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est né squelette. Sans chair et sans peau mais à fleur de peau. 
Une anomalie en quête perpétuelle du sens dessus dessous de sa vie. 
Voici son histoire insolite, qui va résonner étrangement avec la nôtre. 
De sa naissance à sa mort, l’énigmatique Oscar se livre avec sincérité, sous 
forme de petites scènes originales à la folie jubilatoire, pour donner à voir et à 
entendre sa différence. Mais Oscar est-il si éloigné de nous ? 
Un plaidoyer délicieusement ironique, touchant le coeur de nos différences 
individuelles, et qui parlera à chacun d'entre nous. 
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NOTE 

D'INTENTION

Une étrange création, entre théâtre, littérature, feuilleton, poésie et humour. 
Voilà mon pari, mon désir, ma grande envie. OSCAR, c’est un autoportrait qui n’a rien à
voir avec la réalité. Je l’ai écrit sous un masque, mais cette histoire faussement vraie n’est
pas pour autant un mensonge. Loin de là. "C’était le plus sûr moyen de tout dire sans
offenser la pudeur, ni trahir les secrets qu’il faut respecter". Aborder des sujets graves et
sensibles sous l’angle de l’absurde, du fantastique et de l’ironie. OSCAR, c’est ma
troisième création et mon second livre. Loin des conventions, des a priori, du
divertissement à tout prix, partir à la découverte plus sensible et autrement amusante du
seul en scène. Sonder les profondeurs avec légèreté, une galerie de personnages et de
situations tout droits sortie de la 4ème dimension - jubilatoire et noire.  
Je vous propose un univers singulier, hors des sentiers battus, au risque de déranger les
plus conventionnels mais de plaire à tous ceux en quête de sensations nouvelles, et sans
frontières artistiques.  
Les influences et l’esprit réunis dans ce texte sont ceux de Tim Burton "L’enfant
huître", Bill Watterson "Calvin et Hobbes", François Morel "Moeuh", Jean Teulé  
"Le magasin des suicides", les écrits spirituels d'Eckart Tolle ou encore le roman
autobiographique de Luc Dietrich "Le bonheur des tristes". Dans cette création construite
comme un vieux feuilleton, inspirée par la mythique série  "The Twilight Zone", Mylène
Farmer côtoie Alien, Casimir, Hitchcock et Baudelaire dans un même univers. On y parle
du sens de l'existence, de la mort comme une transformation, de  "normalité" et de folie,
du harcèlement, de chirurgie esthétique, de zombies, et des cons aussi... avec acidité,
réflexion et sensibilité.  
Il m’est ici demandé d’écrire une note d’intention. Très bien. Mon intention en écrivant et
jouant ce spectacle est de sauver un auteur - comédien trentenaire (dans le déni
classique de ses 40 ans passés). Sauver également, je m’y engage si vous me soutenez,
un chaton maltraité, une licorne dépressive et trois dauphins anorexiques. Promis. Merci
d'avance.
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EGO GRAPHIE 

SÉBASTIEN MIRO 

Né d’un père fonctionnaire et d’une mère fonctionnelle,  
le petit Sébastien est devenu tout grand et filiforme (comment ça aucun rapport ?).  
Il a fait l’artiste, le conservatoire, une école de radio qui l’a laissé sans voix,  
un autre conservatoire, plein de rôles et de costumes et de bravos sincères ou polis,  
15 ans de tournée dans tous les Formule 1 de l’ Hexagone, 
15 ans pour s’en remettre,  
et puis « un jour de gloire est arrivé »,  
Sébastien devient lauréat du prix Beaumarchais - SACD, 
parce que oui, il écrit le petit. 
En réfléchissant un peu 
- ce qui lui prend beaucoup de temps, environ 40 ans - 
il réalise qu’il n’est pas Dieu. 
Ah bon ? 
Tout d’abord déçu, 
il se dit bien vite que c’est aussi moins de pression sur les épaules et, 
dès lors, se détend du carafon. 
Aujourd’hui, il est auteur 
et bien malgré lui toujours acteur 
quand il n'a pas le choix. 
Il développe des créations en littérature et en théâtre, 
publiées aux Éditions SYEL et DOMENS. Mais ce n'est pas tout, il est également  
rédacteur, artistique directeur et "assisteur"...  
que des trucs qui riment avec bonheur, balayeur, équarrisseur. 

