe alors à la création de nombreux spectacles de Shakespeare à 
Tchekhov, d’Yves Reynaud à Catherine Anne. 
  
 
Benoît Giros (comédien – chanteur) 
Metteur en scène et comédien, Benoit a multiplié les collaborations que ce soit au théâtre ou 
au cinéma. 
Il est lauréat 2008 de la Villa Médicis hors les murs. 
Pendant cinq ans, il coécrit et joue dans les spectacles de la compagnie de théâtre de rue 
Éclat Immédiat et Durable. Il a écrit deux pièces, La fantastique histoire de Jacquot dans la 
cave et Une reconstitution. En janvier 2009, il signe sa première mise en scène, L’Idée du 
Nord de Glenn Gould, créée au CDN d’Orléans, au Théâtre National de Strasbourg et à La 
Ferme du Buisson. En 2012, avec Pierre Baux, il crée Le jardin secret de Jean Zay. Et en janvier 
2013 Au jour le jour, Renoir, 1939, d’après La Règle du jeu de Jean Renoir. 
 
 
Yann Lesvenan (comédien – chanteur) 
Yann Lesvenan s’est successivement formé à l’école de théâtre de la Comète à Paris puis 
aux Ateliers du Sudden sous la direction de Raymond Acquaviva. En 2009 il entre à l’EPSAD à 
Lille. A sa sortie, il joue notamment dans Je suis une mouette, adaptation de La mouette de 
Tcheckhov au festival Prémices sous la direction de Renaud Triffault. Il rejoint la compagnie 
Revâges dirigée par Sarah Lecarpentier pour le spectacle Petit Bodiel et autres contes. Il 
participe au festival Prise directe mené par Arnaud Anckaert, pour une lecture-spectacle 
dirigée par Julien Gosselin. Lors du festival d’Avignon 2013, il est l’assistant à la mise en scène 
de Julien Gosselin sur Les particules élémentaires.  
 



Olivier Mellor (comédien - chanteur) 
Formation à l'ENSATT. 
Formation chant avec Philippe Grammatico, Pierre Pégaud. 
Il est aussi musicien et metteur en scène avec sa propre compagnie, la Compagnie du 
Berger, basée en Picardie. Au théâtre et comme acteur, il a travaillé avec Elisabeth 
Chailloux, Isabelle Nanty, Alain Knapp, Karine Dedeurwaerder, Nada Strancar, Richard 
Brunel, Marianne Wolfsohnn, YakoubAbdellatif, EricChitcatt, Guillaume Junot, Mathieu Mével, 
Guillaume Hasson. 
 
Sylvain Stawski (comédien - chanteur) 
Formation au Conservatoire de Clermont-Ferrand, école du CDN de Saint-Etienne. 
Formation chant avec Peggy Bouveret. 
Il travaille avec Phillippe Delaigue, Charles Brozzoni, Peter Turrini, Jean Lacornerie, Laurent 
Hatat, Thomas Défossé, Alix Bouissié, Pierre Debauche, Mario Gonzales, Anne Courel, Jean 
Louis Martin Barbaz, Prosper Diss, Gilles Gleizes, OusmanSaw, Anna Prucnal, Martine Logier, 
Pierre Etienne Heyman, Anne-Marie Lazzarrini, Juan Carlos Sanchez et Nicolas Ducron. 
 
Benoît Simon (guitariste) 
Brèves études en conservatoire. Autodidacte. 
Il accompagne et collabore avec Zaz, Fabien Martin, Clarika, Jean Rochefort, Kent, Grand 
Corps Malade, Fred Pallem, Jonathan Pontier, Zinedine Zidane, Gérard Berliner, Tom Poisson, 
Gildas Thomas, La Maîtrise des Hauts de Seine, Régine, Roland Romanelli, The Nino's, Edouard 
Baer, la Troupe du Phénix, Les Sea-Girls, Armand Amar, Frédéric Fortuny et Nicolas Ducron. 
 
Laurent Doizelet (créateur son) 
Laurent a travaillé avec Françoise Delrue, Dominique Surmais, Vincent Dhelin, Jean Pol 
Fargeau, Michel Raskine, Christophe Perton, Fanny Chevallier, Wladyslaw Znorko, Philippe 
Delaigue, Stéphane Muh, Romain Jarry, Antoine Bourseiller, Richard Martin, Kilina Crémona, 
Dominique Guilhaudin, Thierry Moral, André Tardy, Alain Abadie, Monique Duquesne et 
Nicolas Ducron. 
 
Grégoire Faucheux (scénographe) 
Formé à l’architecture, puis à la scénographie à l’ENSATT de Lyon. 
Il a travaillé comme assistant avec Thierry de Peretti, Joël Jouanneau et Christian Schiaretti. 
Puis il a conçu les espaces pour Harry Holtzman, Fabrice Dauby, Philippe Awat, Anne-Margrit 
Leclerc, Eric Minh Cuong Castaing, Grégory Benoît... 
 
Martha Roméro (costumière) 
Formée à l’école Lainé, puis à l’ENSATT. 
Elle travaille avec Michel Raskine, Laurent Fréchuret, Laurent Hatat, Laurent Maurel, Arnaud 
Anckaert, Gilles Chavassieux, Didier Ibao, Emmanuel Daumas, Benoît Giros et Nicolas Ducron. 
 
Nicolas Ducron (metteur en scène - comédien - musicien) 
Il se forme à l’ENSATT après d’Alain Knapp, Pierre Pradinas, Aurélien Recoing et Grégoire 
Ingold. Dans le cadre des ateliers d’élèves, il écrit et met en scène sa première pièce 
Cabaret des rêves au théâtre 347 à Paris avec les comédiens de sa promotion. Au théâtre, il 
joue sous la direction de Declan Donnellan, Richard Brunel,  Benoît Giros, François Rancillac, 
Laurent Hatat, Laurent Fréchuret, Pierre Pradinas, Anne Bourgeois, David Arribe.  
Il est metteur en scène associé à la Comédie de Picardie (Amiens) en 2006/2007/2008, au 
théâtre d’Arras en 2006/2007 au Centre Culturel G. Brassens de St Martin Boulogne en 
2008/2010, au Centre Culturel A. Malraux d’Hazebrouck en 2009/2011.  
Il est d'autre part chanteur et multi-instrumentiste (accordéon, clarinette, sax, ukulélé, guitare) 
dans le groupe Les Fouteurs de Joie, pour lequel il écrit et compose.  
Il a produit un album de chansons solo : « l’agitation humaine ». 
 
