
Un solo de clown 

d’Anahid Gholami Saba
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is Une jeune clown vient vanter les mérites de son entreprise dans le 

cadre d’une conférence de recrutement. 

Elle tente de mener à bien cette opération de séduction en  
dressant un portrait de l’employé idéal dans l’entreprise. Exaltée 
par ce rôle d’oratrice, elle se laisse entraîner par son  enthousiasme 
 débordant qui la fait basculer : son discours institutionnel se 
transformeprogressivementenconfidencesaupublic
qu’elle prend à témoin.

Dans cette fuite en avant, elle partage sa propre expérience du 
travail: ses angoisses, ses désirs, sa persévérance. Tiraillée  entre la 
fiertéd’apparteniràl’entrepriseetlasolitudedanslaquelleellese
trouve, elle oscille entre  posture protocolaire et réalité sensible. Plus 
elle cherche à se contenir, plus son discours lui échappe et laisse 
place à des doubles sens ironiques. 

L’exercice normé de la conférence devient soudain le lieu d’une 
parole  permissive. Une « confuirence », où la clown, avec son 
 espièglerie naïve,  montre du doigt les incohérences d’un monde 
oùl’infantilisation,l’humiliationetlasouffrancedusalariésont
 omniprésentes.
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Le point de départ de cette recherche est le 
sentiment du mal être au travail. 

Burn-out, Bore-out, Brown-out : la perte de 
sensdesemploisetlessouffrancesautravail
semblent être devenus des thèmes récurrents 
alors même que les employés de bureau 
constituent une masse salariale toujours plus 
importante.

Souvent, j’ai entendu ma famille, mes amis, 
mes collègues vivre des injustices au travail. Et 
puis un jour c’était moi.

Je suis comédienne. Comme beaucoup, de 
multiples emplois se sont enchainés dans ma 
vie jusqu’à  parfois y prendre un peu trop de 
place. D’abord  vacataire administrative, puis 
standardiste dans une agence  immobilière 
et dernièrement gestionnaire RH dans une 
administration publique, ce petit condensé 
du monde du bureau m’a donné l’opportunité 
d’être témoin de nombreuses situations 
douloureuses, parfois  humiliantes à l’encontre 
de mes collègues ou  de moi-même. 



Quand bien même j’occupais ces emplois à mi-temps, eux habitaient 
mon esprit  à temps plein. À l’extérieur, j’y pensais encore. J’y pensais 
trop. Jusqu’à en rêver la nuit.

J’ai observé que mon comportement et celui de bon nombre de 
mes collègues étaient souvent proches de l’enfance. Tout se passait 
comme si, le supérieur hiérarchique et l’entreprise en général, 
prenaient dans nos vies la place d’un parent jugeant nos faits et 
gestes ; toute action prenant soudain une ampleur démesurée : 

Être en retard devient une question de vie ou de mort, 
Direunmotdetraversdevientunremordquinoushantesansfin
Demander un congé devient une source d’angoisse permanente.

Petit à petit, je me suis surprise à adopter des comportements qui 
ne me ressemblaient pas, jusqu’à crier, pleurer au bureau comme si 
j’avais perdu un parent. 

Était-ce bien moi qui avait vécu tous ces 
troubles ? 

Les journées passent. 
Un matin, on s’aperçoit qu’au bout du couloir un 
collègue est parti sans prévenir et qu’on ne le 
reverra jamais. 
A l’autre bout, dans le cadre d’une porte, est 
suspendue la veste du chef : elle a imprimée la 
forme de son corps, statue inébranlable. 
« Je la déteste », « J’ai envie de le tuer », « Je 
les hais tous », peut-on entendre au coin d’un 
bureau; 

Comment en sommes-nous  arrivés là ? 
Me suis-je demandé.

A partir de cette matière vécue, j’ai mis sur le 
papier les situations qui m’ont le plus marquées, 
j’ai recueilli des histoires vécues par mon 
entourage, et j’ai également approfondi mes 
recherches à travers des documentaires sur les 
violences au travail et  notamment sur les vagues 
de suicides à France Télécom. 

Comment en sommes-nous  arrivés là ?

Ce spectacle ne cherche pas à apporter la 
réponse, mais plutôt à donner un éclairage 
clownesque à ce mal être qui contient à la fois 
une dimension tragique, mais aussi absurde et 
parfois grotesque. Par le biais du rire, il s’agit de 
mettre en lumière ces micro violences que nous 
avons tous, chefs ou subordonnés, subies et 
encaisséesauquotidien,afindedonneràchacun
l’occasiond’yréfléchir.
A travers l’ironie, le personnage du clown parvient 
à parler de tout, jusqu’à aborder la question du 
suicide au travail. En désamorçant la gravité du 
propos et en faisant rire d’elle-même, la clown 
permet au public de se reconnaître dans les 
situations exposées avec la distance nécessaire 
pourenrire,etpouvoirréfléchiràlamécanique
qui fait aboutir à de telles tensions au travail.  