Ceci dit, en parallèle, pour gagner vraiment sa vie 
et arrêter deux minutes de se prendre pour Victor Hugo ou Robert De Miro, 
il joue du mieux qu'il peut le "Chargé des relations publiques" au Théâtre de Pézenas.
Depuis, il peut payer à son chat ALF  
"les émincés à la crevette Péruvienne sur son lit de carottes de Corée du nord"  
qu'il aime tant. 

Avouez quand même que jamais on n’a fait un cv aussi complet. 





Oscar : un tête à squelette étonnant ! 

   

Par Justina Zilyte - Lagrandeparade.fr/ 

  

Manque de peau , Oscar est né squelette, différence avec laquelle il va devoir 

apprendre à vivre dans un monde à la chair glorifiée. Cet apprentissage douloureux 

mais néanmoins mis à distance par l'humour et l'ironie, nous est livré dans un tête à 

squelette étonnant. D'abord sous forme de roman illustré et maintenant en pièce de 

théâtre, Sébastien Miro nous offre son « égo-graphie » fantasmée. Le pari de la scène 

est réussi ! La représentation est belle de ses contrastes, on y voit se marier une 

scénographie d'Outre-tombe aux allures de scènes de cinéma Tim burtonienne avec 

une parole tantôt enfantine, tantôt sarcastique mais toujours emplie de gaîté, 

consacrée au plaisir des mots et la beauté des images. Si Oscar est né squelette en 

manque d'amour et si son univers relève du fantastique et des jeux de langage, son 

regard sur le monde est quant à lui, terriblement humain, joyeusement critique et sa 

compagnie est fort agréable. Victor Hugo écrivait en préface de ses 

Contemplations : 

« Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. 

Comment ne le sentez-vous pas ? 

Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi ! ».  

A bon entendeur... 

"La fantaisie, la malice, l'humour, l'ironie, la sincérité, l'humanité, la poésie 

présentes dans le livre se retrouvent dans le spectacle. Au prix d'un niveau 

d'exigence élevé, d'un travail minutieux, d'une tenacité sans faille. une mise en 

scène réglée au cordeau, sobre, juste. Un jeu d'acteur riche, mesuré, élégant qui 

donne au spectacle l'occasion de se laisser Oscariser. Au cours de certains seul en 

scène, il est des ambiances qui révèlent l'intensité de la rencontre et la qualité de 

la complicité qui se construisent peu à peu, tout au long de la représentation 

entre le personnage et le public. Ce fut le cas, ce soir là."

Jean Montussac



EXTRAITS

Je suis né squelette. 
Oscar, sans chair et sans peau 

mais à fleur de peau. 
Une "anomalie" en quête perpétuelle 

du sens dessus dessous de sa vie. 
Voici mon histoire. 

 
 
I 
 

Le jour de ma naissance, ma mère a perdu les « os » … : 
c’était moi, fait d’os et d’os, agrémenté d’accessoires ossements en guise d’ornements. 

Oui, je suis né squelette, et alors ? 
Un bambin de 37 grammes avec rien de tout ce qu’il faut là où il faut. 

Fiche signalétique : 
Homoplatus de sexe masculin, élevé dans la tradition judéo crânienne, 

un péroné prénommé Max, une mèroné prénommée Cynthia. 
Mon petit nom était « Nonos » et mon grand nom Oscar. 

Oscar Oswald. Dès le départ, je cumulais les malchances. 
Un vrai attentat à ma vie cette affaire là. 

 
 

II 
 

 D’effroi, le sang chaud de maman n’a fait qu’un tour le jour de l’accouchement: 
« Je veux rendre l’article, l'article ne me convient pas, ce n'est pas du tout ce que j'ai commandé. 
Comment ça non ? C'est insensé, je ne l’ai même pas essayé, je vous jure ! ». disait-elle à la sage 

femme. Papa, lui, a imploré directement Mr Satan : « Rendez à mon fils sa chair et son sang ! ». Mais 
rien n’y a fait - ni le psychodrame, ni la vente au diable de leurs âmes - Tas d’os j’étais, tas d’os je 
resterai. J’aurais pu naître « Tas » d’un tas d’autres choses, regardons l’évènement de manière 

positive. De « tas de fumier » à « t’as plus rien pour 1 euro aujourd’hui… » - eh bien tas d’os, 
finalement, n’était pas si mal. 

C’est ce que je voulais croire en tous cas.
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