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Vincent Roca de A à Z
(abécédaire aléatoire) 
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Affiche : Benjamin Fanjat 
Production : Samovar Productions 

« Vincent Roca de A à Z », comme son nom l’indique est un chemin qui 
va… de A à Z. Mais un chemin comme ceux que l’on emprunte pour faire 
l’école buissonnière… alors pour s’affranchir de l’ordre alphabétique, une 
personne du public, choisie comme il se doit fortuitement, jouera le rôle 
du Hasard, avec sa H pour trancher et son d pour jouer. Et c’est cette 
personne qui décidera de l’ordre des lettres et donc, de l’ordre des 
séquences. 
Un abécédaire aléatoire, en somme. 

Une excursion dans la langue française, ou notre héros, balloté par les 
mots,   se prend les pieds dans les cédilles, se rattrape aux apostrophes, 
crochète les parenthèses qu’il referme soigneusement après digression, 
un chemin en phrase campagne, avec croisement de sens, ronds-points 
d’interrogation et accotements joyeusement déstabilisés… 

Ce spectacle a été créé au Dico-Plaisir, 2ème salon du dictionnaire qu se déroula au Mans les 11 et 12 
mars 2017. Il a été repris lors du 13ème festival du Mot de La Charité sur Loire, le samedi 27 mai 2017.  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Les	on-dit…	Les	on-dit…	Les	on-dit…	Les	on-dit...		

Ça	 castagne,	 ça	 bondit,	 ça	 rebondit,	 ça	 plaque,	 ça	 flambe.	 Car	
Roca,	 voyez-vous,	 et	 là	 est	 le	 nerf	 de	 la	 guerre,	 est	 avant	 tout	 un	
poète.	Un	 vrai,	 sous	 le	masque.	Un	 jongleur,	 un	 pres9digitateur,	 un	
bateleur	génial,	un	saint	en	habit	d’Arlequin.	

Philippe	Sollers	

Vincent	 Roca	 ne	 fait	 pas	 de	 jeux	 de	 mots.	 Il	 séduit	 les	 mots	
comme	on	séduit	une	femme.	C’est	Casanova,	c’est	Don	Juan.	Il	aime	
tant	les	mots	qu’il	les	lui	faut	tous.	

Guy	Carlier	

C’est	l’ami	des	mots,	l’orfèvre.	Il	les	invente,	les	apprivoise,	
jongle	avec,	fabrique	des	perles.	

Philippe	Avron	

Voici	quelqu’un	qui	ne	doit	rien	à	personne.	Une	rareté	dans	ce	
mé9er	d’amuseur	public.	Tant	de	clowns	qui	ne	sont	que	des	clones.	
On	le	compare	parfois	à	Raymond	Devos.	Non,	il	n’imite	personne,	il	
est	 lui-même.	 Bien	 sûr,	 lui	 aussi	 joue	 avec	 les	 mots.	 Mais	 ça	 ne	
bascule	jamais	dans	le	jeu	de	mots.	Encore	moins	dans	le	calembour.	
A	sa	façon	et	sans	se	vivre	comme	tel,	c’est	un	poète.	

Guy	Bedos	

Vincent	Roca	est	rare.	Il	a	du	charme,	de	l’humour,	de	l’esprit,	il	
est	émouvant	et	bizarre.	Qu’est-ce	que	vous	voulez	de	plus	?		

Jean-Michel	Ribes	
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Presse…Presse…Presse…Presse…Presse…Presse…Presse…	

Le	 calembour	est	 la	fiente	de	 l'esprit	qui	 vole	»	disait	Hugo	un	
jour	 de	 mauvaise	 humeur.	 Avec	 Roca,	 c'est	 plutôt	 son	 baVement	
d'aile.	

Jean-Pierre	Siméon	

	 Dans	la	jonglerie	des	mots	il	est	brillant,	dans	la	façon	d'occuper	
un	plateau	il	est	brûlant.	

Gilles	Costaz	

Comme	 François	 Rollin,	 Vincent	 Roca	 fait	 par9e	 de	 ceVe	 race	
d'incorrup9bles	qui	refuse	toute	concession	à	la	facilité	et	aux	sirènes	
cathodiques.	Pourtant,	 à	 force	d'obs9na9on	et	d'intransigeance,	 il	 a	
réussi	à	séduire	un	public	d'incondi9onnels	pris	sous	le	charme	d'un	
mé9er	 qui	 allie	 au	 talent	 d'acteur	 une	 réelle	 maîtrise	 de	 la	 scène.	
Véritable	 ciseleur	 du	 verbe,	 Vincent	 Roca	 est	 aussi	 un	 militant	 du	
cœur	et	un	citoyen	lucide.	

Antonio	Mafra 



Phrases à double sens, jeux du langage, émotion et drôlerie, pirouettes autour du verbe en 
bandoulière, Vincent Roca excelle dans tous ces domaines. En maître de cérémonie du 
burlesque, il sait mettre le public dans sa poche, et la salle en redemande. 

Le rire comme arme critique 
Intitulé « De A à Z (Abécédaire aléatoire) », ce seul en scène a pour particularité de voir son 
menu concocté par les spectateurs eux-mêmes. Ce sont eux qui décident de l’ordre des 
séquences et chaque lettre du dictionnaire dévoile son histoire… 
La force de ce que Vincent Roca nous fait entendre tient dans le mélange d’humour parfois 
noirs et de paroles poignantes chargées d’évoquer les rapports sociaux et la détresse des 
plus faibles. 

De beaux passages se succédant, Vincent Roca, jamais vulgaire, montre que le rire peut être 
une arme critique. Et se signale ici en tant qu’authentique acteur-écrivain. 

