
Édito 
Serge Valletti a beaucoup écrit pour le théâtre. Il est un des auteurs contemporains 
les plus joués. En cette fin d’année 2008 et au tout début 2009, ce sont quatre de 
ses pièces qui sont jouées entre Marseille et Paris : Cahin-Caha, Saint Élvis, Jésus de 
Marseille et Le jour se lève, Léopold !
Par la force de son imaginaire et la vitalité de son écriture inventive et profondé-
ment théâtrale, Serge Valletti nous entraîne, spectateurs de tous âges et de toutes 
espèces, loin de nos repères, dans une fantaisie jubilatoire communicative.
Ce numéro de Pièce (dé)montée s’adresse prioritairement aux enseignants de lycées 
généraux ou professionnels et de collèges, qui souhaitent emmener leurs élèves 
assister à la représentation du Jour se lève, Léopold ! Compte tenu de cette diver-
sité de publics possibles, les questions posées ou les activités proposées pourront 
être communes à différents niveaux ou signalées comme spécifiques.
Pour une mise en appétit avant de voir le spectacle, Anne-Marie Bonnabel, l’auteur 
de ce dossier, a choisi de se concentrer sur le début du Jour se lève, Léopold ! afin 
d’interroger notre perplexité face au texte, mais aussi nos attentes, et d’esquisser 
quelques hypothèses sur la représentation à venir. 
Dans un second temps, elle s’est tournée vers l’auteur. L’entretien qu’il lui a accordé 
lève un coin du voile sur ce qu’on pourrait appeler l’atelier de l’écrivain, et suscite 
une réflexion sur la genèse d’une écriture dramatique, ses rapports avec la scène, 
avec la vie, ses bonheurs et ses contraintes.
De nombreux approfondissements sont proposés en annexes de ce dossier édité par 
le CRDP de l’académie d’Aix-Marseille, en partenariat avec le Théâtre du Gymnase.

Le texte Le jour se lève, Léopold ! est édité par Christian Bourgois Éditeur, 1988.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites du :

4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr 

4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

vue d’ensemble de la piÈce

Au bord de la mer dans une sorte de cabanon 
précaire. 
Meredick et Bastien, alias Pastille, attendent  
Suzy qui revient du mariage d’Élise. Cette der-
nière a épousé Calberson « pour l’argent ».
Suzy ne dit pas grand-chose de la noce ni de 
ce qu’elle y a fait, ce qui suscite la colère et 
la jalousie de Meredick, amoureux de Suzy ; 

malade ou prétendument malade, il ne sort 
pas. Léopold arrive du mariage où il travaillait 
comme extra ; il apporte des œufs et a invité 
les autres à passer. Tous se préoccupent du 
repas, du nettoyage, de l’aspirateur. Suzy, aga-
cée, sort pour aller manger « en face ». Bastien 
et Meredick partent à sa recherche. Léopold 
reste seul et s’endort.

Dans une buvette de plage fermée.
Meredick et Bastien, à la recherche de Suzy, 
ouvrent par effraction la glacière après avoir 
ramassé des coquilles de moules sur la plage. 
Calberson se présente pour consommer,  Meredick 
et Bastien se font passer pour les propriétaires 
et encaissent la consommation. Calberson s’en 
va d’abord, puis Meredick et Bastien.

Arrive le vrai patron de la buvette, Lemarhi,  
suivi de son chien imaginaire. Le rejoignent 
Suzy et Lemailleur avec qui elle a dansé au 
mariage. Calberson revient et ne comprend rien 
au changement de propriétaire. On apprend que 
Calberson est le nouveau marié qui passe sa 
nuit de noce au bar. Tous décident de raccom-
pagner Suzy chez elle.

Même lieu que dans la première partie, lieu 
d’habitation de Meredick, Bastien, Suzy et 
Léopold.
L’ingénieur et nelly réveillent Léopold seul au 
cabanon. Ils viennent présenter un numéro de 
magie qu’ils ont déjà fait au mariage et que 
Meredick et Bastien n’ont pas vu. Ils préparent 

leur matériel. L’ingénieur se blesse à la jambe ; 
il doit être remplacé dans le numéro. Tous 
les protagonistes reviennent les uns après les 
autres. On apprend qu’Élise a pris le train à 
la gare avec sa valise. Meredick a un malaise. 
Il demande à être emmené sur la jetée pour 
mourir. 

