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Reptile est un concert de mots qui fait écho au
désordre de l’amour, à nos pulsions de vie et de mort,
vibrantes d’énergie, de chaos et de vitalité !
En nous plongeant dans les entrailles d’un studio
d’enregistrement, où se mélangent les voix du
cinéma et des textes sauvages soulevés par les
micros, Reptile est un oratorio électrique offrant
voix et mouvements à cette force primitive qui nous
traverse le cœur et nous transporte au-delà de toute
raison.
Ce livre représente une version plus qu’intégrale
de ce très singulier texte de François Chaffin écrit
pour le théâtre (Avignon, été 2021). Une autre
mise en espace, de papier cette fois. À travers les
photographies d’Ernesto Timor qui surgissent en
regard des mots, il s’y s’invite un genre de troisième
personnage

hybride,

floral,

scandaleusement

écarlate, qui offre en écho son drôle de cinéma.

—
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François Chaffin est « auteur en scène » et agitateur de la compagnie
Théâtre du Menteur. Il conjugue son travail d’écriture (à voix haute) avec
son goût pour le plateau, laissant sa langue baroque tisser avec les paysages
scéniques une dramaturgie des plus singulières. Ses productions se tournent
volontiers vers le « concert de mots », alliage des codes du théâtre et de
la musique, et offrent aux interprètes un rapport frontal au public, où
rythmicité et musicalité du texte servent avant tout une énergie poétique
autant que politique. Il est l’auteur d’une vingtaine de pièces, dont certaines
pour les publics jeunes, anime de nombreuses fabriques d’écriture et de récit
audiovisuel, cherchant sans relâche à relier l’ordinaire et l’enchanteur…
Ernesto Timor est photographe et graphiste. Entre le portrait et
l’inanimé, le naturel et la pose, le réel sans artifice et l’imaginaire, il aime
choisir la confusion des genres. Adepte de la séquence et de la narration
avec ou sans paroles, il se tourne souvent vers des restitutions en forme
de parcours : accrochages in situ, labyrinthes web, rencontre avec le livre
— cette espèce d’espace — ou acoquinage avec d’autres comparses plus
bruyants que lui. Il accompagne les créations du Théâtre du Menteur
depuis une quinzaine d’années.

Reptile
Texte de François Chaffin
Photographies d’Ernesto Timor

Presse

Un tourbillon poétique, teinté de rouges, de bleus et d’or. Ce n’est
définitivement pas une histoire d’amour. Ce sont mille histoires.
Toutes les nôtres et celles des autres. On s’y laisse glisser,
sensation des mots, miroirs des émotions présentes, passées
et encore à venir. C’est un petit coup au cœur. Doux et violent.
Réglé sur un tempo universel. Celui des battements du cœur.…
Karine Prost, Rue du Théâtre, juillet 2021
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4e de couverture

pourquoi tu restes avec moi ?
parce que nous habitons le même appartement
parce que je suis trop petit(e) pour atteindre l’étagère du haut
parce que je ne te connais qu’à moitié
que je veux passer toute ma vie avec l’autre moitié
parce que de nous deux c’est toi qui respires le mieux
pour l’élégance aussi
pour être dans le même bain que toi
prendre ta température et ton pouls
pour le bruit que ça fait quand je te touche
ta façon de chauffer sous la couette
pour faire comme si c’était normal
en perdre la raison
pour parler avec ta langue
boire le poison dans ta bouche
glisser sur tes tatouages
me frotter dans ton miroir
m’enfiler sous tes habits
me rouler dans tes armoires
tâter de ton soleil
tâter de ta lune
te suivre à la trace
te suivre du regard
pour en prendre plein mes yeux
te servir de girophare
pour en être pardi
me noyer dans ton verre
tomber raide quand tu dis oui
tomber raide quand tu dis non
pour la rapidité de tes soins
ton service impeccable
ton rapport qualité
ta norme européenne
ton excellent ratio poids-taille
ton agriculture générale
ton tarif doux
parce que tu es là c’est dingue
tu es en promotion
et moi je suis client(e)
pour rester jusqu’à la fin
pour écrire dans ton lit
parce que sans toi je ne sais pas...