 



Les pistes d’actions culturelles évoquées dans cette fiche sont loin d’être exhaustives. Ces 
pistes peuvent vous aider à avoir une meilleure appréhension du spectacle en amont de 
votre venue et vous donner des idées pour préparer au mieux votre groupe à la réception 
du spectacle. Certaines d’entre elles peuvent aussi être travaillées comme un 
prolongement. 

 
 
 Inspiré de l’univers de Pierre Henri Cami 

 
Pierre Henri Cami est un auteur et humoriste du début du 20ème siècle ayant plusieurs cordes 
à son arc.  
 
En juillet 1910, il crée Le Petit Corbillard Illustré, journal bimensuel, organe corporatif et 
humoristique des pompes funèbres. Il y publie ses premiers textes. Doué pour la caricature 
mais plus particulièrement encore pour le théâtre loufoque, Cami jouit très vite d’un immense 
succès populaire dès 1914.  
 
Il collabore à de nombreux journaux : Petit Parisien, l’Excelsior, le Dimanche Illustré, Paris-Soir, 
Le Rire, Fantasio, le Merle Blanc, Paris Matinal… Puis à partir de 1933 à l’Illustration. 
 
Dès 1913, il réunit ses meilleurs « fantaisies » en volumes. C’est d’abord « pour lire sous la 
douche », puis « l’homme à la tête d’épingle ». Suivront bien d’autres romans et autres 
loufoqueries.  
 
En trente-neuf ans, il publie plus de quarante ouvrages, écrit des chansons, des opérettes, 
des revues, des scénarii de films, des émissions radiophoniques et quelques préfaces. 
 
Son œuvre lui vaudra en même temps qu’un immense succès populaire, l’admiration -  et 
souvent l’amitié – de Charles Chaplin, Ramon Gomez de la Serna, Pitigrilli, Jean Cassou, 
Lucien Dubech Maurice Dekobra, Jacques Prévert et, plus récemment, celle de Chaval, 
Roland Topor, Michel Lebrun, Raymond Devos et quelques autres « inconditionnels ». 
 
Cami est aussi le fondateur de l'Académie de l'humour et il sera lauréat en 1953 du Grand 
Prix d'Humour International. 
 
Il meurt à Paris en novembre 1958, à l’âge de 74 ans, un peu oublié… 
 
 
 
 
A propos de Cami 

 
« Le plus grand humoriste du monde ». Charlie Chaplin 
 
« Dans les histoires de Cami, les personnages les plus inattendus surgissent quand bon leur 
semble, et subissent leur brève existence avec une logique implacable et simple comme un 
œuf de piano dans le cerveau d'une poule ». Jacques Prévert 
 
« J'aime Cami, il ne rate jamais le pire ». Roland Topor 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_de_l%27humour�


« L’indignité qui pèse sur Cami provient d’un péché majeur : sa force comique. 
Cami est drôle, donc il n’est pas sérieux, on ne lui accorde aucune importance. 
Si André Breton l’avait inclus dans son Anthologie de l’humour noir, sa gloire posthume eût 
sans doute été différente. 
Faut-il le regretter ? 
Cette exclusion du peloton des bons élèves a conservé à Cami toute sa fraîcheur. Son 
pouvoir ravageur est intact. Nous comprenons enfin sa valeur poétique, son originalité, son 
anticonformisme, sa drôlerie. 
Le modernisme de Cami éclate joyeusement à travers ses personnages stéréotypés, issus 
d’une commedia dell’arte toute personnelle, ses situations paroxystiques invraisemblables, 
ses moralités légendaires et bouffonnes. 
Il nous libère des conventions et nous venge du théâtre et du cinéma psychologique ou 
réaliste, des pièces et des films sur les problèmes de société, des insipides feuilletons télévisés. 
Cami devrait être déclaré d’utilité publique. 
Il mérite de figurer aux côtés de Méliès et du Douanier Rousseau, de Karl Valentin et de 
Chaplin, d’Apollinaire, de Jarry, de Prévert, de Chaval, Allais, Boby Lapointe et de quelques 
autres, parmi les audacieux créateurs d’une authentique avant-garde pas chiante. » 

Roland Topor 
  

 
« Déplorant avec Bataille l’intellectualisation de l’art, Prévert réprouve ceux qui se fient à leur 
raison pour apprécier une œuvre. Il rappelle que les œuvres du feuilletoniste, initialement 
publiées sur des supports modestes (les magazines populaires), avaient fait pendant quinze 
ans la joie de leurs lecteurs, avant qu’un « article nécrologique » paru dans Les Nouvelles 
Littéraires ne soit venu informer les potentiels lecteurs "intellectuels" de l’attitude à adopter vis-
à-vis des œuvres de Cami. Cet article les avait notifiés « du degré de profondeur poétique de 
ses livres », et avait orienté ceux qui ne savaient s’ils devaient « rire aux éclats en les lisant ou 
s’installer grammaticalement dans un fauteuil en observant la position réglementaire du 
penseur assis. » 
En renseignant les "honnêtes" gens sur la manière de lire Cami - alors même, assure Prévert, 
que les personnages créés par le feuilletoniste « se passent de commentaires » - en ne leur 
attribuant qu’un intérêt poli, le critique des Nouvelles Littéraires garantissait ses propres 
lecteurs contre l’hilarité qu’aurait pu provoquer chez eux la lecture des histoires de Cami. 
Surtout, il masquait l’inquiétant comique de ces oeuvres derrière une paisible rhétorique 
intellectuelle. » 
 
 
 
 
Les personnages 
 
Nicolas Ducron reprend des personnages créés par Pierre Henri Cami : des personnages de 
croque-mort, de morts qui ressuscitent et qui tapent au cercueil pour sortir, un détective un 
peu fou appelé Loufock-Holmes, un homme qui s’est fait voler son squelette, Lucrèce Borgia 
qui séduit tous les hommes, un explorateur loufoque qui se fait voler ses glandes interstitielles, 
un ventriloque jaloux qui fait parler sa femme sourde et muette, des vendeurs d’arme, un 
eunuque, Roméo et Juliette…  
 
Ces personnages, par leur caractère grotesque et stéréotypé, peuvent nous évoquer la 
commedia dell’arte.  
 