Jean-Rémi BARLAND
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Dès le départ, le ton est donné. Les mots jonglent du religieux au cinéma, du 
cinéma au médical. Apollinaire et Goethe viennent au chevet des maladies 
détournées avec humour et esprit de leur sens premier. L’artiste rit de tout, 
mort, maladie, football ou psychanalyse. Son esprit jouer avec les mots et nous 
fait rire de tour avec une justesse et une précision chirurgicale. 

L’abécédaire défile sous nos yeux et à nos oreilles. 

Avec Vincent Roca les mots s’entrechoquent, se répercutent, s’uppercutent. 
L’artiste enchaîne et évoque Beckett et le Pierrot lunaire. Une ode à la lune et 
au soleil brille sur la nuit voreppienne. La grammaire devient comme chez 
Orsenna une chanson douce. Vincent Roca déguste les mots, les distille et nous 
les fait goûter en sa compagnie. Comme un dessert aux saveurs infinies. 

Vincent Roca est un esthète des mots, un épicurien des formules, des 
associations d’idées et de mots. L’humour et l’émotion s’épousent et se mêlent 
pour la plus grande joie du public présent qui, au fil de la soirée, est ravi, 
enchanté, subjugué. 

Jean-José Terosiet



Le dernier des 10 000 mots que compte le spectacle de Vincent 
Roca, de A à Z (abécédaire aléatoire), mettait un alléluia final à une 
soirée hors du temps, où le public a pris une leçon de vocabulaire. 
Et le silence s’imposait après une déflagration lexicale, où le mot à 
mot, l’art de la paronymie et de la litote entraînent les spectateurs 
dans un marathon de mots à perdre haleine. Alors oui, silence ! 

La directrice de la médiathèque communautaire, Béatrice Tombu, 
ne disait pas autre chose : 

« C’est vraiment extraordinaire. On est bluffé. Il est unique. Je ne 
trouve pas de mot. On ne peut que se raire ». 

Se taire et faire preuve d’humilité 

JDM
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Bio…	Bio…	Bio…	Bio…	Bio…	Bio…	Bio…	Bio…	Bio…	Bio…	Bio…	Bi	

Vincent	Roca	

a	raboté	ses	premières	planches	
au	siècle	précédent	et	au	Conservatoire	d’Art	Drama9que	ainsi	qu’au	sein	du	Théâtre	des	Jeunes	
Années,	et	la	Compagnie	Les	Mulets,	à	Lyon,	et	de	la	Compagnie	Le	Pantographe,	à	Toulouse.	

a	habillé	ses	contemporains		
dans	l’émission	«	Le	Fou	du	Roi	»	de	Stéphane	Bern,	sur	France-Inter	pendant	onze	ans	
(2000-2011).	Il	est	l’auteur	de	plus	de	huit	cent	chroniques.		

a	laissé	couper	quelques	arbres	
pour	façonner	les	recueils	de	ses	chroniques	du	Fou	du	Roi	:	«	Papiers	bavards	»	(préface	de	Guy	
Carlier),	«	Vincent	Roca	sucre	les	phrases	»	(préface	de	Philippe	Sollers),	«	Eloges	de	quelques	
inuBles	(et	autres	célébrités)	»	(préface	de	Philippe	Avron),	«	Tout	Roca…	sinon	rien	!	»	(préface	
de	Guy	Bedos).	

a	accroché	ses	mots	sur	des	portées	
pour	Elsa	Gelly,	album	«	Larguez	les	amours	»,	musiques	de	David	Richard	et	Pierre-Marie	
Braye-Weppe.	

a	partagé	la	scène	
avec	son	ami	(et	regreVé	!)	Jacques	Dau,	pour	son	spectacle	«	Qu’est-ce	qu’on	fait	pour	Noël	?	»	
joué	de	décembre	2014	à	décembre	2016.	

a	défié	le	silence	
en	2017,	sous	la	houleVe	du	meVeur	en	scène	Gil	Galliot	avec	qui	il	a	bâ9	son	dernier	spectacle	
Ma	parole	!	Créé	en	Avignon	en	juillet	2017	et	actuellement	en	tournée	

a	écrit	et	interprété		
Vite	rien	ne	presse	!	(2009,	mis	en	scène	par	Gil	Galliot),	Une	heure	de	gaîté	près	de	chez	vous	
(2006,	mis	en	scène	par	Michèle	Guigon,	avec	Pierre-Marie	Braye-Weppe)	-	Sur	le	fil	dérisoire	
(2003)	et	Mots	et	usage	de	mots	(2000,	co-écrits	et	mis	en	scène	par	François	Rollin)	-	Vincent	
Roca	sucre	les	phrases	(1998)	-	Texte-appeal	(1995)	-	Moderato	cantabudulé	(1993,	avec	Eddy	
Schaff)	-et	son	tout	premier	spectacle,	Allegro	ma	non	troupeau	(1989) 



!6

Le	9	mars	2011	

Frédéric	MiVerrand	
ministre	de	la	Culture	et	de	la	communica9on	

a	remis	à	Vincent	Roca	

le	Grand	Prix	Raymond	Devos	
de	la	Langue	Française	

2011	

� 	
Grand	Corps	Malade,	Frédéric	Mi^errand,	Vincent	Roca	

Ce	prix	a	été	créé	en	2003	
par	le	ministère	de	la	Culture	
et	de	la	Communica9on	

afin	de	«	récompenser	un	ar9ste	
dont	l’œuvre	ou	l’ac9on	contribue	
au	progrès	de	la	langue	française,	

à	son	rayonnement	et	à	sa	promo9on.	»




