
Pièce (dé)montée

Édito 

Rien que de très banal au commencement de cette histoire : une fille, Marie-Pierre, 
rend visite chaque semaine à son père, veuf depuis peu, pour l’aider dans les petites 
tâches du quotidien. Faire les courses le mardi à Monoprix par exemple. Rien que 
de très banal donc, sauf que « avant, il y a de ça du temps, Marie-Pierre, son nom 
c’était Jean-Pierre ». Le personnage imaginé par Emmanuel Darley interprété avec 
beaucoup de justesse par Jean-Claude Dreyfus pose une nouvelle  fois la question 
de la marge et du regard que nous posons sur tous les êtres en marge, celles et ceux 
qui en s’affirmant retiennent notre attention ou, au contraire, nous laissent indifférents. 
La mise en scène épurée imaginée par Michel Didym fait ressortir toutes les blessures 
qui affleurent dans la langue de Marie-Pierre. 

Le présent dossier s’adresse plus particulièrement aux enseignants du second degré.  
Il propose une démarche permettant de réfléchir sur le trouble identitaire, la différence 
et partant, le racisme ordinaire. Il permet également d’interroger ce monologue 
dans ce qu’il a de particulier (un monologue à deux voix en réalité) et d’envisager 
un prolongement sur le traitement artistique du fait divers.

Texte de référence : Le Mardi à Monoprix suivi de Auteurs vivants, Actes Sud-Papiers, 2009 
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

UNE HISTOIRE ORDINAIRE ?

À priori, lorsqu’on lit le texte de présentation 
que l’auteur Emmanuel Darley fait de sa pièce 
Le Mardi à Monoprix, on n’y voit rien de particu-
lièrement extraordinaire. une fille vient s’occuper 
de son père, veuf depuis peu, une fois par 
semaine dans la petite ville de province où elle 
a grandi. Ce pourrait être le récit de ces « petits 
riens » qui occupent la vie de personnes très 
ordinaires. À un détail près, peut-être, car un 
« détail », précisément, attire l’œil – puisqu’il 
est tant question du regard dans la pièce 
– dans la dernière phrase du texte : « Avant, 
il y a de ça du temps, Marie-Pierre, son nom 
c’était Jean-Pierre ». Le trouble identitaire du 
personnage nous saisit brusquement : mais qui 
est vraiment Marie-Pierre ?

b Proposer aux élèves d’entrer dans ce 
projet par le texte de présentation de 
l’auteur (annexe 1). Les questionner sur 
cette dernière phrase. Que comprennent-ils ? 
Pourquoi ce double prénom masculin/
féminin ? Faire remarquer, par ailleurs, les 
notations de regards portés sur Marie-Pierre. 
Pourquoi la regarde-t-on ainsi ? (« Elle est 
belle […]. Elle est grande »). À la fin du 
texte, peut-on donner une autre explication ? 
Quel est le thème sous-jacent de la pièce qui 
n’est évoqué que discrètement dans ce texte ?

Si ce texte insiste autant sur la visite hebdoma-
daire de Marie-Pierre et les petits gestes réglés 
minutieusement autour de son père, le lecteur 
pressent que l’essentiel est sans doute ailleurs : 
dans le regard porté sur le personnage central de 
cette histoire et sur ce qu’on peut imaginer de 
ses relations avec son père. Le point de crispation 
dans la relation semble bien être ce passage du 
masculin au féminin, la transformation du fils en 
fille. On amènera les élèves à entrevoir que cette 
précision des petites attentions ménagères 
dissimule en réalité le non-dit d’une transformation 
qui n’est ni reconnue ni acceptée par le père (les 
pistes de travail proposées dans la deuxième partie 
du dossier permettront d’approfondir ce point).

Marie-Pierre, née Jean-Pierre, est peut-être le 
premier personnage dans le théâtre français 
adoptant une réalité identitaire encore taboue 
dans notre société. On connaît, en effet, 
depuis toujours dans le répertoire théâtral les 
personnages de « travestis », de Shakespeare 
à Marivaux, voire ceux d’homosexuels exhibant 
une féminité hystérique (le couple de La Cage 
aux folles 1 par exemple). Mais ici le thème 
n’est pas tant ce que l’on voit (une belle 
femme qui ne passe pas inaperçue) que ce qui 
n’est pas dit, à savoir la reconnaissance par la 
société et surtout par la famille d’une transfor-
mation née d’un malaise identitaire. 

