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Dans ce premier festival offOff d’Avignon 2011, Angel est le premier aboyeur. Premier aboyeur 

dans l’ordre croissant ou décroissant, c’est comme vous voulez, mais comme il est le seul, il n’y a 

donc pas d’ordre. Plutôt le désordre d’ailleurs, car comme le disait Léo Ferré, le désordre, c’est 

l’ordre sans le pouvoir. 

Mais qu’est-ce qu’un « aboyeur » ? 

Bien sûr il me serait aisé de vous pondre une théorie au kilomètre de mots aux vocations 

vaguement chargées sémantiquement, mais je préfère, pour cette fois, m’en remettre à ces 

ouvrages jugés parfois comme « de  référence » que l’on nomme encyclopédie ou dictionnaires : 

Dans le Grand Larousse encyclopédique (édition prestige) de 1970, il est indiqué : 

ABOYEUR, EUSE adj. et n. Qui aboie : Chiens aboyeurs repus d’hydromel et de chair (Leconte de 

Lisle). || Fig., péjor. et fam. Qui poursuit quelqu’un de ses cris, qui invective : cette foule n’était 

pas imposante ; il y avait beaucoup d’aboyeurs, de gamins et de femmes (Michelet) 

♦ N. m. Camelot qui fait le boniment. || Crieur à la porte d’un théâtre pour annoncer les 

voitures. (vieilli.) || Annonceur de spectacle à la parade. (Vieilli.)   

[…] 

Pour faire plus simple, Le petit Larousse illustré  de 2004 donne comme définition : 

ABOYEUR, EUSE adj. Zool. Qui aboie. n. Personne dont le métier exige qu’elle parle en criant. 

 

Débrouillez-vous avec ça… 
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Portrait d’Angel Michaud en aboyeur du offOff d’Avignon 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Professeur Georges Fawcett 

  

 

Les livres 

Les livres sont des cachettes dans lesquelles 
se trouvent des livres en cachette dans lesquels 
se trouvent des livres en cachette dans lesquels 
se trouvent des livres en cachette… 
A la fin, 
une hécatombe. 
Andrès de luna 

 

 


