


« L’être humain ne réagit que quand il a de l’eau dans les narines. »  Fred Vargas

Présentation courte

Dans notre quotidien, par les écrans, les infos en boucle, la publicité, les notifications, 
nous sommes submergés. 
La pièce « Les lignes de flottaison » pose les questions suivantes : lorsque nous sommes 
progressivement dépossédés de notre attention, que devient notre contact direct avec le 
monde ? De quelle manière l’a-t-on perdu ? Comment le retrouver ? 
En une heure, Nicolas Deliau navigue sur une marée de doutes, déniche des dérisions, s’arrache 
à des certitudes, traque l’ironie puis vogue vers un salut jubilatoire.
Un récit sous forme d’enquête partagée avec le public.

Une représentation où la matière première est invisible, impalpable 
et pourtant tellement présente. Une quête essentielle.

Et si une ligne de flottaison nous habitait tous ?



À propos de la pièce

Les lignes de flottaison est un seul-en-scène d’une heure. 
Un monologue ponctué d’interventions sonores déclenchées par le comédien 
et de courtes lectures.
Il est fait appel au vécu de l’auteur, son savoir chaud, de ce qui a provoqué une bascule 
existentielle jusqu’au chemin de sa résolution. 
Du savoir froid, issu de recherches universitaires - sans aller jusqu’à la conférence - est pris 
à témoin. 
La revendication politique sur la réappropriation de l’attention dont nous sommes 
progressivement dépossédés est assumée.

Il s’agit d’un objet construit, d’un récit, d’une autofiction performée, d’un pamphlet, 
d’un conte, d’un auto-documentaire romancé, d’une palabre mise en scène, 

d’un parcours thérapeutique vers un retour au réel, d’une enquête partagée.



Note d’intention

Nous perdons progressivement notre attention, du fait de l’hyper sollicitation dont nous 
sommes l’objet, ce qui a des conséquences sur ce que l’on est en mesure de visualiser 
au niveau de notre corps comme une ligne de flottaison. 
Une ligne qui est capable de monter sans que l’on puisse se poser afin qu’elle baisse. 
Elle peut avoir tendance à nous submerger, nous déborder, nous faire sombrer. 

Des écrits sérieux sur l’ Homo Distractus commencent à apparaître. La plupart sont issus de 
rapports médicaux ou universitaires, traités avec gravité. 
Il existe à présent, avec ce texte mis en scène, le parcours d’un ancien « chaviré » qui témoigne. 
Le sujet est abordé avec ironie afin de ne pas être sentencieux  et de créer un décalage 
nécessaire au propos.

Ma voix raconte, en rehaussant ses mots de quelques gestes, d’un rien de technique et 
d’accessoires. Une parole qui prend appui sur l’humour et la dérision afin d’alléger son dire.

Les lignes de flottaison retracent un parcours qui a pris plus de deux ans à aboutir. Des mois 
d’investigation solitaire suivis d’autres mois de recherches guidées. 
Un itinéraire d’écriture jalonné pas à pas de rencontres qui nourrissent un propos essentiel.

Un récit prend alors forme sans savoir au départ laquelle adopter. La genèse d’une narration 
qui s’émancipe, grandit, se déploie, prend corps et s’approprie le plateau.

                                                                                                                         Nicolas Deliau                          



Biographie

Nicolas Deliau a exercé de seize à quarante-six ans une quinzaine d’activités toutes plus 
intéressantes les unes que les autres en essayant chaque fois de créer un lien artistique, 
quitte à produire ce qu’on appelle un « travail en perruque ». 
Ces expériences l’ont conduit à des pratiques pluridisciplinaires mêlant travail du son, 
écriture et performance.

Ècrit et et interprété par Nicolas Deliau 
Regard extérieur Michaël Allibert

Fiche technique
Durée du spectacle : 1h, suivi d’un débat-rencontre avec l’auteur
Possibilité de sonorisation légère (Yamaha Stagepass) si absence de sonorisation sur place
Le son est géré par le comédien sur le plateau
Installation : 45 mn  Désinstallation : 30 mn
Contact : Nicolas Deliau     06 08 52 85 97     leslignesdeflottaison@gmail.com

Qu’est ce que l’existence, si ce n’est un rapport direct au monde, à travers l’attention ?


