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« Du sang sur les mains » 
       de Christian Nouaux

Note d'intention de l'auteur     :
-Qu’un authentique boucher de profession viennent demander à un vrai 
comédien de lui écrire un texte sur son métier, texte sur lequel le boucher
lui-même se transformerait en comédien, ne pouvait qu’excité les sens, 
avant même toute réflexion plus rationnelle sur l’opportunité d’un tel 
projet.
-Que dans les heures d’échanges qui ont suivi se soit opéré une sorte de 
transfert, le boucher livrant sa matière et se distanciant progressivement 
de son métier tandis que le comédien en absorbait la substance est la 
quotidienneté, ne pouvait que mettre un terme définitif aux hésitations.
Au-delà des raisons purement amicales. Le boucher disait aux comédiens : 
« montre-moi mon métier tels que je jamais vu, c’est urgent, et permet moi
de le montrer tels que tu le vois. »
-Pour le comédien il est déjà trop tard : il était rentré dans la peau d’un 
personnage dont auparavant ils ne soupçonnaient pas la complexité, et, à 
peine le désarroi. Il fallait aller au bout et se débarrasser de ce 
personnage qui de toute façon ne pourrait plus devenir que plus de plus en 
plus encombrants au fil des jours.
-Il y a tout d’abord la question de ce vieux métier, de si longue date dans 
l’histoire de l’humanité, souvent de tradition familiale, de haute 
qualification, qui s’affrontent depuis pas mal de temps et plus vite ces 
derniers temps à une réduction, pas seulement technique, de son contenu, 
voire une transformation irrémédiable. En cela, même si l’on ne constate 
pas la nécessité de l’évolution, il porte une déchirure les qui est loin d’être 
la seule. Et il serait, même en plein triomphe du libéralisme, dangereux de 
l’ignorer, il faut donc la formuler, tout en reconnaissant la puissance a 
arrêté ce qui a de toute l’apparence d’un rouleau compresseur dans la 
force principale et est qu’il est de moins en moins identifiable.
-Ensuite, le métier de boucher est indispensablement technique, mais il est
largement atténuée par deux choses : le rapport à la bête (découpage, 
parages) qui porte en lui une part d’irrationalité, ou même l’atavisme 
suivant d’un archaïsme honteux et le rapport à la clientèle dont les règles 
essentielles sont le silence, la parade ou la dissimulation.
 -Enfin il y a la correspondance entre le métier de boucher et celui de 
comédiens, qui peut donner un autre éclairage. Le comédien à son moment 



de représentation face au public, le boucher a le sien face à sa clientèle : 
dans les deux cas il y a, au sens le plus large, un langage convenu dans un 
temps limité qui exclut tout ce qui a précédé et tout ce qui suivra, ce qui 
est caché ou obscènes (désespoir, effort, plaisir, espoirs, rêve). Ensuite il 
y a une similitude dans ce que ces métiers ont de fantastique, dont une des
preuves et dans le vocabulaire courant : « un travail de boucher. » et 
jusque dans la revalorisation publicitaire, « mon boucher est un artiste. » 
enfin ce sont probablement au bout du chemin des métiers solitaires, 
même si dans un car il existe des partenaires et est dans l’autre des 
apprentis, des associés, une caissière ou une épouse faisant office de 
caissières.

-Parce que le propos se veut être une description distanciée du particulier 
(le boucher ou le comédien) éclairant l’arrière fond qui se détermine (le 
libéralisme), l’auteur a tenté une architecture simple ne se encombrants 
pas d’éléments accessoires, temporels, géographiques, psychologiques, 
sociaux ou politiques. Il a donc  tout d’abord choisi les règles de la 
dramaturgie classique : un temps  unique (une journée), un lieu unique (une 
boucherie) et une action unique (une situation dont une cause produit des 
effets inéluctables avec un retournement final.)
-Il s’est donc aussi décidé, après quelques hésitations, pour un unique 
personnage, à la fois pour cette perception de la solitude et pour qu’il ne 
se laisse pas troublé par des présences physique qui le détournera de 
l’essentiel. Les autres protagonistes sont donc porcelaine, ou obscène, 
machinaux, en exprimant généralement les pressions du monde extérieur.
-Il reste enfin la question du réalisme. Il fallait bien sûr que l’auteur ne 
fasse pas d’erreur sur les aspects techniques, c’était une question 
essentielle de crédibilité. Mais pour ce qui me concerne le reste, on avait 
demandé à l’auteur de prendre du recul par rapport au métier, c’était le 
contrat essentiel de décrire le métier tel quel, fidèlement. C’était un 
comédien, même boucher, qui allait s’en emparer et qui voulait s’en emparer
avec surprise. C’est donc du scénario et des fantaisies du texte que 
viendra la distance.

                                                     Christian NOUAUX, 26 septembre 2003.



« Du sang sur les mains »
de Christian Nouaux

Note d’intention de mise en scène     :

-Dans ce spectacle. « Du sang sur les mains » nous 
chercherons avant tout à raconter l’histoire de ce 
compagnon boucher,le dernier boucher qui va colporter à 
travers les rues,dans les différents endroits de la cité, 
l’histoire de sa vie, de la boucherie, et comment on en est 
arrivé là !... 

-Au dernier survivant de toute une corporation, de toute une
société. Le dernier de toute l’humanité.

-Cet homme seul va déambuler suivi d’un billot, harnaché de 
ses couteaux mais précédé parfois  d’une ombre, parfois de 
voix lui rappelant ces clients, les autres hommes de la cité 
où il travaillait avant… Pour la transformer en aliment 
consommable, source de vie !

-Ce spectacle met en lumière cet homme amoureux de la vie 
et de l’ouvrage bien fait, il révèle  une facette peu connue de
ce métier, en voie d’appartenir au passé.

-A nous, cette prise de conscience de l’état actuel de notre 
planète pour l’avenir !
-Et pour vous, public !

                       Sylvie Benoit, septembre 2003. 



« Du Sang sur les Mains »
de Christian Nouaux .


