
 

 

 

 

 



 
 
 



 
 

"Je suis un saumon." 

 
Saumon-Saumon, le saumon de l'Allier, le vieux saumon, raconte aux alevins que nous 

sommes son voyage migratoire à travers les fleuves et les océans du monde : de Poutès-

Monsitrol au Groënland, l'aller-retour pour l'amour. Il raconte l'eau douce de l'enfance et 

l'eau salée de la vie, les dangers, les bonheurs, les rencontres… Au bout il y aura l'Amour, 

le Grand Amour, qui clôt le voyage et la vie des saumons. 

 

Saumon-saumon nous embarque. Il nous emporte, il nous entraîne dans les courants, 

dans les remous et dans les tourbillons. Le voyage n'est pas seulement exotique, il est 

aussi sensuel, poétique et philosophique. Il nous fait rire, nous fait rêver, nous fait penser. 

 

Sommes-nous prêts, nous aussi, à faire le grand voyage ? 
 
 
 

Je suis un saumon 



 



 

 

On rencontre Philippe Avron 

un peu par hasard. On ne le 

connaît pas, ou on ne le 

connaît plus. C'est un 

évènement. Le quotidien 

rencontre le destin. Mais c'est 

un évènement qui a la force de 

l'évidence. On est touché par 

sa simplicité, son humanité, 

sa joie de vivre - d'étranges 

mots dans notre étrange 

époque. 

 
Alors on lit, on découvre, on 

explore, comme il le fit pour le 

théâtre. Ses textes et ses 

personnages nous parlent. 

Rire Fragile et la vie au cœur 

du quartier. Le Professeur de 

Philosophie face à sa classe. 

Et Nietzsche, Montaigne, 

Shakespeare. Et Hamlet, Dom 

Juan, Sganarelle. 

 
Et les Saumons. 

 
Comme une évidence encore, 

comme un évènement. Nous 

sommes tous des Saumons. 

Comme eux, nous faisons le 

grand voyage, de l'eau douce 

de l'enfance à l'eau salée de la 

vie, nous traversons les joies 

et les épreuves comme eux 

franchissent les fleuves et les 

océans. 

 
Et puis il y a l'Amour. Sans lui, 

rien n'est possible. Il anime le 

Grand Voyage des saumons 

comme il fait battre le cœur de 

l'homme. 

Aller- retour, pour l'amour. 

C'est la Danse Nuptiale, la 

Parade Amoureuse, le Grand 

Rituel. On ne fait rien sans 

amour, et surtout pas de 

théâtre. Philippe Avron nous 

le dit à chaque ligne, à 

chaque mot. 

 
Il jouait seul. Sans filet (le 

comble pour un saumon !) 

c'est-à-dire, pour l'acteur, 

sans décor, sans costumes 

derrière lesquels s'abriter en 

cas de remous, de tempête. A 

peine quelques accessoires : 

une chaise, une écharpe, un 

masque. Il était tous les 

personnages, alevin, saumon, 

esturgeon, philosophe… Et 

toujours avec la même 

gourmandise, avec le même 

amour. 

 
C'est vers cette simplicité, vers 

cette sincérité qu'il faut 

tendre. L'acteur et le public, le 

plus proche possible les uns 

des autres. Ensemble : 

"Saumon perdu, saumon foutu. 

Solitaire, ventre en l'air" Le 

public et l'acteur ont besoin 

l'un de l'autre, n'existent pas 

l'un sans l'autre. 

 
 

Comme chez Avron, le 

plateau sera nu. Il sera les 

accessoires, le costume, le 

décor : un nid, une barque, une 

vague. 

Et puis il y aura les voix. "Les 

voix de ce quelque chose en 

nous-même, plus nous-même 

que nous, qui nous parle 

quand nous n'avons plus rien 

à nous dire." Ce sont des voix 

qui parlent, qui se taisent, qui 

répondent, qui conseillent. 

Ce sont des voix fortes et 

silencieuses, tendres et 

bienveillantes. Elles nous 

guideront    dans notre 

voyage. Elles nous aideront à 

savoir où nous sommes, mais 

pas toujours où nous allons. 

