A propos de l’éloge de la Pifométrie

Interview dirigée par Charly Noceur, porte-parole de l’E.N.S.I.P.(1)

C.N. : Luc Chareyron, qu’est ce que la Pifométrie ? Et pourquoi un éloge à ce sujet ?
L.C. : Et bien la Pifométrie, c’est tout simplement la science du pifomètre, appellé aussi « Pif »,
« Tarin », « Blaze », « Tarbouif »...etc. Se dire qu’il y a belle lurette que le dernier bus est passé et
qu’il va falloir marcher une sacrée trotte sous cette pluie qui tombe comme vache qui pisse afin de se
rendre chez soi à perpette... C’est parfaitement clair pour tous ! Une montre, un décamètre
ou une carte ne nous renseigneraient pas plus précisément.
La science pifométrique, bien qu’elle se défende d’être exhaustive, couvre une part très
importante de la culture universelle de l’à peu près.
C.N. : Couramment, Le seul mot « science » suffit à rebuter un large public. La Pifométrie
serait-elle plus accessible ?
L.C. : Mais complètement, ... COMPLETEMENT ! Et pour une raison simple :
la Pifométrie est en chacun de nous ! Il s’agit de laisser parler son nez, si je puis dire ;
de faire confiance à son senti. En la matière tout le monde peut revendiquer un
statut d’ingénieur puisque chacun naît équipé du plus subtil et du plus performant
instrument d’appréhension du réel : son propre pifomètre, qui, je l’affirme, vaut
tout autant que celui du voisin.
N.C. : C’est passionnant, mais je vois que le bas de la page approche, aussi
j’en viens à ma dernière question : Vous notez, comme en exergue de
votre exposé : « tout le réel à tous les humains ». Qu’est ce à dire ?
L.C. : Je vous remercie d’aborder ce sujet car c’est pour moi un aspect
fondamental . Aujourd’hui, la parole est aux experts, aux spécialistes.
Nous en sommes à un point où si l’un de ces pontes affirme :
« 2 m 17, ça passe, c’est mathématique !» alors que pour tous,
à vue de nez, c’est évident qu’il en manque un sacré peu, à tous
les cous, c’est sa voix qui l’emporte. Résultat : une aile et
deux portières de foutues quand c’est pas toute la bagnole
qui est bonne pour la casse.
C.N. : Pourrait-on dire que La Pifométrie c’est la science du
réel dans ce qu’il a de plus simple ? Et de plus réjouissant
aussi peut être ?
L.C. : Tout à fait ! Le voilà le réel dont je parle. C’est celui que nous avons tous en commun
et que la Pifométrie appréhende parfaitement avec « le Chouïa », « la Lichette »,
« la Tripette », « le Poil près », pour ne citer que quelques unités de mesure de ce système
universel et démocratique. Quelqu’un qui prétend nous expliquer le réel mieux que ce que
nous en ressentons avec notre pif est quelqu’un qui essaie de nous piquer le réel. Il faut
que le réel, TOUT LE REEL, demeure accessible À TOUS.
C.N. : C’est tout à fait passionnant et je regrette de vous interrompre mais nous devons
conclure. Un dernier mot ?
L.C. : Déjà.
C.N. : Et oui ! Désolé.
L.C. : Non, mais c’est mon dernier mot.
N.C. : Ah pardon ! Alors, merci.
L.C. : Merci à vous.
(1)E.N.S.I.P. : École Nationale Supérieure des Ingénieurs Pifométriciens.
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Luc
Chareyron
Comédien depuis 1991.
Élève au conservatoire de Grenoble.
Il débute son parcours artistique en co-fondant
Archipel Théâtre en 1993 en Ardèche. Il partage
alors son activité entre le travail d’acteur et la
mise en scène.
A partir de 1998, il poursuit son chemin en
« free-lance ». Dans la musique, d’une part, en
participant à l’aventure des « Garçons qui
l’accompagnent » avec Gérard Morel,
et au théâtre, le plus souvent, en travaillant avec
différents metteurs en scène : Jean Paul Wenzel,
Hélène Ninérola, Priscille Cuche, …
Avril 2005, il crée l’éloge de la Pifométrie et reçoit
le diplôme d’ingénieur pifométricien de l’E.N.S.I.P.
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La science pifométrique brouille vos repères

« Cette conférence a déclenché hilarité,
rire et sourire de tous les spectateurs »

« …Dans

le Théâtre, les rires succédèrent aux interrogations étouffés, les éclats sonores
aux gloussements retenus. En face, Luc Chareyron, Buster Keaton académique, poursuivait sa démonstration dans le vague, le zig et le zag.
On en ressortit tout retourné, les convictions à l’envers et les théorèmes sans dessus
dessous. Avec une folle envie d’en parler autour de soi, d’initier les ignares, de remercier le maître et—au pif– lui attribuer, comme dans tout magazine cultureux et
sans fondement qui se respecte, trois on-en-redemande, deux trop-court et un on-yreviendra !
C.L »

« Soirée hilarante à la chapelle des pénitents... »
« Le public, a pu assister à une joyeuse digression sur l’ à peu près, une hilarante fantaisie sur les trésors de notre langue dans le domaine de l’imprécision, l’hypothèse
enfin confirmée selon laquelle l’approximation et le flou poétique sont les plus sur
moyens de parvenir à l’exactitude. »

« Lurette et perpette en goguette : Un spectacle au pifomètre »
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