 
 Bouffonneries, caricatures et absurdités.  

 
Nicolas Ducron nous propose les masques d’une commedia dell’arte toute personnelle.  
 
Proposition : Etudier les masques et quelques personnages de la commedia dell’arte. 
 
La commedia dell'arte est un genre de théâtre populaire italien où des acteurs masqués 
improvisent des comédies. Ce genre est apparu avec les premières troupes de comédie 
avec masques au 16ème siècle.  
 
Quelques exemples de personnages de commedia dell’arte 

 
 

Il représente le plus souvent un valet d’origine paysanne, rusé, grossier, simple, 
disgracieux, spirituel et gourmand. Vêtu de blanc, il est caractérisé par son 
masque avec son nez en bec de corbin, sa bosse, son gros ventre et son 
parler imitant le cri des oiseaux. 

Le polichinelle 

 
 
 
 
 

Pantalon représente le vieillard avare, crédule, libertin, méticuleux. Pantalon 
est père, époux, veuf, ou encore vieux garçon songeant toujours à plaire. 
Père, il a deux filles difficiles à marier : Isabelle et Rosaure, ou Camille et 
Smeraldine, secondées dans leur désobéissance par des soubrettes fines et 
hardies. Fils de riches marchands, il dispose d'une fortune considérable. 

Pantalon 

 
 
 
 
 
 

Villageoise, confidente, humble servante ou soubrette éveillée, hardie et 
insolente à l’esprit vif, 

Colombine 

Colombine est tour à tour fille, femme ou maîtresse de 
Cassandre. 
Belle, très malicieuse, elle mène Arlequin par le bout du nez, tout comme 
Pantalon, ce qui provoque la jalousie d’Arlequin. Comme tous les serviteurs, 
elle réagit par la bêtise, la cupidité et la discorde. 
 
 
 
 
 

 
Proposition : Imaginer un personnage, le dessiner puis l’incarner.  
Demandez aux élèves d’imaginer leur personnage un peu loufoque à la manière de ceux 
que l’on peut trouver dans les histoires de Cami. Ils peuvent s’inspirer d’un personnage déjà 
existant pour le détourner. Dans un premier temps, demandez-leur d’écrire des traits de 
caractère sur une feuille puis d’imaginer comment ce personnage peut se présenter 
physiquement. Ils peuvent s’amuser à dessiner les masques et les costumes, en précisant les 
couleurs. 

Image 1 Maurice Sand.  Masques et bouffons (Comédie Italienne). Paris, Michel 
Levy Freres, 1860 

 

Image 2 Maurice Sand. Masques et bouffons (Comédie Italienne). Paris, Michel 
Levy Freres, 1860 

Image 3 Maurice Sand. Masques et bouffons (Comedie Italienne). Paris, Michel 
Levy Freres, 1860 
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Quand chacun des élèves à créé son personnage, ils peuvent se mettre en groupe et 
inventer une histoire mettant en scène tous leurs personnages. 
Dans un dernier temps, les groupes peuvent s’amuser à essayer de jouer, de mettre en scène 
cette histoire en incarnant leur personnage.  
 
Proposition : Le renversement des œuvres littéraires par la parodie des personnages et des 
situations. 
Dans ses textes, Cami reprend des « classiques » : Lucrèce Borgia, Roméo et Juliette, Sherlock 
Holmes… Les personnages sont loufoques, grotesques ; les situations absurdes, ubuesques.  
 
En prolongement ou en préparation de ce spectacle, il est donc tout à fait  possible 
d’étudier quelques scènes du théâtre de l’absurde notamment en classe de 3ème (ex : Ubu 
roi, Macbeth, Ionesco). 
 

Propositions : 
- Demandez aux élèves de proposer une scène grotesque ou absurde qui reprend des 

personnages connus de la littérature.  
 

- A partir des situations de la pièce, les élèves rédigent l’article d’un journal à 
sensations : un homme suicide son jumeau, un amant couche avec le mari transsexuel 
de sa femme, un homme perd son squelette… Vous pouvez proposer cet exercice à 
l’issue du spectacle ou vous inspirer des extraits de textes en annexe. 

 
- A partir des extraits de textes présentés en annexe, proposer aux jeunes de créer une 

planche de bande dessinée.  
De la même façon, les élèves peuvent imaginer la « morale » d’une des histoires et en 
écrire le refrain.  
 

- A partir d’un fait divers, les élèves peuvent imaginer une situation, une scène à jouer. 
 

- Inventer un métier improbable et imaginer une situation grotesque autour de celui-ci. 
Ex : bourreau de sardines.  

 
 
 Des thèmes de société : peut-on rire de tout ? 

 
«  On peut rire de tout mais pas avec tout le monde », Pierre Desproges.  

 
Nicolas Ducron dit à propos de Cami : 
 
« Il y a chez Cami une certaine désuétude, dans le style littéraire (le vocabulaire riche et les 
tournures élégantes). Mais attention, il ne faut pas se tromper. Cami est contemporain ! 
Prévert parle de "l'inquiétant comique de son oeuvre". Les auteurs comiques utilisent toujours 
les thèmes graves et les situations dramatiques pour faire rire. Voici les leviers de Cami : 
l'écologie (ou la destruction de la terre par l'homme), les marchands d'armes (la violence 
conjugale et par extension la violence tout court), l'identité (changement de peau, greffe), 
la transsexualité (changement de sexe), la mort... 
On parle bien d'aujourd'hui, non ? 
Il y a un côté visionnaire et sombre chez Cami. Ses délires se sont réalisés. Mais tout cela n'est, 
encore une  fois, pas intellectualisé. Le ressort est toujours comique et Cami ne cherche qu'à 
faire rire, et  non pas réfléchir. Et pourtant,  si on y regarde bien... » 
 
A travers les histoires de Cami, le spectacle peut nous renvoyer à certains nombres de 
thèmes de société qui sont toujours d’actualité. Le rire est satirique et touche des sujets aussi 
divers que le féminisme, la violence, l’adultère, le travestissement etc.  



 
Pistes liées aux  programmes scolaires:  
 
* 3ème  - Français – Textes porteurs d’un regard sur le monde 
* Lycée professionnel - Français – S’insérer dans le monde : dire le monde avec humour. 
 
 
Proposition:  
Etudier des sketches de comiques comme Raymond Devos, Pierre Desproges, Guy Bedos…. 
 
