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MES IDÉES FLOTTAIENT DANS 

L’AZUR CLAIR, ELLES AIMAIENT LES 

MARINS PERDUS, LES ASTRONAUTES 

EN SUSPENSION, LES PETITS 

ÉVÉNEMENTS BLEUS SUR LA PALETTE 

GRISE DES JOURS QUI PASSENT, 

MES IDÉES SE PERDAIENT DANS 

LA LUMIÈRE DE LA MOINDRE LAMPE, 

ELLES VIVAIENT LEUR VIE D’IDÉES 

LIBRES, DANS LES OISEAUX OU DANS 

LES FLEURS, DANS LES RUES DE 

BOGOTA, MAIS SURTOUT SUR LA LUNE, 

OÙ ELLES AVAIENT LEURS HABITUDES 

D’IDÉES LIBRES D’ENFANT QUI NE 

VEUT PAS DE SEMELLE. 



NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR

J’ai découvert le travail d’Omar Porras avec Ay ! QuiXote, il y a quinze ans, au Théâtre de la Ville, à 

Paris. Impression, puissante, durable, que le type aux commandes avait le sens de la joie, le geste 

ample et précis à la fois, une lecture aigüe de l’espace et des corps. Un théâtre de nulle part, un 

théâtre de partout. Sans limite, sans frontière. Une main tendue, sans trembler.

Depuis plusieurs années, Omar et moi nous rencontrons régulièrement. Nos conversations, souvent 

longues, tournent autour du théâtre, de l’enfance et de l’époque. De notre expérience d’artiste à 

la direction d’une institution théâtrale, également. Nous parlons de la Suisse romande, où nous 

avons choisi d’ancrer notre bateau, pour un moment.

Sans rien forcer, portés par les paroles échangées et les affinités découvertes, nous avons envi-

sagé d’approcher le plateau ensemble. De créer un spectacle. Et de le faire dans l’espoir que 

l’assemblée soit constituée de plusieurs générations - enfants, adolescents, adultes, réunis. 

J’ai proposé à Omar qu’il soit lui-même l’objet du spectacle, qu’il en soit l’inspirateur, que le spec-

tacle cerne sa forme, son rythme, ses enjeux, son souffle, dans sa propre biographie, saisie par 

fragments, par bribes, de son enfance à aujourd’hui. C’est ainsi que je vois Omar : jeune homme 

qui un jour a quitté son pays, dans l’attente d’être avalé par une baleine qui l’aimerait assez pour 

lui servir de toit, Jonas qui consent à être dévoré par le théâtre, exilé qui se sent bien partout et 

nulle part, clown qui marche, un livre sous un bras, convaincu que si la nuit tombe, il saura la 

rattraper avant qu’elle ne s’écrase. 

J’ai écrit la pièce suite à un voyage que nous avons fait en Colombie, Omar et moi, en juin 2017. 

Retour aux sources, à Tuta, Pacho et Bogota. Les conversations se sont muées en confidences, des 

secrets ont éclos ; dans le non-dit aussi, j’ai essayé de faire mon nid pour aboutir à ce conte sans 

limite, sans frontière, accessible aux jeunes spectateurs dès 8 ans. On y saute à la perche pour 

traverser l’océan. On y parle à la lune. On y croise subrepticement les fantômes d’Ariane Mnouch-

kine et Friedrich Nietzsche. On y retrouve de vieux amis. Dans cette histoire qui est la sienne, 

Omar Porras ne s’appelle plus Omar Porras. Il se nomme Oumar Ibrahim Souleymane Machu Duran 

Picchu Porrak. Mettons que ce soit son nom d’Indien.

Ici, un rêve a pris racine entre deux continents. Puis, un petit garçon l’a déraciné. Depuis, il le 

plante et le déracine, frénétiquement, de spectacle en spectacle, de théâtre en théâtre. Le plante 

et le déracine. Le plante et le déracine. C’est de ce rêve dont on parle. Ce grand rêve d’un théâtre 

vital, nécessaire, joyeux, comme peut l’être une chanson, comme peut l’être un voyage, comme 

peut l’être un ami ou un amour, comme peut l’être un poème.