Jean-Pierre Ryngaert, dans Du comique dans 
le théâtre contemporain, analyse le jeu des 
voix et la manière dont elles s’organisent en 
architectures complexes, dans l’ensemble de 
l’œuvre de Serge Valletti. Il fait de « l’abondance 
digressive » un marqueur de cette écriture 
singulière. « L’abondance digressive » serait 
mise en œuvre chaque fois que les personnages 
se lancent de longues explications comme 
s’ils voulaient expliciter le fonctionnement 
du monde en détail. Cependant, le spectateur 
n’est pas pris en compte dans ces explications 
ni, plus généralement, dans le discours des  

personnages ; ainsi, Serge Valletti déroge 
à la double énonciation, principe même de 
la communication théâtrale. Digressions, 
développements, changements de sujets, 
convocation de personnages imaginaires par 
les personnages eux-mêmes constituent le flux 
d’une écriture prolixe, à l’opposé de l’écriture 
de Beckett qui tend, elle, vers le silence, même 
si les personnages du Jour se lève, Léopold !, 
figures clownesques confrontées aux misères 
physiques et sociales dans leur no man’s land de 
bord de mer, peuvent évoquer Godot et Estragon 
ou ham et Clov.

Résumé

« L’abondance digressive »

Première partie. Après le mariage d’Élise

Deuxième partie. En l’absence du propriétaire

Troisième partie. La fin de la nuit
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Afin de se mettre dans la situation d’une équipe chargée de réaliser la scénographie :

b Lire attentivement les didascalies initiales.

b Confronter les différentes images que chaque membre du groupe se fait du lieu de la fic-
tion. Convenir ensemble de ce qu’il est important de mettre en valeur dans le décor.

b Proposer une idée (sous forme de croquis et/ou de description) de ce que pourrait être la 
scénographie de la première partie de la pièce.

1. Entretien accordé à Télérama, 
n° 3072, supplément « Sortir ». 

La question du sens

Le ou les groupe(s) de scénographes

Le sens ne dépend pas étroitement des énoncés. Le sens est plutôt à chercher dans cette construc-
tion de la parole, construction « sur le vide ou contre le silence », selon l’expression de Jean-Pierre 

Ryngaert. La parole, l’échange seraient alors un lien tan-
gible entre des humains autant que la condition même 
de toute expérience théâtrale. Ces êtres constitués en 
couples improbables : Bastien et Méderick, Lemarhi et 
son chien imaginaire, Suzy et Le Mailleur, nelly et l’ingé-
nieur sont remplis de tendresse derrière leurs manières 
souvent brutales. 
Quand la mort approche, alors la solitude s’impose et 
l’ingénieur, à moins que ce ne soit l’auteur, peut dire 
comme en écho à la fin d’Hamlet : « C’est bien... Je me 
tairai alors. »
« Mes personnages parlent, parlent, parlent jusqu’à en 
mourir... C’est la seule raison pour laquelle je dirais que je 
suis un auteur marseillais » dit Serge Valletti, chassant le 
grave par une pirouette de sa malice souriante1. 

Les activités de groupes décrites ici s’appuient sur le fragment reproduit en annexe n° 5 - extrait n° 1.
Le parcours proposé peut être envisagé dans tout type de classe. À l’enseignant de choisir parmi les 
activités et les analyses proposées celles qui conviennent au niveau de sa classe. 

DÉCOUVERTE DU TEXTE : LE DÉBUT DE LA PIÈCE

Ce travail, que la confrontation des imaginaires 
de chacun rendra plus vivant et productif, sera 
l’occasion, lors de sa réalisation ou lors de 
l’exposé des travaux, de questionner quelques 
notions liées au travail du scénographe.
La scénographie prend en compte l’inscription 
du décor (constitué de divers éléments) dans le 
lieu scénique et l’inscription de la scène dans 
le lieu théâtral. Quel type de théâtre choisir ? 
Fait-on au contraire le choix d’un lieu non 
théâtral ? Quelle sera la place des spectateurs ? 
Quel sera le rapport scène/salle : proximité, 
éloignement, frontalité ?

