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Alexandre, comédien au chômage et incorrigible romantique, affronte avec 
humour, sans se résigner, l’uberisation professionnelle et amoureuse de notre 
époque. 
 

  

Alexandre, comédien au chômage en perpétuelle 
quête d’un rôle, et incorrigible romantique en 
perpétuelle quête d’amour, voit ses rêves se briser 
contre une réalité aussi prosaïque que décevante. 
Père de deux enfants de deux femmes différentes, 
le cœur brisé par une troisième, accablé par les 
charges de copropriété de son appartement, errant 
de castings humiliants en rencards désastreux, il 
affronte avec humour, sans se résigner, les 
intermittences de son métier et de son cœur, tout 
comme l’uberisation généralisée d’une époque 
où, pour survivre, il faut partager ses conquêtes et 
son appartement. 
	

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 alcooliques. 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. » 
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Comédien, musicien, scénariste et réalisateur, 
Alexandre Steiger s’est distingué pour ses 
rôles au cinéma (L’Ordre et la Morale de 
Mathieu Kassowitz, Yves Saint Laurent de 
Jalil Jaspert, Louise Michel de Solveig 
Anspach…), comme au théâtre (il a 
notamment joué sous la direction de 
Denis Podalydès, Alain Françon, ou Vincent 
Macaigne). 
 
Il vient d’intégrer la troupe des Chiens de 
Navarre, qui se produira aux Bouffes du Nord 
en octobre 2017. Son premier moyen métrage, 
en tant que scénariste et réalisateur, Pourquoi 
j’ai écrit la Bible sortira également à 
l’automne prochain. 
 
La Distance est son premier roman. 
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