 
Alors    ensemble,  avec cette   

simplicité,   nous serons à 

l'écoute. Nous serons prêts 

pour le grand départ. Nous   

retrouverons ce rêve d'une 

histoire à raconter, d'un 

voyage à faire. Avec les 

saumons nous pourrons dire : 

"romps tes liens, brise tes 

amarres, balance tes 

contrepoids." 

 
Pierre Imbert - avril 2017 

Note d’Intention 



 
 

 

Né en 1928 dans une famille 

de marins, bourlingueur dès 

l'enfance, du Havre à 

Bordeaux, il passe par le 

droit, la philosophie, le 

scoutisme, l'écriture, la 

psychologie, l'éducation… 

Tous les chemins mènent au 

théâtre ! 

 
Entré pour la première fois 

comme spectateur dans la 

Cour d'Honneur du Palais des 

Papes d'Avignon un soir où 

l'on jouait Antigone de 

Sophocle, Philippe Avron ne 

la quittera plus. Avec les plus 

grands, Jean Vilar, Benno 

Besson, Roger Planchon, 

Peter Brook, il incarne 

quelques-uns des rôles 

majeurs du répertoire, 

notamment Hamlet, Dom 

Juan et Sganarelle. 

Avron rencontre également 

chez Jacques Lecoq son ami 

de toujours, Claude Evrard. 

L'Ami Roger, le Pierrot 

d'Asnières, c'est lui. Ce seront 

les premiers spectacles de 

cabaret, avec Barbara, Pierre 

Richard ou Raymond Devos, 

puis la télévision avec le duo 

Avron/Evrard. 

 

"Je suis un saumon. Je 

suis un saumon. Je le 

suis depuis toujours 

mais maintenant ça se 

voit. Alors je le dis." 

A partir    des    années    80, 

il interprète ses propres 

textes, son propre rôle, seul 

face au public. Ce seront 

Avron Big Bang,  Je   suis un 

saumon, Dom Juan 2000, Le 

Fantôme de Shakespeare,    

couronnés par deux Molières. 

Reprenant ses habitudes    

voyageuses, il parcourt 

l'Europe, les Etats- Unis, l e  

C a n a d a  et l'Afrique, où il 

joue ses spectacles, jusqu' à 

Montaigne, Shakespeare, 

mon père et moi en 2010. 

 
Cette année-là, après ce 

dernier spectacle, Avron nous 

quitte, comme il était venu, 

drôle de clown, poétique et 

bienveillant à la silhouette fine. 

C'était le 31 juillet 2010. 

Quatre jours avant, le festival 

d'Avignon fermait ses portes. 

 

 



 

 
Pierre est né à Paris en 1988. 

Fils de professeur de lettre, 

bercé par les Frères Grimm et 

Charles Perrault, il rejoint 

naturellement les après-midis 

de théâtre au lieu du club de 

foot. 

 

Bac L en poche, entré en 

Licence d’Histoire, il délaisse 

vite les cours pour rejoindre 

Les Souffleurs de Vers, 

compagnie de théâtre de 

l’université, (il en sera le chef 

de troupe pendant deux ans), 

où il suit les cours de Robert 

Bensimon et Corine Thézier. 

Avec les Souffleurs, il 

interprète notamment : Peter 

Pan dans Peter Pan de James 

Barrie (2009), L'Écrivain dans 

Le personnage combattant de 

Jean Vauthier (2010), 

Harpagon dans L'Avare de 

Molière (2011), Mercutio dans 

Roméo et Juliette de William 

Shakespeare (2012) et 

voyage également chez 

Audiberti, Beckett, La 

Fontaine, Vigny… 

En 2013, il rencontre Les Mille 

Chandelles, compagnie 

dirigée par Baptiste Belleudy 

et rejoint alors le travail 

commencé autour de l'œuvre 

de William Shakespeare. En 

coulisse et sur scène, il 

participe à Roméo et Juliette 

et Comme il vous plaira deux 

spectacles joués dans la Tour 

Vagabonde, un théâtre 

élisabéthain itinérant installé 

au cœur de Paris. Puis, en 

2015 il assiste Baptiste 

Belleudy pour la création de 

La tragique histoire d'Hamlet, 

Prince du Danemark mise en 

scène intégrale de la pièce de 

Shakespeare créée à Fribourg 

et à Lyon. 

