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De l'eau douce de l'enfance à l'eau salée de la vie…

Dans sa pièce, Philippe Avron raconte la vie d'un saumon et son histoire est une fable sur la condition humaine. Un conte
sur la destinée des êtres. Une épopée, celle des saumons de l'allier. On rit, on est ému, on se régale, on se laisse rouler
dans le courant de la vie.

S'étant métamorphosé, un jeune saumon quitte pour la première fois les frayères du haut allier : le comédien nous convie
à un prodigieux voyage en compagnie de ses saumons d'enfance. La Loire et ses châteaux, Orléans, Beaugency, Amboise…
Nantes et son bouchon vaseux, l'océan enfin, puis le Groenland et les rencontres avec les saumons québécois, irlandais, le
saumon pakistanais refoulé de tous les autres fleuves, sans oublier… l'amour. Mais le retour s'annonce, il faut partir,
remonter jusqu'aux frayères. C'est à dire remonter à contre-courant pour retrouver les racines et les parfums de son
enfance.

On est fascinés par l'intelligence du texte. C'est un plaisir total. L'auteur se joue des mots et des consonances, nous
entraîne dans sa gaieté, déclenche le rire et nous laisse le savourer en l'appuyant d'un sourire comme s'il nous disait :
"elle est bonne, hein, celle-là ? Je suis content qu'elle vous fasse plaisir." Durant ce long voyage, on rencontrera des
personnages imaginaires comme le professeur Lesturgeon, un psychiatre ichtyologue, mais aussi des personnalités comme
le commandant Cousteau ou le professeur Claude Lévi-Strauss, chacun apportant sa part de réflexion sur les mystères qui
entourent les poissons migrateurs et la société humaine. Le spectacle se termine sur la grande parade amoureuse dans les
frayères, l'instant sublime où saumons et saumones deviennent argent, roses, verts pour le grand rituel. Mais comment
raconter de tels moments ? Il faut les vivre !

"On retrouvera pleinement le comédien dans une interprétation haute en couleurs et en force du monologue théâtral de
Philippe Avron, le savoureux "je suis un saumon"… de Loire." La Nouvelle République 03 12 2002
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