Un retour sur les didascalies précisera leurs 
particularités :
• Récurrence du verbe « imaginer » injonctif  
(« il faut », « on imaginera ») et imprécision 
du « on » ;

• Lieu mystérieusement « à la fois intérieur et 
extérieur » ;
• Informations surprenantes dans des didascalies 
censées indiquer le lieu de l’action :  par exemple, 
considérations météorologiques rendant ce 
lieu aléatoire et introduisant, parallèlement à 
l’espace, la temporalité : « Quand le temps le 
permet... ». Ce type d’informations n’appartient-
il pas plus au genre  romanesque  qu’au genre 
dramatique ? À qui s’adressent les didascalies ? 
Aux futurs metteurs en scène et scénographes ? 
Aux lecteurs de la pièce ?
• Ancrage pittoresque : « le cabanon », détails 
réalistes : « palissade construite en planches, 
en perches ou en échalas. » En même temps, 
on note des étrangetés : « Cet endroit est isolé 
de l’extérieur par une palissade qui fait office de 
porte » ou bien « divers haha permettent de voir 
qui va et vient. »

© ChRISTInE SIBRAn



janvier 2009

n°  67

4

Le travail du dramaturge, qui n’a pas alors le sens d’auteur dramatique et qui accompagne le met-
teur en scène dans sa réflexion (cette fonction est souvent remplie par le seul metteur en scène) 
consiste à interroger le texte dans une perspective de passage à la scène. 

b Dans un premier temps, faire surgir tous les questionnements, noter tous les indices à 
partir desquels s’échafaudent des hypothèses sur le sens et sur la profération des répliques 
dans l’espace par des acteurs.

Par exemple : 

Le ou les groupe(s) des dramaturges (travail à la table)

• La liste des personnages se présente sous la 
rubrique « Distribution » dans l’édition Bourgois 
1988. Cela signifie-t-il que la pièce a déjà été 
éditée avant d’être montée ? On se reportera à 
l’entretien avec Serge Valletti (cf. annexe n° 4 - 
rubrique « Avec Le jour se lève, Léopold ! je suis 
devenu auteur contemporain vivant. ») 

• L’onomastique : si les noms Bastien, nelly, 
Le Mailleur sonnent relativement connus à nos 
oreilles voire méridionaux, Meredick, Lemarhi 
(le mari ?), Calberson sont-ils des noms inven-
tés ? À quelle logique, intention, musique, 
répondent-ils ? 

• Un dialogue comme empêché. Sont-ils 
sourds ou bien sont-ils loin l’un de l’autre ? 
« [...] mal, mais mal là à cause de l’oreille » 
(lignes 15 à 17) peut avoir deux sens : « je 
t’entends mal » ou « j’ai mal à l’oreille ».

• La musicalité du texte : le jeu sur les 
sonorités moteur de la parole et producteur 
de sens. Ligne 20 et suivantes : « Élisze […] 
Élise, pas hélice, c’est pas un avion […] » puis 
lignes 26, 38, ou ligne 47 « Et le mari il est 
comment ? […] il est commun... Il est comment 
[…] Il est comment ? Il est commun […] Il est 
commun... quoi ? […] Il est comme un con ».

• Les incertitudes dont celles liées au flou 
des référents. Ligne 45 : « On jouerait donc à : 
Y en aurait plus. Mais elle est bête, mais elle est 
bête. Mame Lauzun elle a dit que vous étiez pas 
bête […] Mais pas elle, toi […] »