De nombreux artistes font appel à l’humour noir ; en voici quelques exemples :  
- Ecrivains : Alphonse Allais, Alfred Jarry, Pierre Desproges, Jonathan Swift, Pierre Dac, Fredric 
Brown, Roald Dahl. 
- Dessinateurs : Philippe Geluck (NB : Peut-on rire de tout ?, 2013 aux éditions JC Lattès), 
Roland Topor, Siné, Claude Serre. 
- Humoriste : Raymond Devos, Coluche, Jérémy Ferrari, Stéphane Guillon. 
- Réalisateurs : Pedro Almodovar, les frères Coen, Albert Dupontel, Alfred Hitchcock.  
 
 
Prolongements :  
- Réaliser une étude diachronique sur le thème «  critiquer par le rire » en partant par exemple 
de textes de Molière et en allant jusqu’ à des sketches d’humoristes contemporains.  
 
- La musique de la pièce et l’ambiance cabaret music-hall peuvent amener à écouter en 
prolongement des chansonniers. Ex : Bobby Lapointe.  
 
 
Pistes pour discussion :  
Demandez aux élèves après le spectacle : qu’est ce que le spectacle vous a raconté sur le 
monde d’aujourd’hui ? Y-a-t’il des thématiques qui vous parle de notre société 
contemporaine ? Si oui, lesquelles ? Qu’en pensez-vous ? Pourquoi ces thématiques sont-elle 
encore importantes aujourd’hui ? Comment étaient-elles traitées dans le spectacle ? (Avec 
réalisme ? avec distance ? avec humour ? avec sérieux ?) Et si vous  deviez faire un 
spectacle : de quoi auriez-vous envie de parler ? Et comment ? 
 
 
Piste pour un débat : Peut-on rire de tout ?  
 
Références possibles : 

 

- Marcovaldo ou les saisons en ville, Italo Calvino, 1963 (influence de la société et du monde 
urbain sur l’homme).  

Etudes de textes courts : 

- 188 Contes à régler, Jacques Sternberg, 1988 (regard sur le monde sur fond d’humour noir et 
de sarcasmes). 

- Autres lieux et autres nouvelles, Didier Daeninckx, 1993 (divers thèmes de la société 
contemporaine abordés avec un regard critique). 

 
 

Baudelaire, De l’essence du rire, 1855.  
Bibliographie sur le rire :  

Bergson, le Rire, 1899.  
Devos R., Matière à rire, 1991.  
Minois G., Histoire du rire et de la dérision, 2000.  
Sibony D., Les Sens du rire et de l’humour, 2010.  
Smadja, Le Rire, 1993.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Geluck�


 
 Humour macabre : le tragique de la condition humaine.  

 
 

«  Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer », Le Barbier de Séville, 
Beaumarchais, 1775.  

 
 
« L’œuvre de Cami, loin de cette image naïve et colorée qu’on pourrait lui prêter, puise sa 
source dans un humour noir ravageur. Tel un couperet, ses histoires finissent invariablement 
par un définitif « rideau ». Créateur du journal « le petit corbillard illustré », qui ne publia que 
sept numéros (introuvables aujourd’hui), Cami a débuté sa carrière drolatique en utilisant la 
mort comme instrument comique.  
Nous allons donc nous concentrer sur les histoires qui ont trait au macabre : meurtre, 
résurrection, vol de squelette, écorcheur, suicide… Rien de véritablement sombre ou obscur, 
puisque c’est toujours le rire qui triomphe, mais cette veine d’histoires sanglantes nous 
permettra d’aborder Cami de façon structurée. Cet angle noir offrira une grande liberté 
scénographique et esthétique, dans les costumes, les maquillages et les masques. » 

Nicolas Ducron 
 
L’humour noir 
 
L’humour noir est une forme d’humour qui souligne avec cruauté, amertume et parfois 
désespoir l’absurdité du monde, face à laquelle il constitue quelquefois une forme de 
défense. 
L’humour noir consiste notamment à évoquer avec détachement, voire avec amusement, 
les choses les plus horribles ou les plus contraires à la morale en usage. Il établit un contraste 
entre le caractère bouleversant ou tragique de ce dont on parle et la façon dont on en 
parle. Ce contraste interpelle le lecteur ou l’auditeur et a vocation de susciter une 
interrogation. C’est en quoi l’humour noir, qui fait rire ou sourire des choses les plus sérieuses, 
est potentiellement une arme de subversion. 
L'humour noir peut se rencontrer principalement dans la littérature (roman, nouvelle), le 
théâtre, le cinéma, la bande dessinée et le dessin. 
 
 
Références possibles pour aller plus loin : 
 
Anthologie de l’humour noir, André Breton, Fayard / Pauvert, 1984. 
Les Chefs-d’œuvre de l’humour noir, Tristan Maya et Jacques Sternberg, éd. Planète, 1970. 
L’art H.O.P, L’humour noir dans les arts plastiques de Yak Rivais, 2004. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Humour�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_%28litt%C3%A9rature%29�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tristan_Maya�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Sternberg�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yak_Rivais�


 
La représentation de la mort  
 
Dans le spectacle Cami, les personnages représentés sont tous des morts vivants. Le 
spectacle nous transporte dans le monde des morts.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Image 4                             Image 5  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 6     Image 7  
 

 
 
Image 4,5,6,7 Images tirées du spectacle  
Crédit photo : Fabien Debrabandere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proposition 
Travailler autour de la représentation de la mort. 
La mort est une thématique traitée de manière récurrente dans les arts. Nous vous proposons 
d’étudier différentes représentations de la mort.  
 

 
Références plastiques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 8    Image 9   Image 10 

 
 
Image 8 : Vanité de Champaigne, 1646 
Image 9 : Vanité de Juriaen Van Streeck, 1670 
Image 10: Vanité de Pieter van Steenwyck, 1626 
 

 
- Etudier un tableau de vanité à travers les codes de l’image. Analyser les différentes 
composantes du tableau, classer les éléments représentés, étudier les symboles auxquels ils 
se réfèrent (objets, couleurs, plans de l’image…). 
 
- Transformer des tableaux représentant la mort grâce à un logiciel, par collages, etc. pour le 
rendre moins dramatique.  
 
- S’interroger sur les codes contemporains de la mort : quelles sont les façons de faire allusion 
à la mort aujourd’hui ?  
 
