
Au théâtre on vous raconte des histoires.
Certains sont amoureux de Marilyn,

des promesses de ses portraits.
Ils aiment les plaisirs simples.

D’autres préfèrent s’attacher à de vraies valeurs.
Ils se sentent bien dans l’air du temps.

Ils aiment Margaret.

  Écrit et interprété par Nicolas Deliau
Regards extérieurs :  Michaël Allibert 

Nathalie Masseglia
Olivier Debos

- C’est un type qui est amoureux de Margaret Thatcher

- T’es sérieux, là ?

- Oui.



« La société n’existe pas en tant que telle »  Margaret Thatcher

Présentation courte

Un homme vit avec des insécurités et décide alors d’interroger son passé.
Il fait des découvertes, s’expose à des révélations.
Au début, il n’y a pas grand-chose, une volonté, une mélodie, un désir.
Puis vient la vocation, soudaine, irrévocable. 
Il entend la musique du monde.
La société a besoin de lui comme il a eu besoin d’elle autrefois.

En vous racontant son cheminement, un homme fait le pari de vous convaincre. 

Margaret son Amour, Margaret notre Amour.

Et si nous étions depuis toujours guidés par un orchestre qui nous accompagne 
partout avec ses mélodies magnifiques, qui en serait le chef ?

Une vocation, ça peut nous prendre à tout moment. Ça pourrait vous arriver aussi.

Dire aux hommes qui se sont échoués
Qu’on peut refaire sa vie plusieurs fois
Sans un mot, tout recommencer
Se prendre en charge et pas charger l’état
                                                                                               Allons danser - Michel Sardou

Avant que je partage avec vous mes découvertes capitales, je vais vous raconter les étapes 
qui m’ont amené jusqu’à vous. Je n’ai pas toujours été celui que je suis maintenant.



À propos de la pièce

Margaret mon Amour est un seul-en-scène d’une heure. 
Un monologue ponctué d’interventions musicales déclenchées par l’interprète.

La fiction du début devient cheminement, rythmé par les extraits sonores et le 
dévoilement d’une galerie de portraits. 
Au fur et à mesure de la construction du personnage qui apparaît sous les yeux du 
spectateur en un récit continu, on sent poindre une vocation.
Les révélations qui ont lieu transforment progressivement les désarrois 
en certitudes. Une prise de conscience s’installe.

Au cœur  de la fresque des personnages, un nouveau visage se dessine.
Les propos personnels portés par l’interprète deviennent universels. Les bascules 
existentielles sont partagées. 

Dans le public, au-delà de simples spectateurs, des disciples virtuoses en puissance.

Les pubs pour moi, ce sont comme de petits Haïkus qui viennent illustrer, en une seule 
phrase, un sentiment, qui viennent égayer nos vies. 
Comme un tube de l’été qui nous accompagne sur plusieurs semaines. 
Le goût des choses simples, le pays où la vie est moins chère, réveillez le lion qui est en vous. 
À chaque fois une petite touche d’envie, d’espoir.



Certains ont pu voir 1984 comme un avertissement. De façon plus positive, de nos jours, on 
devrait plutôt le voir comme un manuel d’instruction.

J’ai depuis longtemps (ai-je besoin de vous le rappeler ?) défendu l’idée que 
le particularisme dû à notre histoire unique a pour conséquence obligatoire 
l’urgente nécessité d’un programme qui conforte mon désir incontestable 
d’aller dans le sens d’un projet porteur de véritables espoirs, conforme au choix
réellement impératif d’une revalorisation sans concession de nos caractères 
spécifiques. Je pense que c’est clair.

Note d’intention

Nous sommes accompagnés, nous sommes guidés par une harmonie collective qui 
nous suit partout, qui nous rassure. Ce que j’appelle la musique du monde.
À travers des figures majeures du XXème siècle, j’ai voulu présenter aux spectateurs 
des éléments constitutifs de l’orchestre qui produit cette musique. 

Sous la forme d’un récit, un homme découvre cet Air du Temps qui nous 
enchante, dans lequel nous baignons. Il veut rejoindre cette symphonie impeccable 
qui le fascine. Faire partie de cet orchestre et, pourquoi pas, en devenir le chef ?

Il s’agit de saisir un sujet, le mettre en lumière et le retourner. Utiliser l’ironie pour 
imaginer ce qui pourrait se passer chez une personne qui fait le choix exclusif de se 
laisser porter par cet Air du Temps. En faire un pamphlet contre la facilité de suivre 
des influences. Une fois la dérision décelée, on entend véritablement un manifeste 
pour une pensée autonome, à l’opposée des décisions successives du personnage 
au plateau.                                                                                                                                                                                  Nicolas Deliau   



Nicolas Deliau est l’auteur et interprète de Les lignes de flottaison et 
Hyperfocale.

Il anime en parallèle des ateliers sur l’attention. Comment nous avons perdu le 
monde et comment le retrouver. 

Margaret mon Amour est écrit et interprété par Nicolas Deliau 
Regards extérieurs Michaël Allibert - Nathalie Masseglia - Olivier Debos

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
Nicolas Deliau / 06 08 52 85 97 / contact@nicolasdeliau.fr / www.nicolasdeliau.fr

«Il y a des hommes, des femmes et des familles et aucun gouvernement ne peut 
rien faire sans l’intermédiaire des gens et les gens doivent d’abord 
s’occuper d’eux-mêmes.»                                                        Margaret Thatcher