• Une syntaxe malmenée. Ligne 59 « Dès que 
tu partirais, tu m’en manquerais ». Le vocabu-
laire appartient au langage courant mais sans 
familiarité. La syntaxe en revanche est mise à 
mal. La conjonction temporelle dès que intro-
duit un fait réel situé soit dans le passé (récit) 
– on attend alors un passé simple ou un passé 
antérieur –, soit dans le futur donné comme 
certitude – on attend alors un futur simple ou 
un futur antérieur. Ici, c’est un conditionnel qui 
apparaît. Quel peut être l’effet produit ? C’est 
un peu comme si Meredick envisageait le départ 
de Pastille comme certain : « dès que… », puis 
se ravisant, comme s’il atténuait la dureté de 
la certitude par un conditionnel, renvoyant 
le futur tenu pour sûr à l’état d’hypothèse. 
« Tu me manquerais » est un aveu d’amour ou 
d’amitié peut-être trop impudique qu’atténue 
la double faute de syntaxe (le conditionnel et 
le « en »). Le « Moi, houif » qui suit et qu’on 
peut dire comme un gros sanglot,  ne laisse pas 
de doute sur l’attachement de Meredick à son 
compagnon.

b Se demander quelle serait la fonction de la scénographie induite par les didascalies : 
création d’un espace de jeu pour les acteurs ? Représentation d’un lieu  renvoyant à un lieu 
réel ou pouvant exister, sous des formes voisines, dans le réel ? Création d’une atmosphère 
nécessaire au développement de l’action et à la mise en jeu de personnages ?

Le lieu évoqué renvoie certes à la Méditerranée mais surtout à un espace mal repéré, quelque peu 
marginal, entre campagne et ballast (bord de route). On pense à « Campagne avec arbre », didas-
calie initiale de En attendant Godot de Beckett.
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b En guise de synthèse, interroger cette langue partiellement « réinventée », travaillée 
comme un matériau qui joue sur les sons, les mots, les torsions syntaxiques à travers les 
questions suivantes :

• Quelle est la fonction du langage ? Ligne 
56, Meredick appelle Pastille quand il est tout 
près. Il l’appelle juste pour prendre, reprendre 
contact, s’assurer du contact. Serait-ce déjà le 
cas au début de la scène ? Faut-il alors imaginer 
Bastien-Pastille loin de Meredick dès le début ? 
Si ces deux là se parlent, n’est-ce pas avant tout 
pour s’assurer qu’ils ne sont pas seuls, pour gar-
der le contact (fonction phatique du langage) ?

• Dialogue ou conversation ? Une conversation 
saisie au plus près de son oralité ? Une 
conversation sur le mode de l’implicite ?

• Un ou plusieurs thèmes ? Il est question de 
nourriture, d’un mariage, de gens non identifiés. 
Serait-ce une pièce sur rien, à moins que ce ne 
soit une pièce sur le rien ?

• Une histoire, une fable ? Deux hommes 
(identité vague, ni âge, ni position sociale, 
ni relation familiale) échangent des propos 
d’apparence banale dans une conversation 
hermétique pour le spectateur. Pas d’intrigue 

pour le moment qui semble se dessiner mais un 
univers qui s’installe. Couple improbable dans 
un paysage de nulle part tout en étant du sud. 
Univers de clowns à la Beckett ?

• Une non-scène d’exposition ? Un début de 
pièce qui tournerait délibérément le dos au 
principe de la scène d’exposition, qui commence 
in medias res, laissant sur le bord du chemin le 
spectateur qui voudrait chercher à comprendre 
ce qui est en train de se dire, de se passer ou 
de se tramer.

• Un registre comique ? Le spectateur/lecteur 
rit d’autant plus qu’il accepte de renoncer à 
ses propres catégories logiques pour se faire le 
complice des personnages.

• Des effets de réel mais aussi des décalages 
incongrus ?

• Le lecteur, dérouté, ressent-il du plaisir 
ou de l’agacement ? Attend-il de la mise en 
scène qu’elle éclaircisse le sens ?

b Lire plusieurs fois silencieusement le 
texte. Puis lire à haute voix, d’abord à deux 
voix, puis à plusieurs voix (sans tenir compte 
des personnages). S’entraîner à ne pas laisser 
de blanc entre les répliques. Lire si possible 
sans accent. Puis proposer une lecture avec 
un accent marseillais appuyé.
noter ce que ces différentes lectures changent 
au niveau de la compréhension du texte et au 
niveau du plaisir à lire.

