
Drôles de sens 
 

 

 

 

Au Théâtre… 
 

« L’hirondelle assiège la boite à sels elle veut être dans la corbeille, à 
l’orchestre, au paradis, dans les baignoires ou même au poulailler, question de 
jauge. Espérant la générale elle se contenterait pourtant d’une simple reluisante. 
Elle entre, s’installe dans l’œil du prince et bientôt le brigadier fait retentir ses trois 
coups. 

Derrière, les techniciens ont fait la salade. Du haut des passerelles, ils tirent 
sur la guimauve, placent des douches, retirent les camions, testent le rideau de 
fer, ajustent le grill à l’aide des queues de cochons, préparent les bains de pieds, 
font sonner casseroles et gamelles pour la trainée. Le décor est planté, la 
conduite est prête, autant dire que pour eux ce n’est jamais relâche ! 

Sur le plateau, le crabe montre son cul, il bat des ailes dans la poursuite, 
décolle au cœur du manteau d’Arlequin et fait feu ! 

Au filage, il en à fait des tartines, il a surnagé dans la piscine et a failli faire 
un four. Il a couru de cour à jardin, est remonté au lointain, s’est pris les pieds 
dans la perche avant que ne se déclenche l’aveugleur et a fait rigoler les 
banquettes sans mériter ses côtelettes. 

Mais ce soir pour la première, il n’est ni bleu, ni bouche-trou, il dégèle le 
public. Le parterre fait la claque dans un immense sac de noix. Le crabe aura bien 
gagné son cachet et l’hirondelle éblouie lui offrira un bouquet sans œillet et un 
poème en vers mais surtout sans vert qu’elle lui déclamera au foyer autour d’un 
verre ». 

 



Lexique insolite théâtral 
D’après l’ouvrage d’A.Pierron 

Le théâtre, ses métiers, son langage 

 
 
 

L’HIRONDELLE : elle est la passionnée de théâtre qui hante les Générales et 
assièges la boite à sels à la recherche d’une place. 

 
LA BOITE A SELS : c’est un endroit qui ressemble à un comptoir plus qu’à une boite, 

appelée aussi contrôle, il est situé dans le hall du théâtre, à l’accueil. Le nom de boite à sels 
trouve les origines de son nom dans le fait que, autrefois là se trouvaient des sels de 
réanimation. Le théâtre est un lieu d’émotions, parfois fortes… 

 
CORBEILLE : nom donné au premier balcon parce que les femmes, disait-on, s’y 

montrent comme des fleurs dans une corbeille. 
 
ORCHESTRE : ce mot désigne trois choses ; l’espace situé en contrebas de la 

scène, où prennent place les musiciens, l’ensemble de ces musiciens ; la partie de la salle 
qui s’appelait aussi « le parquet » au XVIIIème siècle. 
 

LE PARADIS : c’est le balcon le plus élevé du théâtre, au XIXème siècle c’était un 
endroit très vivant, on disait de lui ; « C’est de la que les trognons de fruits, écorces 
d’oranges, noyaux de prunes, coquilles de noix et bout de cervelas tombent sur le parterre ; 
le parquet et l’orchestre, comme une manne qui n’a rien de céleste ». L’origine du mot se 
trouve dans les « mystères » du Moyen Age, qui se jouait alors dans l’église, puis sur le 
parvis, l’espace était divisé en trois partie : l’enfer, la terre, le paradis. 
 

BAIGNOIRES : Loges situées au niveau et au fond du parterre. Comme elles 
l’entourent elles sont aussi appelées loges de pourtour. 

 
LE POULAILLER : autre nom pour le Paradis, parce qu’à l’époque du mélodrame et 

du Boulevard du Crime, le public s’y bousculait comme dans un poulailler et n’arrêtait pas de 
caqueter comme de la volaille. 
 

LA RELUISANTE : sous les feux de la rampe la représentation luit. C’est aussi faire 
des représentations en plus des représentations principales. 
 

LA GENERALE : diminutif de « Répétition Générale ». C’est l’ultime répétition avant 
la « Première », elle est connue pour avoir une tension très particulière dut à la fébrilité des 
acteurs autant qu’a la primeur du spectacle. 
 

L’ŒIL DU PRINCE : comme le nom l’indique c’est de là que l’on voit le mieux. Dans 
une salle à l’italienne c’est la place qui se situe au balcon, de face. La meilleure place pour 
assister à une représentation peut être aussi le 7ème rang d’orchestre, là où est placé le 
metteur en scène pendant les répétitions. Aujourd’hui toutes les places d’un théâtre 
proposent une bonne visibilité et l’œil du prince est devenue la place où le spectateur se sent 
à l’aise. 
 

