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RÊVERIE DE L’ACTEUR SOLITAIRE 

Tu comprendras très vite pourquoi je t’ai fait venir.  
Voilà, je veux que tu m’écrives ; pas que tu m’écrives à moi, mais que tu m’écrives, 
moi. Autrement dit je veux être.  

Sois l’architecte de ma tombe, le graveur de mes épitaphes. 

Sois pastiche, sois faussaire, plagie! Dévoie, si tu veux, mais sois fidèle et tout ce 
que tu ne me feras pas, fais-le avec sincérité. 
Et puis, surtout, ressuscite la chair de mes mots, et non de mes idées, car elles 
n’ont pas de chair. Je peux t’en déverser autant que tu veux, des idées ; tu peux les 
prendre en note, les consigner, les dictaphoner, en faire des choux et des pâtés, 
elles resteront les mêmes, les mêmes putains uniformes et flasques que tous se 
passent de bouche en bouche pour montrer qu’ils pensent quelque chose. Seuls 
mes mots, les êtres de chair que je façonne, quel que soit le message qu’ils 
formulent, pourvu que leur courbure me soit propre, seuls eux portent la trace de 
mes articulations.  
Cioran dit bien : « chaque matin, j’ai des apartés avec mon squelette, et cela ma 
chair ne me le pardonnera jamais. » 
 
RICHARD VACHOUX  
Homme de théâtre accompli, Richard Vachoux s’est éteint en décembre 2012 à 
l'âge de 80 ans, marquant profondément la scène théâtrale genevoise. Directeur 
du Poche de 1962 à 1975, il tient ensuite les rênes de la Comédie jusqu'en 1982, 
puis fonde le Théâtre de l'Orangerie qu'il dirige jusqu'en 1995. 

Un acteur à l’élégance et au verbe aussi intenses qu’onctueux. Un interprète 
virtuose aussi, davantage porté à magnifier le verbe qu’à incarner un personnage. 
[…] Dans sa bouche, chaque verset était une offrande, jusqu’à ce ciel: «J’aime les 
nuages… les nuages qui passent… là-bas… les merveilleux nuages!»  

Alexandre Demidoff 
 
JULIEN LAMBERT  
Né à Genève en 1983, Julien Lambert est licencié en lettres françaises et russes. Il 
est d’abord journaliste culturel, puis c’est Richard Vachoux qui le convainc de faire 
le pas vers l’écriture et la mise en scène. En 2009, il adapte et monte Lorenzo, 
d’après Lorenzaccio de Musset, au Théâtre Alchimic. L’année d’après, il met en 
espace Les Nourritures terrestres de Gide lues par Richard Vachoux à la Comédie, 
et adapte un opéra de Bellini, I Capuleti ed i Montecchi, à l’Église Luthérienne du 
Bourg-de-Four. Suivra, en 2011, L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel à l’église 
de Choulex. Pour le théâtre, il écrit Le Gamin napolitain, premier accessit du Prix 
de la Société Genevoise des Écrivains 2009 et Diptyque amoureux.  
Depuis 2012, il rentre dans l’ordre de Jésuites en Allemagne, où il œuvre en faveur 
des plus démunis. 