- Référencer et comparer les différentes représentations et allégories de la mort dans la 
mythologie, les différentes cultures et religions : la Faucheuse, le squelette, Azraël l’Ange de 
la Mort, le fantôme, les personnages masqués, etc. Quels sont les éléments récurrents à 
toutes ces représentations ? Qu’est ce qui diffère ? 
 
- Comparer la fête des morts dans différents pays comme le Mexique, la France, la Sicile.  
 



Références plastiques : 

 
 
 
 
 
 
 

Image 11     Image 12 
 
-Etudier parallèlement La Danse macabre de Camille Saint-Saëns, 1874, le poème ayant 
inspiré cet opus et le genre de la danse macabre au Moyen Âge ou repris par des peintres 
contemporains comme Fred Folsom en 2003.  
 
Egalité- fraternité 
 
Zig et zig et zag, la mort en cadence 
Frappant une tombe avec son talon,  
La mort à minuit joue un air de danse,  
Zig et zig et zag, sur son violon. 
 
Le vent d’hiver souffle, et la nuit est sombre, 
Des gémissements sortent des tilleuls ;  
Les squelettes blancs vont à travers l’ombre 
Courant te sautant sous leurs grands linceuls, 
 
Zig et zig et zag, chacun de trémousse,  
On entend claquer les os des danseurs, 
Un couple lascif s’assoit sur la mousse 
Comme pou gôûter d’anciennes douceurs. 
 
Zig et zig et zag, la mort continue 
De racler sans fin son aigre instrument.  
Un voile est tombé ! La danseuse est nue !  
Son danseur la sert amoureusement.  
 
La dame est, dit-on, marquise ou baronne.  
Et le vert galant un pauvre charron – Horreur ! 
Et voilà qu’elle s’abandonne 
Comme si le rustre était un baron !  
 
Zig et zig et zig, quelle sarabande !  
Quels cercles de morts se donnant la main ! 
Zig et zig et zag, on voit dans la bande 
Le roi gambader auprès du vilain ! 
 
Mais psit ! Tout à coup on quitte la ronde, 
On se pousse, on fuit, le coq a chanté 
Oh ! La belle nuit pour le pauvre monde !    Danse Macabre (Life, Death and the Devil) 
Et vive la mort et l’égalité !      Fred Folsom. Oil on linen66 x 56 in.2003 
 
Henri Cazalis,  
Les Heures sombres, L’illusion, 1875.  

 

Image 11 : Hans 
Baldung Grien,  Les 
trois âges de la vie 
et la Mort, 1510 
 
Image 12 : Alfred 
Kubin, Le meilleur 
médecin, 1903 



 
 
- Dédramatiser la mort. Références possibles :  
La Vie est belle, film de Roberto Benigni, 1997 
L’Etrange Noël de Mr Jack, film d’animation de Tim Burton  

 
 
 

 Des inspirations : surréalisme, dada… 
 
On peut penser que le dadaïsme, le surréalisme ont été une source d’inspiration pour le 
spectacle ; peut-être la chanson Dada nous explique-t-elle ce décalage entre les sujets 
abordés dans les scènes du spectacle et la musique gaie et légère qui accompagne des 
chansons morbides ou des situations absurdes.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fkt0F0inXp8 
 
 
Tristan Tzara - Chanson dada (1923) 

I 

la chanson d'un dadaïste 
qui avait dada au coeur 
fatiguait trop son moteur 
qui avait dada au coeur 

l'ascenseur portait un roi 
lourd fragile autonome 
il coupa son grand bras droit 
l'envoya au pape à rome 

c'est pourquoi 
l'ascenseur 
n'avait plus dada au coeur 

mangez du chocolat 
lavez votre cerveau 
dada 
dada 
buvez de l'eau 

II 

la chanson d'un dadaïste 
qui n'était ni gai ni triste 
et aimait une bicycliste 
qui n'était ni gaie ni triste 

mais l'époux le jour de l'an 
savait tout et dans une crise 
 

 

 

envoya au vatican 
leurs deux corps en trois valises 

ni amant 
ni cycliste 
n'étaient plus ni gais ni tristes 

mangez de bons cerveaux 
lavez votre soldat  
dada 
dada 
buvez de l'eau 

III 

la chanson d'un bicycliste 
qui était dada de coeur 
qui était donc dadaïste 
comme tous les dadas de coeur 
un serpent portait des gants 

il ferma vite la soupape 
mit des gants en peau d'serpent 
et vient embrasser le pape 

c'est touchant 
ventre en fleur 
n'avait plus dada au cœur 

buvez du lait d'oiseaux  
lavez vos chocolats 
dada 
dada 
mangez du veau

 
- Le cabaret Voltaire : https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc 

https://www.youtube.com/watch?v=Fkt0F0inXp8�
https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc�


 
Proposition : Proposez aux élèves de faire un cadavre exquis qui est un jeu collectif inventé 
par les surréalistes.  
Le principe du jeu est le suivant : chaque participant écrit à tour de rôle une partie d'une 
phrase, dans l'ordre sujet–verbe–complément, sans savoir ce que le précédent a écrit. Cet 
exercice peut participer à ouvrir l’imaginaire des élèves. 
 
 
 
 
 

 
PEU DE TEMPS DEVANT VOUS ? ON RÉCAPITULE ! 
 
 
Des idées de questions/sujets à aborder en classe avant la venue au spectacle 
-Présenter aux élèves quelques extraits de texte et quelques personnages. 
-Aborder avec eux les notions de grotesque, de caricature. 
-Demandez-leur d’imaginer à la façon de Cami un personnage loufoque. 
-Montrez-leur quelques photos du spectacle. 
 
Des idées de questions/sujets à aborder en classe après la venue au spectacle 
-Définir le spectacle en trois mots. 
-Aborder avec eux l’humour noir, la représentation de la mort. 
-Décryptez avec eux les éléments scénographiques (masque, lumière, costume…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait de textes 
 

RESURRECTION 
DANS UN CIMETIERE 

 
Deux croque-morts déposent une bière dans le caveau provisoire 

 
Premier-croque-mort — Tu n'as pas entendu ? 
 
Deuxième-croque-mort — Non. 
 
Premier-croque-mort — Le client a bougé, je crois. 
 
Deuxième-croque-mort — Tu crois ? Il a peut-être fait un faux mouvement. 
 
Premier-croque-mort — Il a bougé, je te dis. Tiens, entends ! (On frappe dans l'intérieur de la 
boîte.) 
 