Les jeux de mots, les inventions de langage et 
notamment les inversions des expressions font 
partie de l’identité de cette clown conférencière.

« ... C’est son odeur. L’odeur de mon 
travail, c’est quelque chose. Quand je 
rentre chez lui, ça sent le bourreau ! 
Euh le bureau ! ...»
 
Ce dérapage sur la langue se superpose au 
dérapage des gestes et des émotions. La clown 
veutbienfaire.Elleestfièred’utiliserdesmots
et des concepts complexes, et elle éprouve un 
grand plaisir à expliquer ce qui se cache derrière 
ce langage « corporatif ». A travers sa manière 
de reformuler le réel, qui pourrait sembler 
maladroite, elle met le doigt sur une réalité 
violente qui reste toujours taboue dans le monde 
du travail. 

Le corps lui aussi fait preuve de la même 
précision dans sa maladresse : d’une posture 
rigide et à la gestuelle professorale exacerbée, 
on passe à un corps qui se vautre à terre de 
plaisir ou de malheur, qui se tend et se crispe 
d’angoisse,etquifinitparsortirducadrequ’on
lui impose. Que ce soit la jupe qui enserre les 
jambes, ou les normes sociales qui commandent 
ce qui peut être dit ou pas, la clown se débat avec 
lescontraintesqu’onluiimposepourfinirpars’en
débarrasser le temps d’un instant de sincérité 
partagé avec le public.
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Un pupitre de conférence est l’unique élément 
utilisé sur la scène. 

En apparence statique, il constitue un véritable 
partenaire de jeu durant tout le spectacle.
Sobre, élégant, strict, il se tient debout sur 
le plateau vide, tel un trophée. Il représente 
Le Travail. Il symbolise à la fois le monde de 
l’entreprise, l’imaginaire du bureau, le discours 
officiel,l’universdusérieuxetdelacontenance.
Il représente aussi la hiérarchie, le pouvoir, le 
promontoire depuis lequel on parle à ceux qui 
sont là pour écouter, pour suivre, pour être 
soumis à une parole. 
 
Légèrement trop grand, il crée un décalage avec 
le réel. La clown tente d’apprivoiser cet objet 
qui est toujours trop haut, trop solennel, trop 
imposant pour elle. 

Elle passe derrière, monte dessus, saute avec, 
le  caresse, l’embrasse, le soulève, le manipule, 
et le fait devenir un personnage aux multiples 
visages: tantôt il représente  l’entreprise, tantôt 
le patron, pour devenir ensuite l’amoureux, puis 
ledivansurlequelonseconfie,lafalaisedepuis
laquelleonsautedanslevide,lapersonnification
desangoissesquinoushantent,etenfinmêmele
cercueil qui nous aspire.
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Pour 
le moment, 

je voudrais seulement 
comprendre comment il se peut 

que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de 
villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran 

seul qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir 
de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien  l’endurer, et qui ne pourrait 
leurfaireaucunmals’ilsn’aimaientmieuxtoutsouffrirdeluiquedele

contredire. Chose vraiment étonnante —et pourtant si  commune qu’il 
faut plutôt en gémir que s’en ébahir -, de voir un million d’hommes 

misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu’ils y soient 
contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont 

 fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d’un, 
qu’ils ne devraient pas redouter —puisqu’il est seul —ni 

aimer—puisqu’il est envers eux tous inhumain et cruel. 
Telle est pourtant la faiblesse des hommes :contraints 

à l’obéissance, obligés de temporiser, ils ne peuvent 
pas être toujours les plus forts. Si donc une 

nation, contrainte par la force des armes, est 
soumise au pouvoir d’un seul — comme la cité 

d’Athènes le fut à la domination des trente 
tyrans —, il ne faut pas s’étonner qu’elle 

serve, mais bien le déplorer. 
Ou plutôt, ne s’en étonner ni ne 

s’en plaindre, mais supporter 
le malheur avec patience, 

et se réserver pour un 
 avenir meilleur.