Fabrice Melquiot





NOTE D’INTENTION DU COMÉDIEN - METTEUR EN SCÈNE

C’est un exercice long et presque infini de l’acteur et du poète 

que de rêver le monde en créant des mondes…

Colombine, c’est d’abord un mot, ensuite un nom, un sujet, un personnage… C’est aussi la créature 

née de ma rencontre heureuse avec un poète curieux, avide et assoiffé de connaître l’origine de 

mon histoire et des légendes de ma culture. Je lui en ai racontées certaines, il en a vu d’autres 

surgir de mes spectacles comme les traits d’un pinceau dessinant sur la page blanche le destin, 

les illusions de l’homme.

Ma Colombine est le récit d’un voyage poétique avec Fabrice Melquiot. Ce poète a assumé des 

pactes symboliques, comme grimper avec moi sur le toit de la Cordillère des Andes à plus de 

2600 mètres pour dialoguer avec la lune, afin de voir de très haut notre vie se déployer comme le 

splendide plumage translucide du paon sur la face éclairée du miroir lunaire du temps…

Là, nous avons entendu la voix de la forêt, les mélodies des couleurs, le rythme des pas de mules 

acheminant les cargaisons de café, l’essoufflement des fleuves malmenés arrosant les océans de 

nos vies. Ces contrastes musicaux accompagnent le récit d’un enfant qui a été l’arbre d’une forêt, 

l’épée d’un soldat, le pont et la rivière d’un voyageur, la parole d’un lièvre, la vitesse d’un cerf, le 

héros et la victime d’un pays en guerre, mais aussi l’aigle, la baleine, la  branche, la fille, la prin-

cesse et la sorcière qui ont fait d’un homme le fils d’une Amérique métissée, un acteur, un conteur, 

un émigré vendeur de miracles qui n’a pour unique pays que la scène vide d’un vieux théâtre. 

Cet acte poétique, ce solo en scène, avec le public comme seul partenaire, raconte ces pays qui 

dorment en moi, ces pays qui sont devenus des univers, changeants comme une rivière, qui vivent 

et s’expriment en moi comme le corps ardent d’une flamme. Ce corps éclairera sur scène un cabi-

net magique d’images, une bibliothèque de métaphores sonores ; ce corps en danse, en transe, 

occupant l’espace, deviendra paysage, cordillère vertébrale de mes ancêtres, de mon aujourd’hui, 

de mon demain.

Omar Porras



IL FAUT VACHEMENT 

DE PERSÉVÉRANCE POUR 

CREUSER UN TUNNEL 

AVEC UN STYLO. 

JE SAIS PAS SI J’EN AI AUTANT. 

ET PUIS, JE TROUVE QUE 

C’EST UN PROJET CONTESTABLE, 

DE CREUSER LA MONTAGNE. 

ON NE PEUT PAS LA LAISSER 

TRANQUILLE ? 

POURQUOI ON LA CREUSERAIT ? 

POUR ALLER OÙ ?





- BONSOIR, OUMAR IBRAHIM SOULEYMANE MACHU 

DURAN PICCHU PORRAK.

- BONSOIR, MADAME LA LUNE.

- COMMENT VAS-TU, OUMAR IBRAHIM SOULEYMANE 

MACHU DURAN PICCHU PORRAK ?

- QUEL CHAGRIN DE DEVOIR M’EXCUSER, 

MAIS VOUS POUVEZ M’APPELER PIERROT.

- TOUT LE MONDE S’APPELLE PIERROT.

- JE N’AI PLUS ENVIE D’ÊTRE SOLDAT. 

JE ME DEMANDE CE QUE JE VAIS DEVENIR. 

J’AIMERAIS. J’AIMERAIS AUTRE CHOSE. 