Deuxième-croque-mort (distrait) — Entrez ! 
 
La-voix-du-mort — Non, c'est sortir que je désire. Si toutefois cela est possible. 
 
Premier-croque-mort — Dame, c'est grave. Il faut réfléchir. 
 
Deuxième-croque-mort — Faut aller chercher le commissaire. 
 
La-voix-du-mort — Je vous assure, messieurs, que je n'aurai pas la patience d'attendre. L'air 
est irrespirable là-dedans. 
 
Premier-croque-mort — C'est grave, très grave ! 
 
Deuxième-croque-mort — C'est comme qui dirait une résurrection. 
 
La-voix-du-mort — La patience a des limites. Je vous avertis que je vais essayer de me délivrer 
tout seul. 
 
Les-deux-croque-morts — N.D.D. ! Ne démolissez pas le matériel ! Que dirait l'administration ? 
On va vous sortir de là, mauvaise tête, bien que ça ne soye pas dans les règles.  
 
La-voix-du-mort — Alors, dépêchez-vous ou je ne réponds pas de la casse. (Les deux croque-
morts dévissent promptement le cercueil et enlèvent le couvercle. Huit « revenants » masqués 
sortent du cercueil, dont les trois musiciens, qui se mettent à jouer) 
 
 

LE SQUELETTE DISPARU 
Premier acte 

UN VOL FANTASTIQUE 
La scène représente une chambre à coucher. 

 
L’homme-volé (couché dans son lit, à Loufock-Holmes.) – Monsieur, en deux mots, voici 
l’affaire : on m’a volé cette nuit mon propre squelette. 
 
Loufock-Holmes – Comment vous êtes-vous aperçu de sa disparition ? 
 



L’homme-volé – Toutes les nuits, quand je rentre de m’amuser, soit à Montmartre, soit ailleurs, 
je prends la précaution de me regarder avec un appareil à rayons X. 
 
Loufock-Holmes – Pourquoi ? 
 
L’homme-volé – Pour savoir si je n’ai pas dans le corps une balle de revolver ou un couteau 
d’apache. Les rues sont si peu sûres. Or, hier soir, j’ai oublié de me regarder aux rayons X. Je 
me suis endormi. Mon sommeil ne fut pas de longue durée. Je me réveillai bientôt et, me 
souvenant que j’avais oublié de passer mon inspection habituelle, je pris mon appareil et j’en 
projetais les rayons sur mon corps. Je m’aperçus avec terreur que mon squelette avait 
disparu. C’est pour en rechercher le voleur que je vous ai fait demander.  
 
Loufock-Holmes – Cette affaire est exceptionnellement mystérieuse. Je vais chez moi faire 
quelques déductions. Au revoir, cher monsieur. 
 
 

LES DRAMES DU PALAIS BORGIA 
Premier acte 

LUCRECE BORGIA 
La scène représente une salle du palais Borgia. 

 
La sinistre confidente – C’est donc vrai, chère Lucrèce, le chaste gentilhomme refuse votre 
amour ? 
 
Lucrèce Borgia – Oui. Rien n’y fait. Ni supplications ni menaces. (Grinçant des dents.) Le 
chaste gentilhomme veut rester fidèle à sa fiancée, la pure et divine Lorenza. Mais le voici qui 
vient. Je vais essayer une suprême tentative de séduction. S’il refuse encore mon amour, ah ! 
par la sainte Madone ! malheur à lui ! 
 
Le chaste gentilhomme (s’inclinant) – Vous m’avez mandé près de vous, madame ? 
 
Lucrèce Borgia – Oui. 
 
Elle le fixe avec des yeux brillants de passion contenue. 
Le chaste gentilhomme – Ah ! je vous en supplie, madame, ne me regardez pas ainsi. Il est de 
telles oeillades qu’un chaste gentilhomme ne peut supporter sans rougir ! 
 
Lucrèce Borgia (d’une voix rauque) – Enfer ! Tu me résistes encore ! Apprends donc qu’on ne 
dédaigne pas impunément l’amour de Lucrèce Borgia ! Holà ! mes hommes d’armes ! Que 
l’on s’empare sur-le-champ du chaste gentilhomme et qu’on l’enferme en lieu sûr. 
 
Les gardes s’emparent du chaste gentilhomme. 
 
Le chaste gentilhomme – Tu peux m’emprisonner, Lucrèce, tu n’auras pas mon amour ! Je 
n’aimerai jamais que ma pure et divine Lorenza ! 
 
On l’entraîne. 
Lucrèce Borgia – Oh ! rage ! Je veux me venger horriblement du mépris de cet homme. (À un 
capitaine.) Dès ce soir, je veux que la pure et divine Lorenza soit prisonnière au palais. (À la 
sinistre confidente.) Viens, ma sinistre confidente. Suis-moi. Allons préparer ma vengeance. 
 
La sinistre confidente – Où allons-nous ? 
 
Lucrèce Borgia (d’une voix sombre) – Dans les souterrains du palais : chez Angélico 
l’Ecorcheur ! Viens. 



LE SQUELETTE DISPARU 
Deuxième acte 
LES DÉDUCTIONS 

La scène représente le cabinet de déductions de Loufock-Holmes. 
 
Loufock-Holmes (à son disciple) – Comme d’habitude, pour me livrer à mes déductions, je 
vais me suspendre par les pieds au plafond de mon cabinet de travail. 
 
Le disciple – Pourquoi, maître, prenez-vous cette position singulière ? Cela m’a toujours 
intrigué. 
 
Loufock-Holmes – En me suspendant la tête en bas, tout mon sang afflue au cerveau et lui 
donne l’activité et la force nécessaire pour résoudre mes mystérieux problèmes. (Il se 
suspend par les pieds à un appareil spécial posé au plafond de son cabinet de déductions). 
 
Le disciple – Maître, vous cherchez aujourd’hui à percer le mystère du squelette volé ? 
 
Loufock-Holmes – Oui, mais je ne crois pas à un vol. 
 
Le disciple – Pourquoi, maître ? 
 
Loufock-Holmes – logiquement, personne n’a intérêt à voler le squelette d’une personne 
vivante, à moins que cette personne ne soit un phénomène anatomique. Dans ce cas 
seulement le voleur pourrait gagner quelque argent en revendant le squelette volé au 
muséum. Tel n’est pas le cas, puisque la personne volée n’est pas un phénomène. Le vol est 
sans intérêt, j’en déduis qu’il n’a aucune raison d’être et que, logiquement, il n’existe pas. 
 
