
Vite, rien ne presse ! 
 

Vincent Roca 
Théâtre du Petit Hébertot 

 
Écrire sur le travail d'un amoureux des mots et virtuose de la langue française est 
toujours chose risquée. Eh bien, jetons-nous à l'eau !   
 
De l'eau, justement, nous en verrons qui s'écoule goutte à goutte dans moult bassines pour 
figurer le temps qui passe, inexorablement. Car là est bien le sujet dont s'est emparé notre 
jongleur de dictionnaire, troubadour des temps modernes autant que philosophe, amuseur 
autant que poète. Vous avez peut-être entendu, et écouté avec attention, ses chroniques 
radiophoniques, sur France Inter, ou avez-vous dégusté chacun de ses spectacles avec 
délectation. Rassurez-vous, non seulement la plaisir est encore une fois au rendez-vous mais, 
ce nouvel opus est, à mon point de vue, le plus abouti et le plus beau de tous ceux qu'il a 
signés !  
 
On y retrouve tout ce qui fait la spécificité de cet auteur détenteur du Prix Raymond Devos 
récompensant un artiste « dont l’œuvre ou l’action contribue au progrès de la langue française, 
à son rayonnement et à sa promotion » et en premier lieu son humour et sa gamberge 
d'exception. Multipliant les calembours, les jeux de mots, du plus « n'importe quartz » au plus 
subtil, il sait aussi manier tendresse et poésie pour nous entretenir de la vie, de l'amour, de la 
mort, de la religion comme de la politique ou encore de la bêtise en tout genre. Autrement dit, 
une écriture de haut vol !  
 
Mais il y a en plus une mise en scène remarquablement créative signée Gil Galliot -lumières et 
décor ad hoc - qui, accompagnant pas à pas le comédien dans ses tribulations cogitatives, allie 
le plaisir des yeux à celui des oreilles.  
 
Je ne vais cependant pas vous cacher qu'il faut être en forme pour profiter de ce spectacle car 
il foisonne de bons mots, de distorsions de sens en tous genres, de référence cachées et autres 
constructions subtilement alambiquées, le tout sans aucune « valse hésitation ». 
 
L'auteur, et excellent comédien à la diction remarquable, suspend le temps pour, pendant un 
moment de grâce, d’intelligence et de folie pure, nous raconter ce qu fait la vie, de la naissance 
à la mort ou, façon Roca, « du braillard au corbillard » ou encore « du début au défunt ». Eros 
y côtoie Thanatos, l'amour le cul, les échauffourées politiques le réchauffement de la planète... 
le tout nous offrant carrément un régal de chaque instant. 
 
Amoureux de spectacles exigeants, celui-ci est fait pour vous ! 
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