J’AIMERAIS DEVENIR QUELQU’UN. VOUS VOYEZ ?

- IL FAUT RÉGLER CE PROBLÈME DE NEZ. 

- COMMENT ?

- TON NEZ.

- QUOI MON NEZ ?

- IL EST SPÉCIAL.

- EN GÉNÉRAL, LES GENS DISENT PLUTÔT ÇA 

DE MES OREILLES. 

- NON NON, LE PROBLÈME C’EST TON NEZ.

- LE PROBLÈME, QUEL PROBLÈME ?

- LE MONDE N’EST JAMAIS PRÊT À LA NAISSANCE D’UN CLOWN.



FABRICE MELQUIOT

Fabrice Melquiot est auteur de pièces de théâtre, de chan-
sons, de performances, et metteur en scène. Depuis l’été 
2012, il est également le directeur du Théâtre Am Stram 
Gram de Genève. 

Fabrice Melquiot fut d’abord acteur avec Emmanuel De-
marcy-Mota et la compagnie Théâtre des Millefontaines. 
Parallèlement il écrit…. Ses textes (à ce jour, près de 50 
pièces) en font aujourd’hui l’un des auteurs contempo-
rains les plus joués au théâtre. Ils sont publiés chez l’Arche 
Editeur, dont L’Inattendu, Le Diable en partage, Ma vie de 
chandelle, Marcia Hesse, Quand j’étais Charles, Le Poisson 
combattant, Pearl (d’après la biographie de Janis Joplin)… 
Ses textes sont également traduits dans une douzaine de 
langues et ont été représentés dans de nombreux pays : 
Allemagne, Grèce, Mexique, Etats-Unis, Chili, Espagne, Ita-
lie, Japon, Québec, Russie…

Fabrice Melquiot a également adapté au théâtre plusieurs 
oeuvres littéraires comme Frankenstein de Mary Shelley 
(mise en scène Paul Devaux), Moby Dick (mise en scène 
Mathieu Crucciani) et Münchhausen ? d’après les célèbres 
Aventures du baron de Münchhausen, créé au Théâtre Am 
Stram Gram dans une mise en scène de Joan Mompart en 
septembre 2015.

Il a reçu en 2008 le Prix Théâtre de l’Académie française 
pour l’ensemble de son oeuvre.

Mathilde López met en scène Youri à Cardiff, Pays de Galle 
(reprise au festival d’Edimburg en 2016). Emmanuel Demar-
cy-Mota met en scène Alice et autres merveilles au Théâtre 
de la Ville de Paris.

En 2016, Fabrice Melquiot écrit et met en scène Suzette, 
spectacle présenté au Théâtre Am Stram Gram ainsi qu’au 
Théâtre de la Ville de Paris.

Si l’essentiel de son écriture est tournée vers le théâtre, 
une autre passion habite Fabrice Melquiot : la poésie. Deux 
recueils de ses poèmes sont publiés à l’Arche, Veux-tu ? et 
Graceful, qui ont donné lieu à des lectures-concerts à Paris, 
Reims, Turin. Un troisième recueil, Qui surligne le vide avec 
un coeur fluo ?, est paru aux éditions du Castor Astral. 

En 2017, Fabrice Melquiot publie chez L’ Arche Editeur La 
Grue du Japon, Les Séparables, Les Tournesols, Printemps 
- L’homme libre ainsi que Jean-Luc aux éditions de la Joie 
de lire.



DANS MON THÉÂTRE VIDE, J’ATTENDAIS UNE 

TRANSFORMATION MIRACULEUSE DE MOI- 

MÊME. JE SENTAIS QU’ICI, JE POUVAIS VOIR 

DES CHOSES QU’AILLEURS JE NE VERRAIS PAS. 

C’ÉTAIT MON MICROSCOPE, MON TÉLESCOPE. 

