
On change de titre. 

Laissez moi vous en raconter une bien bonne : on a créé notre spectacle Feu De Tout Bois en mars 

2021, et voilà qu'on a décidé, en dépit des plus élémentaires considérations pragmatiques, de lui 

changer son titre, 6 mois après. 

Il s'est passé qu'au terme d'un long & exaltant processus de création, on était ma foi vraiment 

content·es du résultat. Et puis on a encore serré des boulons et ajouté quelques blagues assez 

désopilantes au cours des quelques dates qu'on a réussi à maintenir entre les vagues, tant et si 

bien que ce spectacle, aujourd'hui, nous le chérissons.  

En revanche, nous ne chérissions que moyennement son titre.  

Bon, Feu De Tout Bois, c'est somme toute un chouette titre, mais fmpf, non, pas tant que ça : il est 

un peu abstrait, il tombe à plat, et surtout, il n'évoque pas grand-chose à la relecture après avoir vu 

le spectacle. Il s'effiloche. Il se désagrège. Voire : il confuse. 

Alors ok, c'est la loi des titres : on doit les choisir super tôt dans le travail d'élaboration, et après 

c'est trop tard, il faut s'en contenter.  M'enfin tout de même, nous constations avec une frustration 

grandissante que c'était un peu con, tout ce travail et ce long processus pour aboutir à un objet 

dont on est fiers et que nous chérissons, mais doté d'un titre vaguement insipide. 

Et puis une idée saugrenue a ouvert la porte d'un grand coup, en faisant tadaaam : pourquoi ne le 

changerions-nous pas, ce titre ? Qu'est ce qui nous en empêcherait ? La bienséance ? Les 

conventions ? Le respect servile des règles énoncées dans le deuxième chapitre de Le Marketing 

Pour Les Nuls ? 

Alors voilà, en proie à l'excitation la plus intense, nous avons jeté aux orties la bienséance et le 

marketing pour les nul·les et on a changé le titre. 

Maintenant ça s'appelle comme ça : Elles Vivent. 



 
S'il fallait ne citer qu'une raison à cet abrupt changement, je dirais bien qu'en réalité, c'est la fiction 
elle-même qui l'a demandé. Elle nous a parlé. Elle a exprimé sa volonté propre. Elle a une volonté 
propre, parce qu'elle vit, cette fiction. Et poum, CQFD. 

Bref, voilà, c'était pour que vous sachiez. 

Bourrades amicales, 
Antoine.