b Expérimenter la lecture dans l’espace. 
Essayer plusieurs possibilités : soit Bastien 
est loin de Meredick et se rapproche, soit les 
deux personnages sont proches dès le début, 
soit quand l’un arrive, l’autre s’éloigne. 
Quelle est la solution la plus satisfaisante ? 
Qu’est-ce que la mise en espace fait décou-
vrir du texte ?
Dans l’espace – surtout si les deux personnages, 
très proches, se cherchent sans se trouver – le  
dialogue devient rapidement gag clownesque. 
On constatera certainement aussi que l’écoute 
du texte est moins déconcertante que sa 
lecture, que la consigne de dire les répliques 
dans l’espace amène à éclaircir l’échange entre 

les personnages, que la lecture à voix haute 
rend bien compte du fait que les personnage se 
comprennent parfaitement même si le lecteur/
spectateur ne les comprend pas, qu’enfin la 
lecture avec un accent marseillais prononcé 
produit un effet de réel assez réjouissant. On 
découvre que les deux protagonistes, qui avaient 
pu apparaître, à la lecture silencieuse, des 
archétypes de l’incommunicabilité, s’entendent 
magnifiquement, dans une langue qui fonctionne 
de façon quasi codée. La complicité entre eux est 
totale. Seul le spectateur reste à l’extérieur mais 
comprend vite qu’il n’y a rien de compréhensible 
pour lui et qu’il doit abandonner sa volonté de 
décrypter les propos pour écouter quelque chose 
comme une musique.

b Bâtir quelques hypothèses : qui sont 
Meredick et Bastien ? Comment les imagi-
ner ? Quel type de lien peut-il y avoir entre 
eux ? Quel rapport peuvent-ils avoir avec les 
gens dont ils parlent ? Quel est l’enjeu de leur 
échange ? Quels acteurs choisiriez-vous pour 
les interpréter ? Quel type d’histoire semble 
possible qu’il arrive après un tel début ?

Le ou les groupe(s) des expérimentateurs : mise en voix/mise en espace



janvier 2009

n°  67

6

Je n’ai pas la force de faire de la philosophie
Je n’ai pas la force de faire de la politique
Je n’ai pas la force de ne pas regarder la télé
Je n’ai pas la force d’aller soigner les blessés
Je n’ai pas la force d’aller m’occuper des sans abri
Je n’ai pas la force de résoudre les problèmes de notre monde
Je n’ai que la faiblesse d’écrire une pièce de théâtre dans laquelle ces forces s’entrecroisent
En fait donc ce que ça donne, c’est une espèce de cyclotron mental
Les chocs entre les personnes par ces différentes forces font apparaître non seulement 
d’autres personnes mais aussi les forces et les faiblesses qui les animent. 

Serge Valletti, Itinéraire d’auteur n° 4, 
Éditions de La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon, 1999.

DÉCOUVERTE DE L’AUTEUR

Après ces activités de recherche, d’expérimentation et d’hypothèses mises en commun, on mesurera la 
multiplicité des pistes ouvertes à l’imaginaire par ce type de texte et on cernera mieux le travail préa-
lable auquel le metteur en scène doit se livrer. On se reportera ensuite à l’entretien avec l’auteur. 

© ChRISTInE SIBRAn
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b Se reporter à la biographie de l’auteur (cf. annexe n° 1).

b Lire l’entretien accordé par Serge Valletti pour comprendre la genèse de son écriture dra-
matique (cf. annexe n° 4) et proposer aux élèves les questions qui suivent.

Questions à l’usage des élèves de lycée :