Le disciple – alors, maître, quelle est votre opinion ? 
 
Loufock-Holmes – Mon opinion, c’est que vous allez immédiatement demander à l’homme 
volé s’il n’est pas sujet aux tremblements de froid et s’il dort la bouche ouverte. (Le disciple 
sort.) 
 

Troisième acte 
LE SQUELETTE FRILEUX 

Même décor que précédemment. 
 
Le disciple – Maître, vous avez deviné. L’homme est, en effet, sujet aux tremblements de froid 
et il dort la bouche ouverte.  
 
Loufock-Holmes – Alors tout s’explique. Il ne s’agit plus d’un vol, mais d’une fugue du 
squelette, tout simplement. Avez-vous remarqué la maigreur de l’homme volé ? 
 
Le disciple – Oui, maître, il est presque transparent. 
 
Loufock-Holmes – Alors suivez bien mon raisonnement. Le squelette de cet homme est un 
squelette frileux. Il souffrait du froid, n’ayant sur ses os que la mince peau de l’homme dans 
lequel il était enfermé. Les tremblements de froid, constatés par l’homme maigre lui-même, 
confirment la justesse de mes déductions. 
 
Le disciple – Ah ! maître, vous êtes unique ! 
 
Loufock-Holmes (continuant) – Le squelette, voyant que l’hiver s’annonçait rigoureux et que 
l’homme qui le recouvrait n’engraissait pas suffisamment pour le garantir des intempéries, le 
squelette, dis-je, s’est décidé à fuir. 



 
Le disciple – À fuir ? Mais comment ? 
 
Loufock-Holmes – Il a profité de ce que l’homme dormait la bouche ouverte pour fuir par 
cette ouverture pendant son sommeil. 
 
Le disciple – C’est clair comme le jour ! Merveilleuses déductions.  
 
Loufock-Holmes – Il faut donc rechercher le squelette fugitif et frileux dans un endroit chaud. 
Il se sera réfugié sans doute dans le salon de lecture d’un grand magasin ou dans un wagon 
du métro. Je vais annoncer l’heureux résultat de mes déductions à l’homme abandonné par 
son squelette. (Il sort.) 
 
 

LES DRAMES DU PALAIS BORGIA 
Deuxième acte 
L’ECORCHEUR 

La scène représente le laboratoire de l’Ecorcheur. 
 
Angélico l’Ecorcheur – La nuit doit bientôt tomber à la surface de la terre. Ici, dans les 
souterrains du palais Borgia, je vis dans une nuit éternelle, une nuit de sépulcre. Ah ! la terrible 
et lugubre besogne que la mienne ! Ame damnée de Lucrèce Borgia, j’écorche vifs les 
amants qui ont cessé de lui plaire. Comme de simples lapins, je les dépouille adroitement de 
leur peau ! Tragique caprice de femme ! Lucrèce ne veut pas que les peaux qu’elle honora 
de ses baisers puissent être embrassées par d’autres femmes. De temps en temps, elle 
descend dans mon laboratoire et, mélancoliquement, vient contempler les peaux de ses 
anciens amants, admirablement conservées grâce à mes merveilleux onguents. Quant aux 
malheureux écorchés vifs, ils gémissent lugubrement dans les cachots du souterrain, en 
réclamant leur peau d’une voix plaintive. Mais j’entends des pas. Qui peut venir à cette 
heure ? 
 
Lucrèce Borgia (entrant) – Angélico, cette nuit, mes hommes d’armes conduiront ici une 
jeune fille. (Avec un sourire sinistre.) Tu sais ce que tu dois faire des personnes que je t’envoie 
? 
 
Angélico l’Ecorcheur – Je sais. 
 
Lucrèce Borgia  – Bien. Mais ce n’est pas tout. Lorsque tu l’auras écorchée vive, voici ce que 
je t’ordonne de faire. 
 
Elle lui parle à voix basse. 
 
Angélico l’Ecorcheur (tressaillant) – J’obéirai. 
 
Une voix plaintive (dans le souterrain) – Ma peau ! Rendez-moi ma peau ! 
 
Une autre voix plaintive – Ma peau ! Ma peau ! Je veux ma peau ! 
 
La sinistre confidente – Oh ! ces voix ! 
 
Lucrèce Borgia – Ce n’est rien. Ce sont les écorchés. Remontons. Et toi, Angélico, exécute 
fidèlement mes ordres. Adieu ! 
 
Elles sortent. 

 



LE SQUELETTE DISPARU 
Quatrième acte 

LA CLEF DE L’ÉNIGME 
La scène représente la chambre à coucher du premier acte. 

 
Loufock-Holmes (entrant) – Je viens vous annoncer que j’ai la clef de l’énigme. 
 
L’homme-volé (toujours au lit) – Moi aussi. 
 
Loufock-Holmes – Vous aussi ? 
 
L’homme-volé – Oui, je me suis rappelé qu’hier soir, j’étais complètement ivre. Au lieu de 
prendre mon appareil à rayons X, j’ai pris le premier objet qui m’est tombé sous la main. Cet 
objet était une boîte de camembert, vous comprenez qu’il m’était impossible d’apercevoir 
mon squelette avec de tels rayons X. Cette erreur me fit croire au vol de mon squelette. Mais 
je suis tranquille maintenant. Je me suis regardé tout à l’heure aux rayons X, et mon squelette 
est toujours là. C’est égal, j’ai eu une fière peur. Excusez-moi du dérangement. Bonsoir. (Il se 
rendort.) 
 
RIDEAU 

LES DRAMES DU PALAIS BORGIA 
Troisième acte 

L’AMOUR PLUS FORT QUE LA HAINE 
La scène représente une salle du palais Borgia. 

 
La sinistre confidente – Voilà huit jours que la pure et divine Lorenza a été enlevée par vos 
gardes et remise entre les mains d’Angélico l’Ecorcheur. 
 
Lucrèce Borgia  – Ma vengeance est prête. Voici le chaste gentilhomme que j’ai fait quérir 
dans son cachot pour lui réserver une douce surprise. (Au chaste gentilhomme.) Je suis 
touchée de ton amour sincère pour la pure et divine Lorenza. Je te rends la liberté. Mais pour 
que la fête soit complète, j’ai fait venir ta fiancée afin que tu puisses la serrer plutôt dans tes 
bras. (Aux gardes.) Faites entrer la pure et divine Lorenza ! 
 
