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PRÉSENTATION

Alexandre, comédien au chômage en perpétuelle

quête d’un rôle, et grand sentimental en perpé-

tuelle quête d’amour, voit ses rêves se briser contre

une réalité aussi prosaïque que décevante : il a eu

deux enfants de deux femmes différentes, témoins

de ses échecs sentimentaux, s’est acheté un appar-

tement à Villejuif pour pouvoir accueillir sa tribu

recomposée, mais ne peut faire face aux charges

de copropriété, enchaîne les castings humiliants,

et, pour couronner le tout, vient de se faire quitter

par Jeanne, une danseuse qui lui a préféré un

danseur… « Eddy Barclay discount », « Michel

Blanc de l’amour », il nous fait part des intermit-

tences de son cœur, et de son métier, en traînant,

avec autant d’humour que d’émotion, une lose

toute contemporaine.

ALEXANDRE STEIGER

LA DISTANCE
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Alexandre Steiger
La distance

En parallèle de son métier, le comédien 
Alexandre Steiger commence une nouvelle vie d’écrivain.

LES POINTS FORTS
• Avec la grâce d’un Buster Keaton et l’acuité
d’un Woody Allen parisien, Alexandre Steiger
nous touche autant qu’il nous fait rire, dans ce
premier roman qui allie soin de l’écriture (usage
du passé, jeux de mots percutants, sens de l’évoca-
tion…) et actualité des thèmes (l’amour en prise
avec les considérations matérielles, l’impossibi-
lité des rencontres dans les mégapoles, l’intrusion
de la justice dans les affaires de cœur quand
Jeanne porte plainte parce qu’il la harcèle de
textos après leur rupture…).
• Connu du public et des medias pour ses rôles
tenus au cinéma comme au théâtre, Alexandre
Steiger créé la surprise, en devenant auteur de
romans, mais aussi de films, puisque sortira, à
la rentrée, son premier opus en tant que scéna-
riste et réalisateur, Pourquoi j’ai écrit la Bible.



Dans une époque où, pour s’en sortir, il faut accepter d’überiser

son appartement (pour payer ses charges, il loue sa chambre sur

Airbnb à un personnage vulgaire et envahissant) et sa voiture, mais

aussi sa famille, puisqu’il faut composer avec les beaux-parents de

ses enfants, et ses sentiments, puisqu’il faut partager ses conquêtes

amoureuses sur des sites de rencontre, Alexandre est en décalage,

lui qui n’aspire qu’à l’absolu, qu’il soit amoureux, artistique, ou

spirituel…

EXTRAIT

« 1247€. Je cherchais en vain une virgule : 124,7€ ? 12,47€ ?
Non. Il s’agissait bien de 1247€ ! Je vérifiai scrupuleusement les
comptes de ce qui me semblait constituer une somme totalement

arbitraire et déraisonnable, une décision d’assemblée générale que

j’imaginais avoir été prise par des propriétaires sous l’emprise de

l’alcool. Non c’était bien cela : 1247€. Le compte était bon. Un
appel d’offre avait été lancé. L’entreprise la moins chère avait été

choisie. En comptant le matériel, le salaire des ouvriers, le temps

nécessaire à la réparation des dégâts commis par la fuite, on arrivait

à la somme exacte. Les propriétaires n’étaient donc pas alcoo-

liques. Mais j’allais certainement, moi, le devenir.

Je me fis la réflexion, qu’en perdant son amour, on ne perdait pas

seulement l’être aimé. Mais aussi un salaire. La rupture n’avait pas

que des conséquences sentimentales. Elle avait un coût. Réel cette

fois-ci. Palpable. J’étais devenu doublement pauvre. J’avais perdu

mon royaume et son trésor. »

BIOGRAPHIE

Comédien, musicien, scénariste et réalisateur, Alexandre Steiger a,

au théâtre, joué sous la direction de Denis Podalydès, Alain Françon,

Jean-Baptiste Sastre, Vincent Macaigne…, et vient d’intégrer la

compagnie des Chiens de Navarre. Au cinéma, on l’a vu, notam-

ment, dans L’Ordre et la Morale de Mathieu Kassovitz, Yves Saint

Laurent de Jalil Lespert, Queen of Montreuil et Louise Michel

de Solveig Anspach, Espions(s) de Nicolas Saada, Les Amitiés ma-

léfiques d’Emmanuel Bourdieu… Il sera bientôt à l’affiche de

L’Homme sans qualité de Nicolas Pariser.


