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Jouir ou ne pas jouir that is the question. Pauvres 
femmes qui n’ont rien d’autre à faire que 
d’attendre que leurs doubles mâles bandent, 
bandent et bandent encore pour leur prouver 
qu’ils sont des hommes, des vrais, olé !

Heureux le cochon d’Inde qui avec son pénis 
minuscule mais proportionnel à sa taille n’a 
probablement pas le loisir de s’inquiéter de son 
impuissance.

Mais de quand date la naissance de l’ange ? MI-
CHEL-ANGE paraît-il fût le seul à avoir peint des 
anges sans ailes. Qu’il n’ait pas de sexe apparent 
ne l’empêche pas de faire valoir ses qualités vi-
riles à l’instar de l’ange Michel magnifique ter-
rasseur du diable souvent figuré par un dragon.

La religion a toujours eu un sens aigu de la poli-
tique des âmes et également des corps. Ce fil 
invisible qui relie la tête au sexe n’a pas d’autre 
frontière que cet encombrant pénis qui ne sait 
s’exprimer qu’en bandant pour libérer fièrement 
sa semence tel un bouchon de champagne. C’est 
tellement bête !

Maurici MACIAN-COLET s’est-il inspiré de cette 
célèbre réflexion de Pascal « Qui veut faire l’ange 
fait la bête » ? Tout le mal qui règne sur terre 
aurait-il pour origine l’impuissance masculine ? 
C’est une question fort épineuse que pose cette 
pièce fort originale « Nature morte avec sexe 
d’ange ». Napoléon, Hitler avaient-ils des pro-
blèmes sexuels ? N’allons pas trop vite en la be-
sogne . Nous sommes tous concernés par cette 
déconvenue existentielle qui implique la méde-
cine, le commerce, les rapports de couples, la 
famille etc.

Maurici MACIAN-COLET met en scène cinq per-
sonnages : deux hommes debout sur leur petit 
édifice social, l’un est urologue, l’autre vendeur 
d’une encyclopédie universelle, deux femmes 
en dégringolade, une vieille prostituée novice 
(ancienne épouse de l’urologue) et une jolie 
idiote (fille de l’urologue) et enfin un être sans 
sexe qui devrait être un ange …

Farce tragique et percutante qui dénonce l’in-
ceste infligé par le père à sa fille attachée à une 
laisse comme une chienne, l’esclavage sexuel 
d’une prostituée qui doit subir les fantasmes du 
vendeur d’encyclopédies, impuissant, et inau-
gure le mal être de l’ange qui attend la recon-
naissance d’une femme, celle qui fait l’idiote 
mais s’illumine face à ce cadeau du ciel.

C’est méchamment drôle et éloquent. Tous les 
interprètes sont formidables. Les metteurs en 
scène ont mis en place des rideaux de plastique 
qui bornent la scène, évoquant ceux qu’on uti-
lise dans les hôpitaux et dont la matière laide 
donne le ton du malaise rampant qui relie tous 
les personnages.

La distance ironique opérée par l’auteur et les 
metteurs en scène permet l’incision sans trop 
de douleur - mais tout de même -  dans cette 
plaie mise à nu, l’impuissance masculine. Il s’agit 
d’un acte politique ! Combien osent toucher au 
phallus, cet organe statufié - menhirs, obélisque 
de la Concorde, canons, manette d’automobile, 
tout est bon pour le magnifier - qui n’a pas seu-
lement un rôle procréatif, qui symbolise l’omni-
potence de l’homme, son règne sur la terre, de 
toute éternité.
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Comme chacun sait, deux moteurs activent le monde, 
l’argent et le sexe.
 
Concernant le premier cas de figure, tout le monde n’en 
a pas ou suffisamment. Pour la seconde option, à part 
les anges… nous en sommes tous nantis, seule l’utili-
sation diffère. Et là, c’est uniquement un problème de 
direction et de fréquence  …
 
Cette pièce est férocement drôle !
 
Nous sommes dans le cabinet médical d’un urologue 
expérimenté et quelque peu blasé. L’homme possède 
une indéniable autorité dont il n’hésite pas à faire preuve 
face à des patients aussi indécis que complexés.
 
Régis Ivanov prête son imposante stature au person-
nage en question sa prestation étant alimentée par un 
formidable timbre de voix, puissant et grave.

Précisément ,voici un homme - jeune - qui arrive (Lan-
gelin : Maxime Vambre) Or son but n’est pas de se faire 
examiner. Il déclare vouloir venir en aide à la fille du 
praticien, citée dans un procès concernant une secte du 
style Temple Solaire… précise être tout à fait asexué 
mais s’oppose à toute vérification.

Comme les choses vont très vite en ces lieux, les patients 
étant souvent examinés à la chaîne, un autre homme ne 
va pas tarder à se présenter. Levert, personnage inter-
prété par Xavier Béja. Il s’agit d’un vendeur d’Encyclo-
pédies lequel a semble t-il rationalisé ses besoins sexuels 
à raison d’un seul par semaine. Très étonné d’apprendre 
la médiocrité de cette performance ! On sort parfois 
plus malade d’un cabinet médical qu’en y entrant…
 
Or cet homme qui fréquente les prostituées, vient d’en 
rencontrer une, plutôt vieille et curieusement inex-
périmentée, ce qui donne un petit aperçu de la catas-
trophe… Marie Véronique Raban s’acquitte de ce rôle 
ingrat avec humour et une maîtrise confondante.
 