LE BRIGADIER : Bâton enveloppé de velours rouge tenu par des clous dorés ; il est 
utilisé par le régisseur pour frapper les 3 coups destinés à annoncer le début d’un spectacle. 
 

SALADE (faire la) : remettre en place les décors. 
 



CASSEROLE ET GAMELLE : projecteur mobile placé sur pied orientable. 
 

LA TRAINEE : loin d’une femme de petite vertu, il s’agit d’une série de lampes 
placées au sol. 

 
TIRER SUR LA GUIMAUVE : tirer sur un fil de manœuvre au cintre. 

 
DOUCHES : projecteurs qui éclairent de haut. 

 
CAMION : gros pot de peinture 

 
LE RIDEAU DE FER : rideau métallique destiné à isoler la scène de la salle en cas 

d’incendie. Effectuée avant chaque spectacle pour vérifier son fonctionnement, sa 
manœuvre est très dangereuse : le rideau de fer est une véritable guillotine. 
 

LES QUEUES DE COCHONS : mot familier servant aux techniciens pour désigner 
les vis. 
 

BAINS DE PIED : surnom donné à un réflecteur qui, placé au bas d’un élément du 
décor, l’éclaire de bas en haut. 
 

CONDUITE : cahier sur lequel le régisseur note toutes les indications, consignes, 
manœuvres et effets proposés par le metteur en scène. Elle est le fil conducteur pratique 
d’un spectacle. 
 

PLANTER : mettre en place les différents éléments du décor. 
 

RELACHE : fermeture du théâtre (pour répétitions, repos…). 
 

PLATEAU : la scène. 
 

CRABE : mauvais comédien. 
 

MONTRER SON CUL : flatter le public d’une façon basse, à bon compte, pour 
récolter les applaudissements. 

 
BATTRE DES AILES : se dit d’un acteur qui ne sachant pas proposer une gestuelle 

élaborée, gesticule, fait des mouvements de bras superflus. 
 

POURSUITE : projecteur qui cerne et qui suit le comédien dans un rayon de lumière 
vive. 
 

DECOLLER : s’écarter de son partenaire. 
 

MANTEAU D’ARLEQUIN : grande draperie, souvent peinte en rouge qui délimite 
l’ouverture de la scène et encadre le rideau d’avant scène. Il s’agit en quelques sortes d’une 
fausse coulisse par laquelle, dit-on, Arlequin faisait ses entrées. 
 

FAIRE FEU : tique de comédien qui accentue les fins de phrase ou de tirades en 
frappant la scène du pied. 
 

FILAGE : nom donné aux dernières répétitions, à l’occasion desquelles on joue la 
pièce en continu, dans l’ordre des scènes, presque dans les conditions de jeu. 
 

TARTINES : dans l’argot des coulisses, c’est un récit trop long, que l’on appelle aussi 
tunnel. 



 
PISCINE : pièce mal mémorisée dans laquelle les comédiens nagent. 

 
FAIRE UN FOUR : essuyer un échec. 

 
COTE COUR / COTE JARDIN : si l’on se place comme l’acteur, face à la salle, le 

côté cour est le côté gauche, tandis que « jardin » se trouve à droite. A l’origine, l’un était le 
côté de la Reine, l’autre celui du Roi, mais la Révolution interdit d’employer les mots de 
« Roi » et de « Reine ». Il fallut donc trouver autre chose. On eut l’idée de se régler sur la 
position qu’occupait aux Tuileries le Théâtre qui se situait entre la Cour et le Jardin du palais, 
la droite de l’acteur se trouvant dans le sens du jardin et sa gauche dans celui de la cour. 
 

LOINTAIN : partie la plus reculée de la scène. Remonter au lointain. 
 

PERCHE : c’est une longue pièce de bois. Dans une installation à l’italienne, les toiles 
peintes sont attachées sur des perches pour être ensuite enroulées et transportées. 
 

AVEUGLEUR : Rampe de lumière éblouissante placée sur le devant du plateau et 
dirigée vers la salle qui est destinée à aveugler les spectateurs le temps d’un changement à 
vue. 
 

BANQUETTES (faire rigoler les) : jouer devant une salle vide. 
 

COTELETTES (AVOIR DES) : être applaudi : quand un comédien a produit son effet, 
il revient en coulisses en se frottant les mains « Ah ! j’ai eu ma petite côtelette ! ». 
 

BLEU : pour une œuvre ou un comédien : être mauvais. 
 

BOUCHE-TROU : Nom donné à certains rôles mineurs. 
 

DEGELER LE PUBLIC : parvenir à faire rire des spectateurs particulièrement froids. 
 

LE PARTERRE : c’est l’orchestre aujourd’hui, c’est-à-dire la partie comprise entre la 
scène et les loges situées au fond de la salle. 
 