 

L'année 2016 est celle d’une 

première mise en scène, avec 

C'est quoi comme rôle ? 

d’après Philippe Avron, 

création collective pour trois 

comédiens avant de se lancer, 

en 2018, dans la grande 

aventure d’un seul en scène, 

Je suis un saumon (Avron, 

toujours) mis en scène et joué 

quarante fois entre Paris et le 

Mois Molière à Versailles. 

Pour ce spectacle, Pierre crée 

sa compagnie : La Plume de 

l’Indien. 

 

En parallèle, Pierre dirige 

deux troupes de théâtre 

universitaires, Les Micycles 

(troupe de l’EFB), avec Ring 

(Léonore Confino, 2017) et 

Roméo et Juliette 

(Shakespeare, encore, 2018) 

et Les Souffleurs de Vers de 

l’Institut Catholique de Paris 

pour lesquels il écrit et met en 

scène Les aventures de 

Sindbad le Marin (2018) avant 

de créer avec eux Musée Haut 

Musée Bas de Jean-Michel 

Ribes en 2019.  

 
En 2021, il traduit, adapte, 
met en scène Le Songe d’une 
Nuit d’Été de Shakespeare, à 
La Nef à Pantin, avant de faire 
à nouveau danser les 
Saumons au Théâtre des 
Déchargeurs. 
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Philippe Avron est une sorte de pince-sans-rire qui prend la vie au sérieux, mais la raconte 

avec malice. Dans Je suis un saumon, il nous entraîne dans les eaux de l'Allier, métaphore 

d'un parcours initiatique où chaque homme peut se reconnaître. Une sorte d'hymne à l'amour. 

 
Comment est née cette idée du saumon ? 

J'ai toujours été fasciné par les migrateurs. Le poète René Char dit : "On n'a pas besoin de 

certitudes mais de traces, seules les traces font rêver". J'ai pris ce chemin-là. De plus, étant 

d'une vieille famille de marins, j'ai toujours été attiré par la mer. La terre, je ne la connais pas. 

 
Le saumon c'est un prétexte pour parler d'autre chose ? 

J'ai découvert l'allégorie. On est tous des messagers. Lui c'est un messager de l'amour. Il ne 

vit que pour cela. Son dernier sacrifice, c'est pour sauver sa race. 

 
(…) 

 
Dans cette remontée du fleuve, vous épinglez la psychanalyse. 

"Les psychiatres sont de vieux enfants à genoux devant la détresse du monde", comme l'on 

dit. Ils ne doivent pas être mécontents en voyant mon spectacle. 

 
Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans les réactions du public ? 

Grâce à lui, j'ai découvert l'amour. Moi je me méfiais de l'amour. J'ai toujours cru que la pensée 

pouvait dominer l'homme, mais je m'aperçois que l'amour est une partie indispensable de 

l'homme. 

 
A quoi pensez-vous avant d'entrer en scène ? 

A ma première phrase : "je suis un saumon". Tout mon corps prend contact avec le public. Il 

y a connivence ou pas. 

 
Propos recueillis par Jean-Louis PINTE (2006) pour Le Figaro 

Quatre questions à Philippe Avron 



 
 
 
 
 
 
 

Et on est partis tous les cinq, avec les autres : l'Allier, Naussac, Poutès- 

Monistrol, Langeac, Vieille-Brioude, Brioude, Vichy, Moulins, Le Bec d'Allier… 

Pour aller ça descend, c'est facile. 

 
Alors les Anciens nous disaient : "Mémorisez ! Mémorisez, alevins crétins 

! Dans trois ans, quand vous remonterez, vous en aurez besoin." 

 
Mais quand on est alevin, on pense à rien, on est comme des enfants, 

on descend, on descend : la Loire, Orléans, Beaugency, Blois, Amboise… 

 
Alors les Anciens nous disaient : "On fait les Châteaux de la Loire." Oh 

non, non ! Alors nous on a dit : "Allez-y si vous voulez, nous on va à la mer." 

 
Tours, Mongent-sur-Loire, Nantes, Saint-Nazaire, l'océan, de l'eau douce 

de l'enfance à l'eau salée de la vie. On passe d'un seul coup, nous les 

saumons, de l'eau douce de l'enfance à l'eau salée de la vie. 

 
Philippe Avron, Je suis un saumon, Lansman, 1998 
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