Le cœur de l’action est symbolisé par Adélaïde, la fille 
du médecin (Marilou Mahé) auprès de laquelle et soi-di-
sant pour la protéger… le père joue les Portier de Nuit. 
Chacun sait que le sadomasochisme finit souvent très 
mal.

Texte et situations grincent bien et les spectateurs 
s’amusent beaucoup. Je n’ai pas fait exception à la règle, 
loin de là ! Voici une pièce atypique, bien jouée et me-
née rondement. Elle mérite donc d’être vue par le plus 
grand nombre mais comme cela se termine le 13 février, 
faites vite !
 

Simone Alexandre

«NATURE MORTE AVEC SEXE D’ANGE» DE MAURICI MACIAN-COLET
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DÉJÀ UN CLASSIQUE !        9/10                Xavier Bonastre
 
Vous êtes-vous déjà demandés pourquoi le théâtre contemporain rechignait à utiliser la langue cha-
tiée des grands classiques ? Diverses raisons à cela : L’influence de la télévision et du réalisme à tout 
prix, le désir de coller au plus près à la sensibilité d’un public dont on sous-estimerait les exigences. 
Et pourtant, qu’il est bon d’entendre une aussi belle langue avec des tournures épatantes, dont je 
me dis qu’elles pourraient figurer un jour au programme de nos futures générations d’élèves. Le 
texte de Macian-Colet est ciselé, intelligent et drôle. Et pourquoi se devrait-il d’être réaliste, puisque 
les personnages eux-mêmes ne le sont pas ! Ou alors, il faudrait admettre qu’un père incestueux 
un tantinet nécrophile, qu’un voisin impuissant et pervers proposant des pratiques zoophiles à ses 
partenaires, qu’une sexagénaire déprimée débutant dans la prostitution ou qu’un ange dépourvu de 
sexe sont des personnages du quotidien ! Le 5ème personnage, la jeune fille recluse et violée par son 
père, victime de mutisme dans la première moitié de la pièce, est sans doute le moins pétillant du lot, 
mais c’est aussi le rôle qui permet le moins d’extravagance comique. Car il faut bien dire qu’il s’agit 
ici d’une comédie «hénaurme», rabelaisienne, à la fois loufoque et murement réfléchie, où l’on évoque 
en permanence des monstruosités, mais avec légèreté. Car la subtilité et l’élégance du texte font 
tout passer avec bonheur. Le jeu des 5 comédiens est lui-même irréprochable. Ils incarnent à la per-
fection ces stéréotypes de paumés, en total décalage avec les codes de la société humaine. Le père 
pervers, incarné par Régis Ivanov, a l’élégance exquise d’un tortionnaire sadique, que vient contredire 
un physique rond et rassurant à la Devos. A lui seul, il donne à la pièce puissance et solennité. Xavier 
Béja, qui interprète le voisin impuissant et zoophile, est un comédien surdoué. Il a une palette de jeu 
incroyable, sautant sans transition de l’accablement à l’euphorie, déployant une énergie rare, alors 
qu’il fait voler les encyclopédies à travers la scène au rythme de ses monologues déjantés. Sa victime 
- et aussi la grande surprise, pour moi, de cette pièce - c’est le rôle de la vieille prostituée, tenu par 
Marie-Véronique Raban. Elle est douce et touchante. Sa manière de se plier de bonne grâce aux lubies 
insensées de son client nous rappelle combien la condition des femmes peut être parfois humiliante. 
La comédienne s’en tire avec brio. Elle a un vrai potentiel comique, que la qualité des dialogues mis 
dans sa bouche révèle de manière éclatante. J’espère la revoir bientôt dans d’aussi beaux rôles ! Les 
2 derniers interprêtes, Marilou Mahé, qui incarne la jeune fille et Maxime Vambre, l’ange eunuque, 
ont sans doute des personnages moins hauts en couleur à défendre, mais leur sensibilité, leur finesse 
d’interprétation permettent à ces personnages d’exister de manière évidente devant nous. Je saluerai 
également l’admirable travail de mise-en-scène d’Emilie Le Borgne, assistée par l’auteur. Ensemble, ils 
ont fait preuve de créativité et d’efficacité. Les déplacements des comédiens paraissent parfaitement 
coller aux dimensions de la salle des Déchargeurs, ce qui n’était pas gagné d’avance ! Encore bravo à 
toute la troupe ! Et vous qui cherchez un bon spectacle à voir, à la fois drôle et intelligent, ne manquez 
pas l’occasion d’assister à l’une des premières représentations de ce qui deviendra sans nul doute, 
un jour, un classique du théâtre !

# écrit le 07 Janvier

http://www.billetreduc.com/150935/evtcrit.htm

Enfin nous avons voulu ajouter à la revue 
de presse un avis de spectateur paru sur 
le site billetreduc.com qui, de par la qualité 
du développement de sa critique et de par 
sa signature, mérite que nous le reprodui-
sions à côté des articles de presse : 