ICI, ON POUVAIT TOUT COMPRENDRE, ESSAYER 

DE TOUT COMPRENDRE. COMPRENDRE 

LA STRUCTURE DE L’ÊTRE HUMAIN, SON 

INNOCENCE ET SA CRUAUTÉ, SA BÊTISE ET 

SON GÉNIE, SA SOIF DE LIBERTÉ, SA PEUR DE 

TOUT, COMPRENDRE LES LIENS, NOS LIENS, 

CE QUI NOUS RELIE, À QUI ? ET À QUOI ? ET 

POURQUOI ? COMPRENDRE LA STRUCTURE DE 

LA NATURE VRAIE, LES ARBRES, LES FLEURS, 

LES HERBES, LES ANIMAUX, LES OISEAUX, 

LES POISSONS ET LES INSECTES.



OMAR PORRAS

Ayant grandi en Colombie, Omar Porras arrive à Paris à 
l’âge de vingt ans, en 1984. Il fréquente d’abord deux ans 
durant la Cartoucherie de Vincennes, découvre, fasciné, 
le travail d’Ariane Mnouchkine et de Peter Brook, fait un 
bref passage dans l’École de Jacques Lecoq, travaille avec 
Ryszard Cieslak, puis rencontre Jerzy Grotowski – ce qui 
va l’inciter à s’intéresser aux formes orientales (Topeng, 
Kathakali, Kabuki). 

C’est donc tout naturellement que, quand il arrive à Genève 
en 1990 et fonde le Teatro Malandro, il affirme une triple 
exigence de création, de formation et de recherche qui 
reste la sienne aujourd’hui. 

Son répertoire puise autant dans les classiques avec 
Faust de Marlowe (1993), Othello et Roméo et Juliette de 
Shakespeare (1995 pour l’un, et 2012 puis 2017 en japonais 
pour l’autre), Les Bakkantes d’Euripide (2000), Ay ! QuiXote 
de Cervantès (2001), El Don Juan de Tirso de Molina (2005; 
en japonais en 2010), Pedro et le commandeur de Lope de 
Vega (2006), Les Fourberies de Scapin (2009), que dans 
les textes modernes et contemporains avec La Visite de la 
vieille dame de Friedrich Dürrenmatt (1993; 2004; 2015), 
Ubu Roi d’Alfred Jarry (1991), Striptease de Slawomir Mrozek 
(1997), Noces de sang de Garcia Lorca (1997), Histoire du 
soldat de Ramuz (2003 ; 2015 ; 2016), Maître Puntila et 
son valet Matti de Bertolt Brecht (2007), Bolivar : fragments 
d’un rêve de William Ospina (2010), L’Éveil du printemps de 
Frank Wedekind (2011) et La Dame de la mer d’Ibsen (2013). 
Parallèlement au théâtre, il explore l’univers de l’opéra avec 
L’Élixir d’amour de Donizetti (2006), Le Barbier de Séville 
de Paisiello (2007), La Flûte enchantée de Mozart (2007), 
La Périchole (2008) et La Grande Duchesse de Gérolstein 
(2012) d’Offenbach et s’aventure même sur le terrain de la 
danse avec Les Cabots, une pièce chorégraphique imaginée 
et interprétée avec Guilherme Botelho de la Cie Alias (en 
2012). 

En 2017, avoir traversé le mythe de Dionysos, de Faust, 
de Don Quichotte ou encore de Don Juan, Omar Porras 
aborde celui de Psyché, aux accents de conte féerique, 
qu’il adapte en croisant la matrice originelle du texte de 
Molière et le goût de la parole du XVIIe siècle avec d’autres 
sources comme les versions d’Apulée et La Fontaine 
pour un voyage dans l’imaginaire. Cette même année, il 
interprète le rôle de Krapp dans La dernière bande, mis en 
scène par Dan Jemmett.

Plusieurs distinctions ont salué sa démarche et son travail 
dont, en 2014, le Grand Prix suisse du théâtre – Anneau 
Reinhart. Depuis juillet 2015, il dirige le TKM Théâtre 
Kléber-Méleau à Renens. 
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