• Relever les  éléments  autobiographiques sur lesquels Serge Valletti revient à plusieurs reprises 
dans son entretien et dites en quoi ils ont déterminé sa vision de l’écriture dramatique.
• Pourrait-on dégager de cet entretien quelques spécificités dans la manière dont son écriture 
s’élabore ? 
• Quelle place ont pu prendre les contraintes économiques dans les choix d’écriture de Serge 
Valletti ?
• Relever les exigences de l’auteur vis-à-vis du metteur en scène et des acteurs. Vous semblent-elles 
justifiées ? Contraignantes ? Pensez vous qu’il aurait pu en formuler d’autres ? Si oui, lesquelles ?
• Chercher dans les propos de Serge Valletti sa définition du metteur en scène. Qu’en pensez- 
vous ?  
• Expliquer pourquoi Serge Valletti considère qu’un auteur de théâtre « a un gain » lorsque com-
mence une pièce de théâtre.
• Quels sont les buts qu’il propose à l’auteur dramatique à l’égard de son public ?
• Sommes-nous mieux armés après cet entretien pour répondre aux questions que notre lecture des 
extraits ou de l’œuvre avait soulevées ?
• À la lumière de cet entretien et de la réflexion qu’elle a suscitée, pourriez-vous expliciter et 
développer ce qu’a écrit Serge Valletti dans Itinéraire d’auteur : « La pensée théorique sur le théâtre 
peut arriver après, il y a d’abord la pratique du théâtre qui commande le théâtre. »

Questions à l’usage des élèves de collège : 

L’entretien pourra être donné en totalité ou partiellement aux élèves. Les questions portent sur des 
passages précis signalés par les intertitres qui figurent dans l’entretien…

Comprendre
• Pour qui Serge Valletti écrit-il ?
• Pourquoi Serge Valletti aime-t-il apparemment bien que les spectateurs ne comprennent pas, au 
moins au début, ce que disent les acteurs ? 
• Comment comprenez vous la comparaison que fait Serge Valletti entre la mise en scène au théâtre 
et l’appareil de projection au cinéma ?

Écrire pour la scène
• Que représente pour un auteur de théâtre le fait d’être édité ? Est-ce très important pour Serge 
Valletti ?
• Comment comprenez vous la phrase de  Serge Valletti : « J’imagine par la voix »,  quand il essaie 
de nous rendre compte de la manière dont il écrit pour le théâtre ? 

L’auteur et le metteur en scène
• Qu’est-ce qui a décidé Michel Didym à mettre en scène Le jour se lève, Léopold  ! ?
• Comment Serge Valletti envisage-t-il la collaboration de l’auteur et du metteur en scène ?

« Un écrivain qui se souvient qu’il est du sud » (Michel Corvin)
• Rapprochez votre propre expérience de lecture d’un extrait de ce que dit Serge Valletti sur la 
question de l’accent.

Un titre et des noms
• Comparez ce que Valletti dit du titre avec ce que ce titre vous avait laissé imaginer.

Musique
• Comment comprenez-vous l’affirmation de l’auteur sur sa façon d’écrire : « J’ai vraiment 
l’impression  d’écrire une partition » ?
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« Unanimement salué comme l’un des textes les plus aboutis de Serge Valletti, Le jour se 
lève, Léopold ! est une œuvre majeure du théâtre d’aujourd’hui.
Ayant eu l’occasion de travailler sur ce texte traduit en espagnol avec une troupe véné-
zuélienne, j’ai pu constater que le génie de Valletti dépassait le cadre de nos frontières et 
raisonnait fortement à Caracas.
Maintenant, après des années de recherche avec des dramaturges du monde entier, il est 
devenu urgent pour nous de faire entendre ce classique français contemporain. On peut voir 
Serge Valletti comme un artiste en Don Quichotte, lui dont le comique touche parfois à la 
jubilation, lui qui utilise un impressionnisme sans fin, lui dont la folie touche au baroque, 
lui qui sait aussi utiliser la fable comme une comédie de la mort. »
 Michel Didym

« Je cherche quelque chose à critiquer dans ce que j’ai vu du spectacle en répétition et 
je ne trouve pas. Si je cherche à critiquer, c’est pour faire avancer le spectacle, c’est pour 
aider Michel Didym, mais là, je n’ai rien à dire.
Il y a une musique originale, très bonne, un peu gitane, à la Django Reinhardt, on pourrait 
être aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 
J’aime beaucoup le décor. 
À la répétition, j’ai ri. »

Le mot du metteur en scène

Les indiscrétions de l’auteur

QUELQUES INDISCRÉTIONS SUR LA REPRÉSENTATION À VENIR

Serge Valletti, qui a vu à Paris une répétition du spectacle un mois environ avant sa création, nous 
a confié :

Michel Didym (à gauche) et Serge Valletti (à droite) © FABRICE BURGY


