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A propos de l’histoire
Résumé
Décidés à mettre fin à leurs jours, deux inconnus se disputent l’unique balle d’un
revolver en comparant leurs expériences de vie. Entre frustrations, amours déçus,
sexualité exacerbée, résignation idéologique et lassitude, chacun tente de démontrer
à l’autre que sa détresse lui justifie le plus d’en finir en premier.
Mais alors qu’une complicité étrange naît de cette rivalité, une ombre plâne sur eux.
Celle de la Femme, avec un grand F. La Femme que l’un rêve de pouvoir aimer un jour,
et celle que l’autre aimerait pouvoir convaincre de l’aimer à nouveau.
Quel est son rôle dans tout ça et lequel des deux hommes remportera cette
compétition absurde ?
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Note de l’auteur

Extraits texte et vidéo

Et si les deux personnages principaux étaient la représentation d’une même personne à des
âges différents ?
LE JEUNE est malheureux car il a peur de l’engagement et tous ses choix de vie le portent à se
préoccuper du malheur des autres avant le sien, le plongeant dans un isolement qu’il peine à
accepter. LE QUADRA, lui, souffre de ses échecs, d’avoir bafoué ses principes et surtout, d’avoir
perdu celle qu’il considérait comme l’amour de sa vie, bien qu’il l’ait lui-même négligée.
Lorsqu’ils sont tristes, LE JEUNE et le QUADRA s’enferment dans « la mélancolie », représentée ici
par la scène sombre et froide. Puisqu’aucune guérison ne leur semble possible, ils envisagent
tous deux le suicide. Mais doivent-ils vraiment en arriver là ?
Nous expérimentons tous ces drames courants, ces « tragédies ordinaires », cet isolement et
cette incompréhension. C’est l’idée générale de la pièce : suggérer que la goutte d’eau
qui pourrait faire déborder le vase peut provenir de n’importe quel événement de la vie
quotidienne, chez tout le monde et à tout age. Bien que la thématique puisse sembler lourde,
j’ai tenu à traiter le sujet de ce mal moderne de façon humoristique, surréaliste et décalée.
Jamais la pièce ne tombe dans le morbide, le pathos ou la méchanceté gratuite.
J’ai souhaité accentuer au maximum l’absurdité de la situation. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle bien que les personnages se trouvent des ressemblances et des airs familiers, ils ne
réalisent jamais qu’ils sont la même personne. C’est en quelque sorte une introspection entre
différents stades d’évolution d’un humain et une exploration du fantasme populaire « si je
pouvais me parler à tel âge, qu’est-ce que je me dirais ? ».
Autre personnage fort, LA FEMME est omniprésente dans la pièce. Pour LE JEUNE, elle représente
l’espoir d’un amour idéalisé, celui qu’il tarde à trouver et qui le sauverait de ses nombreux
faux pas sentimentaux. Pour LE QUADRA, elle représente la perte de cet amour véritable et le
désespoir d’avoir renoncé au bonheur auquel il aspirait pourtant.
L’utime personnage de cet imbroglio est LE
VIEUX. Version âgée du JEUNE et du QUADRA, il
représente la voix de la raison et de la sagesse.
Malgré les épreuves, il s’est toujours relevé et
bien qu’il revient parfois dans « la mélancolie »,
il en ressort toujours. C’est lui qui apporte la
morale de fin sous forme de dialogue intérieur :
la vie est évidemment difficile et semée
d’embûches, personne n’y coupe, mais il faut
accepter ces émotions-là, trouver la force de
s’accrocher et rectifier ses erreurs pour avancer
et connaître des succès et des moments de
bonheurs.
LE VIEUX apporte la confirmation finale que tous
ne font qu’un et que LA FEMME a été la
« goutte d’eau » qui lui/leur a permis d’évoluer...
de finalement choisir « d’être et de rendre
heureux ».
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LE QUADRA, l’air réjouit, porte le pistolet à la
bouche.
LE JEUNE : Hep hep hep hep ! Vous faites
quoi là ?
LE QUADRA : Bah je…
LE JEUNE : Non mais pas à la bouche ! C’est
dégueulasse !
LE QUADRA : Dites… Au point où on en est,
l’hygiène on peut s’en passer, non ?
LE JEUNE : J’ai mes principes ! J’ai jamais bu
dans le verre de qui que ce soit, je vais pas
aller me foutre une arme pleine de salive
dans la bouche. Vous imaginez toutes les
maladies qu’on peut attraper par la salive ?
LE QUADRA : Bon, vous énervez pas. La
tempe ? C’est bien la tempe ?
LE JEUNE : La tempe c’est bien. Propre, net.
LE QUADRA place l’arme sur sa tempe, tournée en direction du JEUNE
LE JEUNE : Hep hep hep hep ! Vous faites quoi là ?
LE QUADRA : Bon c’est quoi le problème maintenant ?
LE JEUNE : Le flingue, votre tête, la direction… Y’a rien qui vous choque ?
LE QUADRA : Non.
LE JEUNE : Mais enfin, je suis dans la trajectoire de la balle ! Vous imaginez qu’elle va s’arrêter
comme ça, en chemin sans aller se loger quelque part sur moi ? Les balles perdues vous
connaissez ?
LE QUADRA : Ah oui, c’est embêtant ça.
LE JEUNE : Ça peut faire sacrément mal une balle à bout portant. Alors rectifiez le tir je vous
prie.
LE QUADRA : Ok. Allez, maintenant j’y vais.
Un silence s’installe alors que LE QUADRA hésite à appuyer sur la détente.
LE JEUNE : Attendez une seconde…
LE QUADRA : AH MAIS MERDE ! Qu’est-ce que vous me voulez encore ? Vous allez me foutre
la paix, oui ?
LE JEUNE : J’ai un doute là d’un coup… les balles… Combien il y en a au juste ?
LE QUADRA : Je sais pas moi… (il vérifie) AH ! LA BOULETTE !
LE JEUNE : Quoi ?
LE QUADRA : On n’a qu’une balle !
Retrouvez cet extrait en vidéo sur www.extrait.la-goutte-deau.com
Et la captation complète sur www.captation.la-goutte-deau.com
(Vidéos en visionnage privé uniquement, merci de ne pas diffuser sans autorisation)
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A propos du spectacle
La scénographie