Dessin de     presse/illustration (2009)
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Personnage de Sol

Marc Favreau

Le dictateur, 1940

Charlie Chaplin

Comment va le monde ? Mis en scène 

par Michèle BruzatMarie Thomas

Extrait du discours de la servitude 
volontaire, 1576

La Boétie
“Aujourd’hui, c’est ferrier !”, 2006

Julie Ferrier
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Janvier 2020

Théâtre de Verre, Paris

Le 8 mars 2020

La Nef Manufacture d’Utopie, Pantin
Scène ouverte – Kabaret P.O.P

Sortie de résidence juillet 2020

La Forge Hermann, Romainville

Résidence décembre 2020 – mars 2021

Lycée Charles de Gaulle, Paris

Le 13 juin 2021

Festival des Mûrs à Pêches, Montreuil

Le 13 août 2021

Festival La semaine Aux Milles Sources, Bugeat

Du  9 octobre au 31 octobre 2021

Théâtre Les Déchargeurs, Paris

Écriture et interprétation

Anahid Gholami Saba

Aide à la mise en scène

Pierre Ophèle-Bonicel

Regards extérieurs

Martina Villani
Andrea Vida

Public 

Adulte

Durée 

50 minutes
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Commence la musique très tôt et depuis son 
diplômedefind’étudesmusicales,poursuitson
travail de manière autodidacte (piano, batterie, 
guitare, chant, ...). 

Dès ses 12 ans il pratique également la danse 
hip-hop. Le théâtre vient comme une synthèse de 
sesenvies;aprèsavoireffectuédeuxannéesau
Conservatoire de Poitiers et à la Faculté d’Arts du 
Spectacle, il entre à l’École du Jeu en 2014. 

A partir de 2017, il joue dans La Pluie d’Eté (m.e.s. 
Sylvain Gaudu), et monte la Compagnie de la 
Règle 4, avec laquelle il synthétise en 2020 ses 
recherches en vidéo et sur scène, respectivement 
avec le clip Prélude et avec Rhapsodie !, son seul-
en-scène (Théâtre des Déchargeurs). 

Son parcours en mise en scène se poursuit avec 
Pas Tomber, un duo adapté d’un album jeunesse, 
et La Confuirance, un seul-en-scène de clown 
où il assiste Anahid Gholami Saba. Il poursuit 
également ses récherches autour du lien entre 
musique, danse et théâtre. La même année, il 
intègre la distribution de plusieurs pièces de 
théâtre (Pardonne-moi de me trahir, m.e.s. Louise 
Robert, Au cœur des monstres, m.e.s. Sarah 
Doukhan, Le Petit Oiseau Blanc, m.e.s Rémi Prin).

Née de parents iraniens, elle grandit dans une 
banlieue résidentielle au sud de Paris. Une ville 
qu’elle aime et qu’elle déteste à la fois. A la 
maison, c’est chacun son accent, deux nouvel an 
par an et du riz à tous les repas.  

À 7 ans, c’est son premier cours de théâtre : elle 
découvre le mot “sketch”, le plaisir de mimer 
l’ouverture d’un placard dans l’espace vide, et la 
chaleur des lumières sur le plateau noir. Cette 
sensation lui reste dans le corps. Elle veut devenir 
comédienne.

Elle fait ses débuts dans la troupe du Strapontin 
où elle rencontre Colette Allouche, son mentor, 
qui lui donne le goût du jeu et lui fait découvrir 
des auteurs comme Hanokh Lévin, Joël Pommerat 
ou Daniel Keene.

Elle entre en classe préparatoire littéraire où elle 
entend pour la première fois le nom de Jacques 
Lecoq. Elle est captivée par cette approche du 
théâtre. C’est ça qu’elle veut faire.

Le hasard faisant bien les choses, elle ne se 
rend pas au conservatoire de Paris mais plutôt 
au Master d’aménagement et d’urbanisme de 
Paris 1. Elle y apprend une chose importante : 
ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Un point 
commun avec le théâtre.

Elle part 7 mois en Iran, écrit un article sur les 
cafés de Téhéran, y passe même son permis, 
mais de retour en France elle ne sait pas 
conduire. 

Aprèstouscesdétours,elleentreenfinàl’école
internationale de théâtre Jacques Lecoq et obtient 
son diplôme en 2018. Elle y apprend à être 
touchée par la poésie des actions et du silence. 
Elle a le grand plaisir d’y rencontrer également 
son clown et ses amis, avec qui elle fonde sa 
compagnie La Brume. 

En 2020, elle se lance dans la création de son 
premier spectacle La Confuirence, un solo de 
clownsurlessouffrancesautravail.

Pierre Ophèle-BonicelAnahid Gholami Saba
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Graphique

Sixtina Maculan

Compagnie La Brume

labrumetheatre@gmail.com

Anahid Gholami Saba

anayd@hotmail.fr 

Telephone

06 42 29 43 22
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