CLAQUE : applaudissements forcés. Même si le mot s’emploie toujours, la claque 
officiellement organisée s’entend, est une pratique qui n’existe plus. Elle consistait à soutenir 
artificiellement une pièce en payant des claqueurs pour applaudir à froid. 
 

SAC DE NOIX : tonnerre d’applaudissements. 
 

CACHET : rémunération d’un comédien dont on dit qu’il est payé au cachet. A 
l’origine, la rétribution des artistes était consignée par l’apposition d’un cachet sur un registre. 
 

ŒILLET : c’est la fleur à ne jamais offrir à un artiste. L’œillet est considéré comme 
maléfique. Autrefois, quand un directeur de théâtre envoyait des roses à une comédienne, 
c’est qu’il renouvelait son engagement, quand il lui envoyait des œillets, c’est qu’il ne voulait 
plus de ses services. 
 

VERT : comme l’œillet, le vert porte la poisse… Quand Molière est mort sur scène, il 
portait un costume vert. De plus, au 16ème siècle, les couleurs étaient naturelles. Le pigment 
vert était extrait d’une plante vénéneuse, aussi, au bout d’un certain temps, les artistes qui 
portaient des costumes verts mouraient empoisonnés par la substance toxique qui pénétrait 
les pores de leur peau. 
 



FOYER : A l’époque, il n’y avait pas de chauffage, les comédiens se retrouvaient 
donc dans une salle autour d’une cheminée pour se réchauffer. Aujourd’hui, le foyer est un 
bar chaleureux où l’on aime à se retrouver. 
 
 
 



La Superstition au Théâtre 
Mots et comportements interdits 

 
Au théâtre, qui est un domaine réputé superstitieux, il y a ce qu'on appelle des 

interdits. Des choses qu'il ne faut faire ou dire sous aucun prétexte, sous peine de 
faire tomber la malchance dans un théâtre ou sur une troupe. En voici quelques 
exemples cocasses et leur origine :  

 
LE CHAPEAU SUR LE LIT : Un chapeau sur un lit est très mauvais signe au 

théâtre, encore en rapport avec la mort. Autrefois, quand on appelait un médecin, si 
l'état du malade ou du blessé était très grave, il ne s'attardait pas au vestibule et 
courait droit à la chambre, déposant son chapeau sur le lit du mourant. 
 

LA COULEUR VERT : En France, le vert est une couleur « interdite» sur 
scène. Il existe différentes anecdotes pour l'expliquer. Des comédiens ont trouvé la 
mort parce qu’ils portaient un costume vert à même la peau, sans doute à cause des 
effets toxiques de l’oxyde de cuivre présent dans la teinture verte autrefois. Mais 
aussi, dans les passions du Moyen-Âge, le personnage du traître Judas portait un 
costume vert. On dit aussi que Molière, qui habitait avec sa jeune épouse Armande 
Béjart un appartement où cette couleur dominait, mourut habillé de vert. 

 
MACBETH : Cette pièce de Shakespeare ne doit jamais être citée au théâtre, 

pour une raison qu'on ne s'explique pas. On la désigne sous les noms de « cette 
maudite pièce » ou de « cette pièce écossaise ».  

 
 

LE MOT CORDE : Il est interdit de prononcer le mot corde au théâtre, sous 
peine que cela porte malchance. L'explication provient du fait qu'autrefois, les 
techniciens dans les théâtres étaient d'anciens marins. Sur un navire, il a tant de 
sorte de cordages, de fils et d'attaches que chacun porte un nom précis afin de ne 
pas provoquer de confusion. Le seul filin sur un bateau, qui porte le nom corde, est 
celui servant à faire sonner la cloche des morts, qui retentit au décès d'un membre 
de l'équipage. On s'abstenait donc, par habitude, dans les théâtres à l'Italienne où il y 
avait également beaucoup de cordage, de prononcer ce mot. Au théâtre, on parle de 
« guinde ». 

 
LES ŒILLETS : On n'offre jamais d'œillets à une actrice. C'est une sorte 

d'affront ou de mauvais présage puisque au XIXe siècle, alors que les comédiens 
étaient engagés à l'année, on envoyait des roses à une actrice pour lui dire qu'on 
renouvelait son engagement, et des œillets, si on se passait dorénavant de ses 
services. Dans la vie courante, les œillets sont considérés comme les fleurs des 
morts, ce qui ne va pas en défaveur de leur mauvaise réputation.  
De plus, quand on fait une pièce de théâtre, il faut éviter de placer des fleurs fraîches 
sur scène et privilégier les fleurs artificielles. 

 
NE JAMAIS SIFFLER : Avant, le siffleur pris sur le fait était immédiatement 

mis à la porte de la pièce et est condamné à tourner trois fois sur lui-même dans le 



sens inverse des aiguilles d’une montre en jurant à haute voix avant de pouvoir 
réintégrer la pièce. 