Fiche technique

La scénographie se veut simple et épurée. La scène représente une métaphore
de l’état mélancolique : sombre, vide et froide. Les personnages principaux y
sont enfermés du début à la fin de la pièce et y reçoivent la visite de deux autres
personnages mystérieux qui viennent chambouler leur objectif premier.

Durée : environ 50 min
Déconseillé au jeune public (langage parfois cru)
Plateau minimum de 6,5x4,5 m avec dégagement côté jardin.
Son : lecteur cd avec autostop ou branchement minijack
Décors : 3 cubes 40x40x40 cm au sol (fournis par nos soins)
Éclairages :
Un PC sans gelatine au mitar de l’espace de jeu
1 face, idealement en PC, en alternance froid-chaud 201/204 (ref LEE filter)
3 découpes, filtre 201, pour éclairer 3 cubes en centre plateau, proche theatre
Ambiance rouge (type 106 LF) et ambre/pourpre sur tout l’espace de jeu
Nombre de PC en fonction du lieu

Trois cubes constituent le seul mobilier de ce décor austère : un pour chacun des deux
protagonistes, le dernier pour l’antagoniste qui n’est autre que le révolver, source du
conflit qui anime le spectacle.
Les éclairages et la musique évoluent pour annoncer la venue du personnage féminin,
de manière à renforcer son impact sur les choix des protagonistes.
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La fiche technique est bien sûr adaptable en fonction du lieu.
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A propos de l’auteur
Avis de spectateurs
LA GOUTTE D’EAU a été interprété pour la première fois les 23, 24 et 25 novembre 2017
au Théâtre de l’Uchronie (Lyon 7). Les 3 soirs ont affiché complet et les retours se sont
avérés majoritairement positifs. Petite sélection...
Un sujet très lourd, traité avec force et humour... Une réflexion qui nous parle
et nous fait réfléchir ! L’auteur nous offre là une thérapie... avec le sourire s’il
vous plaît... ! Un soupçon de cynisme, un peu d’autobiographie... un très bon
moment en tout cas !
Une pièce drôle, cynique mais surtout émouvante. De bons acteurs, une mise
en scène intéressante. J’ai passé un excellent moment. Bravo.
Bravo l’artiste, ou plutôt les artistes !!! Pièce très intéressante, émouvante et
drôle. J’ai eu l’impression de partager un moment d’intimité mélancolique
avec 4 personnes. Merci pour ce bon moment.
À la fois drôle et émouvant. Un texte intelligent et des acteurs de qualité.
Que dire ? Allez-y !!!
Porté par une très bonne interprétation, ce texte efficace et surprenant m’a
conquis. Toujours en alerte, passant du rire aux larmes, il permet de passer un
moment unique. Bravo !
Très bon moment de réflexion, très bien interprété. Bravo aux acteurs et au
metteur en scène et créateur de la pièce.
Une pièce poignante qui prend aux tripes ! Les acteurs sont captivants et le
texte est très fort. On alterne entre rires et pleurs. Vraiment, allez-y vous ne
serez pas déçus !

