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Ses Singularités est la septième pièce de Clyde Chabot. Et toujours, d’une manière ou d’une 

autre, inlassablement, variant les angles et les approches, les teintes et les tonalités, l’auteure 

- metteure en scène traque l’universel en elle, creusant son être propre comme un double, 

une friche à explorer, telle une archéologue en quête de ce qui nous constitue, nous habite, 

fait de nous ce que nous sommes. Que ce soit via le mythe antique de Médée (Médée(s) : 

tragi-comédie) ou son histoire familiale (Sicilia, Tunisia), toujours, en souterrain, c’est une 

quête identitaire qui se dessine. Un moi qui advient, de pièce en pièce, un miroir tendu au 

monde, ce moi se révélant à chaque fois un possible écho de l’autre, un peu de chacun d’entre 

nous.  
 
Ses Singularités est la septième pièce de Clyde Chabot. Un joli chiffre qui sied à ce spectacle 

dans lequel un homme évolue, citant, listant même, en une entreprise d’archivage 

consciencieuse, ses “singularités”, sur un ton dansant, entre le grave et le badin, citadin 

angoissé aux prises avec ses superstitions personnelles, ses manies, ses micro et macro 

anxiétés, ses étrangetés qui, mises bout à bout, constituent une sorte de carte d’identité 

secrète, l’envers du décor, la partie immergée de l’iceberg, ici exhumée pour mieux traquer 

l’humain derrière les bonnes manières, les codes et les cadres. Ce qu’étiquette cet homme, 

avec un soin méticuleux, comme s’il s’agissait de petits trésors autant que de petits tabous à 

garder pour soi, c’est sa face cachée, ce qui n’apparaît justement dans aucun descriptif 

conventionnel et officiel. Ses absurdités, ses trébuchements avec le réel, ses peurs primaires, 

ses gênes quotidiennes, ses empêchements, ses petits riens qui forment un grand tout, sa 

personnalité peut-être, son être même ? Pour les apprivoiser ? Les tenir en joue ? Les 

comprendre ? Clyde Chabot ne tire pas le spectacle du côté psychologique. Elle-même se tient 

à distance pudique de cette énumération intime, prêtant son texte à la voix d’un homme, 

usant d’une troisième personne du singulier qui vient brouiller les pistes à dessein. Parle-t-il 

de lui, d’un autre, de nous ? Toujours est-il qu’on se prend d’une tendre affection pour cet 

homme d’une nature éminemment inquiète qui semble s’ausculter lui-même, fragile et fort 

de l’effort qu’il fait sur sa personne. Attachant et facilement facétieux, le comédien Laurent 

Joly qui l’incarne n’y est pas pour rien. On le suit avec un plaisir non dissimulé et une 

sympathie qui ne fait que s’amplifier sur la durée.  
 
Ses Singularités est la septième pièce de Clyde Chabot. Le dispositif scénographique (imaginé 

par Gilone Brun assistée de Charlotte Arnaud) contribue à nous englober dans l’énigme de 

cet homme aussi étrange que familier, faisant de nous les témoins rapprochés de ces 



confidences d’un genre particulier, allant même jusqu’à nous inclure (en douceur néanmoins) 

suivant le positionnement du comédien : devant, à nos côtés ou dans nos dos. Décors et 

accessoires sont réduits à minima, comme souvent dans l’univers de la metteure en scène qui 

place l’acteur au centre de ses créations. Quelques objets sont cependant convoqués (une 

panoplie de médicaments, un brumisateur, une poubelle, un trousseau de clefs…), esquissant 

par leur simple présence, une référence, un environnement, un univers. Comme si le réel 

s’invitait sur scène en pointillés, par bribes, par résidus du monde extérieur, suffisamment 

pour être un point d’ancrage ou port d’accroche pour le comédien. Il existe aujourd’hui de ci 

de là un goût prononcé pour les scénographies capharnaüm, ce n’est pas le cas ici comme 

dans les précédents spectacles de Clyde Chabot, l’objet n’étant jamais anecdotique mais 

porteur d’une charge symbolique, il connote et connecte, ouvre une porte à l’imaginaire. C’est 

un substrat de la réalité en quelque sorte. Pour le reste, c’est l’acteur qui fait l’espace, il en 

définit par son corps le champ, le volume, l’horizon. Mais ce n’est pas tout. Car Laurent Joly 

n’est pas seul en scène, pas tout à fait en tout cas, secondé qu’il est par la présence 

funambule, toute en charme discret, d’un compositeur pas comme les autres, Manuel 

Coursin, qui élabore la bande son en direct et sous nos yeux, jouant de la cuillère en 

plastique, de l’extincteur, du micro ou du cintre comme on jouerait de la mandoline, de la 

batterie ou du violon. L’homme fait feu de tout bois pour inventer des sons et là encore les 

objets prennent un double sens, visuel et sonore à la fois. Partie prenante du spectacle autant 

que dans la marge du plateau, visible et effacé, le musicien accompagne l’acteur en un pas de 

deux délicieux. A ce jeu, les deux compères s’accordent à merveille et c’est un ballet 

émouvant, sur le fil de l’improvisation, qui voit Manuel Coursin tantôt rester sagement, 

concentré, derrière sa table d’instruments, tantôt s’approcher physiquement en une 

interaction harmonieuse et réjouissante pour le spectateur. Le duo a tout d’une alchimie 

réussie et le bruitage musical orchestré par Coursin, l’artisan magicien, est pur bonheur. 

L’atypie du personnage musicien rejoint toutes celles du personnage comédien, s’ajoute à 

l’accumulation méthodique de syndromes incongrus. 
 
Ses Singularités est la septième pièce de Clyde Chabot et tout en creusant le sillon des 

précédentes, elle opère une légère inclinaison. Une minuscule lévitation qui la fait flirter avec 

une légèreté nouvelle, une envie d’en découdre avec soi qui tient plus du jeu que du 

règlement de compte, un humour en coin qui s’immisce sans malice et trouve son apothéose 

dans la scène finale, lettre de refus d’un éditeur à publier le texte, délice d’autodérision et de 

drôlerie. Dans l’ironie du sort ce n’est pas le sort qu’il faut garder, c’est l’ironie. Clyde Chabot 

l’a bien senti. Elle s’en sort avec grâce et pudeur. 
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