Le chaste gentilhomme – Oh ! joie ! 
 
Des gardes font entrer un vieux soldat à tête d’ivrogne et à longue barbe. 
 
Lucrèce Borgia (désignant le vieux soldat à face d’ivrogne) – Tiens, chaste gentilhomme, 
embrasse ta fiancée ! 
 
Le chaste gentilhomme – Que signifie cette plaisanterie, madame ? 
 
Lucrèce Borgia – Ce n’est pas une plaisanterie. Tu as devant toi ta fiancée, la pure et divine 
Lorenza. Pour me venger de ton dédain, j’ai fait enlever ta fiancée et je l’ai confiée aux bons 
soins de mon fidèle Angélico. Sur mon ordre, il a dépouillé de sa peau satinée la pure et 
divine Lorenza. Puis il a remplacé la peau de ta fiancée par celle d’un vieux soldat, que j’ai 
fait écorcher vif pour la circonstance. 
 
Le chaste gentilhomme – Horreur ! Ce n’est pas possible ! 
 
La pure et divine Lorenza (d’une voix triste) – Hélas ! oui, c’est moi, cher fiancé. 
 



Le chaste gentilhomme – Toi ! c’est toi ! chère Lorenza ! Ne crains rien. Malgré l’horrible 
vengeance de Borgia, je t’aime toujours ! Qu’importe le physique, c’est ton âme que j’adore 
! 
 
La pure et divine Lorenza – Non, cher fiancé, je ne suis plus digne de toi. Regarde ce visage 
grotesque. 
 
Le chaste gentilhomme – Je ne vois que mon amour ! 
 
La pure et divine Lorenza – Regarde ce nez rougi par l’intempérance ! 
 
Le chaste gentilhomme – Je ne vois que mon amour ! 
 
La pure et divine Lorenza – Regarde cette longue barbe poivre et sel ! 
 
Le chaste gentilhomme – Je ne vois que mon amour ! 
 
La pure et divine Lorenza – oh ! c’est trop de bonheur ! Quoi, tu peux m’aimer encore ? 
 
Le chaste gentilhomme – Je t’adore ! Ah ! Lucrèce Borgia, tu ne triomphes pas ! Notre amour 
est plus fort que ta haine ! 
 
Lucrèce Borgia (rageusement) – Partez ! Partez ! 
 
Le chaste gentilhomme – Oui, partons ! Viens, ma Lorenza ! Loin des regards indiscrets, nous 
pourrons vivre encore de bien douces minutes ! Mais pour éviter le scandale, devant le 
monde, je t’appellerai grand-père ! Viens, ma Lorenza. 
 
Ils sortent, enlacés. 
 
RIDEAU 
 

LE DESENGLANDE DE LA FORET VIERGE 
Premier acte 

LE RETOUR DE L'EXPLORATEUR 
La scène représente l'appartement de l'explorateur 

 
La femme-de-l'explorateur (seule) — J'attends mon mari. Il revient aujourd'hui de son 
exploration dans les forêts vierges. Mais j'entends un bruit de bottes... C'est lui ! 
 
L'explorateur (entrant et embrassant sa femme) — Bonjour, femme. La soupe est prête ? 
 
La femme-de-l'explorateur — C'est tout ce que tu trouves à me dire après ton long voyage à 
travers les forêts vierges ? 
 
L'explorateur — Ah ! parlons-en des forêts vierges ! Elles ne sont plus vierges du tout ! Tous les 
voyageurs y pénètrent sans efforts ! A propos, il faut que je t'annonce avec ménagements 
une mauvaise nouvelle : je suis désenglandé. 
 
La femme-de-l'explorateur — Dégingandé ? 
 
L'explorateur-désenglandé — Non : désenglandé. En explorant une de ces maudites forêts 
vierges, il m'est arrivé une fâcheuse aventure. Une nuit, pendant mon sommeil, je fus surpris 
par une troupe de singes qui m'emmenèrent prisonnier dans leur tribu. Parmi ces singes, se 
trouvait un chimpanzé qui avait réussi à s'échapper d'un laboratoire américain de 



rajeunissement. Cet horrible animal, avec l'instinct d'imitation propre à sa race, avait appris 
dans ce laboratoire la façon d'opérer des chirurgiens-greffeurs. La tribu simiesque dont j'étais 
prisonnier avait pour roi un très vieux gorille. Pour rendre la jeunesse à son souverain, le singe 
évadé du laboratoire m'enleva mes glandes interstitielles, et les greffa habilement au gorille-
roi. Après cette opération, les singes me remirent en liberté. 
 
La femme-de-l'explorateur-désenglandé — Ciel ! Qu'entends-je ? Mais alors... Tu n'as plus 
de... 
 
L'explorateur-désenglandé — Hélas ! ... 
 
La femme-de-l'explorateur-désenglandé — C'est affreux ! C'est d'autant plus affreux que ta 
navrante aventure va nous priver par contrecoup, si j'ose employer encore un pareil terme, 
de l'héritage de la tante Victoire ! 
 
L'explorateur-désenglandé — De l'héritage de la tante Victoire ? 
 
La femme-de-l'explorateur-désenglandé — Oui... Elle est morte pendant ton absence, et 
nous laisse toute sa fortune... 
 
L'explorateur-désenglandé — O joie ! 
 
La femme-de-l'explorateur-désenglandé (achevant) — ... à condition que nous ayons au 
moins un enfant. 
 
L'explorateur-désenglandé — Damnation ! 
 
La femme-de-l'explorateur-désenglandé — Quelle fatalité ! moi qui t'attendais frémissante de 
désirs pour exécuter la dernière volonté de tante Victoire ! 
 
L'explorateur-désenglandé — Les regrets sont superflus ! Il faut agir ! Je repars à l'instant !  
J'organiserai là-bas une expédition pour battre la forêt vierge dans tous les sens afin de 
capturer le roi des singes ! 
 
La femme-de-l'explorateur-désenglandé — Mais, comment le reconnaître ? ... Tous les singes 
se ressemblent... 
 
L'explorateur-désenglandé — Non, celui-là était chauve, complètement chauve, je le 
reconnaîtrais entre mille ! Adieu ! et fasse le ciel que je retrouve mes glandes interstitielles ! (Il 
sort en courant) 
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