Grégory Santana

Auteur, Metteur en scène
Lyonnais d’adoption, je suis un touche-àtout dans le domaine de la création et de
la culture. Ayant suivi des cours de théâtre
d’improvisation auprès de l’association
Just’In, je réalise que c’est dans l’écriture et
la direction d’acteurs que je m’épanouis le
plus.
Je m’intéresse à l’écriture depuis des
années en puisant mon inspiration chez
les plus grands auteurs et interpètes
contemporains de notre patrimoine :
Michel Audiard, Bertrand Blier, Gérard
Oury, Joël Seria, Serge Gainsbourg,
Michel Hazanavicius, Alexandre Astier,
Michel Gondry, etc...

La mélancolie et le suicide sont des sujets sensibles que j’avais à cœur
de porter à l’écrit, en les abordant de façon décalée avec une pointe
d’humour. Je considère cela comme un bon moyen de briser les
tabous sur des thématiques souvent survolées.
Après plusieurs tentatives, c’est finalement LA GOUTTE D’EAU, synthèse
de nombreux écrits, que je décide de mettre en scène. Motivé par un
entourage de « théâtreux » enthousiastes, je suis très excité par cette
première expérience concrète que je compte bien transformer en
succès.

Superbe pièce qui invite à la réflexion. Du rire, de l’émotion, tout est là.
À voir absolument !

Plus d’avis de spectateurs sur http://www.billetreduc.com/196017/evtcrit.htm
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A propos des comédiens
Lorenzo Nieddu

Lise Ketterer

Lorenzo Nieddu est sorti de l’ENSATT à
Lyon en 2016, section art dramatique.
Il a été formé avant cela à Reims au
sein du CDN. Il poursuit depuis une
approche théâtrale explorant les
interrelations entre théâtre, musique
et politique. Il a joué depuis sa sortie
dans « Meurtres de la princesse juive »,
tourné en Lorraine et en région
Lyonnaise (notamment au TNP) ainsi
que dans « Pourquoi tu souris ? » avec
le collectif Eux dans l’eau, joué en
Alsace.

Née en 1984 elle découvre le théâtre
à l’âge de 7 ans. Elle débute en
tant qu’amatrice dans diverses
compagnies. Elle se forme sur Lyon à
l’Acteur-Enjeux puis à A.T.R.E., pour
compléter sa formation elle pratique
la danse contemporaine et le chant.
Depuis elle a joué dans plusieurs
pièces contemporaines et s’est mise
au cinéma. Elle travaille également
avec les enfants dans des ateliers
et leur direction. Elle s’essaie aussi
à la réalisation avec son 1er court
métrage: « Je suis une humaine ».

« Le jeune »

« La Femme »

Damien Dorel

Nicolas de Boisse

Damien Dorel est né en 1981, il est
comédien-chanteur et a commencé sa
formation théâtrale en 1999 à
« l’Acteur Enjeux ». Après avoir travaillé
avec Pierre Kuentz dans le spectacle
musical « Celle qui » puis Richard Brunel
au théâtre de la Renaissance sur
« Opérette » de Witold Gombrowitch,
il enchaine des projets et joue
Squizz dans « Le Carnaval de Barbe
bleue », Arthur Rimbaud dans « Enfers,
gaillardises et illuminations » d’Eric
Suarez. Depuis 2010, il travaille au caféthéâtre l’Accessoire sur les spectacles
« Les Deux Potes » et « Copain comme
Copine ». Il a également joué en anglais
dans le spectacle musical
« Romeo and Juliet in Las Vegas ».

Né à Lyon sur le plateau de La Croix
Rousse pendant les événements de
Mai 68, Nicolas grandit à Lyon jusqu’à
intégrer une école d’ingénieur à Paris
à 19 ans. Expatrié au Moyen Orient, en
Inde et Asie, il découvre sa passion,
le théâtre d’improvisation puis une
première pièce de théâtre.
Comédien à plein temps depuis 2017,
il tourne dans plusieurs court métrages
et est engagé dans trois productions
théâtrales tout en recherchant
également des rôles au cinéma et à
la télévision.

« Le quadra »
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« Le vieux »

11

N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez avoir plus de renseignements
Téléphone
06 29 52 27 01

E-mail
contact@ la-goutte-deau.com

Site internet
www.la-goutte-deau.com

Adresse postale
63 rue Sébastien Gryphe 69007 LYON

© 2017 - Grégory Santana