Mise au point lexicale sur une réalité encore taboue dans notre société

1. On rappellera le succès phénoménal 
que remporta la pièce La Cage aux 

folles, écrite en 1973 par Jean Poiret. 
Transposée ensuite au cinéma par 

Édouard Molinaro avec Michel Serrault 
dans le rôle d’Albin-Zaza et ugo Tognazzi 
dans celui de son acolyte. Fort du succès, 

il réalisa deux suites : La Cage aux folles II 
(1980) et La Cage aux folles III (1985). 

Cet automne, une reprise de cette 
pièce fétiche met en scène le couple 

Christian Clavier dans le rôle de Georges 
et Didier Bourdon dans celui de son 

compagnon, travesti vedette d’un club 
de revue très couru à Saint-Tropez.
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2. In Théorie du drame moderne, Circé, 
collection « Penser le théâtre », 2006

3. Jean-Pierre Sarrazac, « Les mots et leur 
volume de silence », in L’Avenir du drame, 

Circé/poche, 1999, p. 132.

Par quelle expression est désignée cette transformation dans le texte d’E. Darley ?

Si le père refuse d’accepter 
la transformation de son 
fils, Marie-Pierre revient de 
nombreuses fois sur cette 
nouvelle réalité pour elle. 

b Proposer aux élèves de 
lire le texte où Marie-Pierre 
fait le récit de la première 
fois où elle revient voir 
ses parents « transfor-
mée » (voir l’annexe �). 
Quelle expression utilise-
t-elle pour désigner cette 
nouvelle identité ? Vous 
paraît-elle curieuse (par 
son utilisation sans nom, 
précisément, auquel se 
rapporte cette locution 

adjective indéfinie – qui redouble, par 
ailleurs, la marque du féminin) ? Comment 
peut-on expliquer cette absence de nom 
support de la locution ? S’agit-il d’une 
« maladresse» de langage ? D’une difficulté 
à nommer une réalité qui n’est reconnue 
ni par la société en général, ni par les 
parents de la narratrice en particulier ? 
Relever une autre phrase qui traduit la 
difficulté de communication qui caractérise 
cette famille (« Quoi dire quels mots dire 
pour faire comme si de rien »). Combien 
de fois cette locution revient-elle dans ce 
passage ? Qu’est-ce que cela traduit de la 
part de Marie-Pierre ? 
Finalement cette expression devient la bannière 
de cette nouvelle identité affirmée, ce que le per-
sonnage exprimera, clairement, un peu plus loin : 
« Je suis comme je suis. Telle quelle et voilà ».

UNE DRAMATURGIE DU MONOLOGUE

Si l’on considère, avec Peter Szondi 2, que la 
forme dramatique classique, qui sert de modèle 
tout au long du xixe siècle, repose principale-
ment sur l’usage du dialogue, compris comme 
« échange interpersonnel au présent », la forme 
théâtrale monologique (où le monologue devient 
l’œuvre-même) pose forcément la question de 
l’interlocuteur et de l’adresse. Les spectateurs 
sont-ils pris à partie ? Dans le monologue, l’ac-
tion au présent a été évacuée au profit du récit ; 
celui-ci se cristallise sur un fait précis : la visite 
hebdomadaire de Marie-Pierre chez son père pour 
lui faire ses courses. Les élèves découvriront lors 
de la représentation ce qui motive cette prise de 
parole (voir « Après la représentation »). Mais 
on peut d’ores et déjà les sensibiliser à cette 
dramaturgie de « l’anamnèse provoquée », pour 
reprendre la formule de Jean-Pierre Sarrazac, 
qui caractérise le sujet monologuant « comme 

l’exact opposé du personnage des dramaturgies 
traditionnelles : sa qualité principale n’est point 
d’agir, mais de se remémorer » 3.

b À partir de l’extrait lu en classe, propo-
ser de relever les marqueurs d’ancrage du 
récit et les différentes étapes qui marquent 
la succession des faits. Remarquer d’une 
part les actions accomplies et de l’autre le 
commentaire ou pensée intérieure qui les 
accompagne. Interroger les élèves sur l’effet 
produit. On pourra éventuellement s’appuyer 
sur d’autres exemples de tirades (classiques) 
utilisant l’hypotypose pour animer le récit. 

À travers cette découverte du texte 
d’Emmanuel Darley, les élèves seront sans 
doute sensibles à la langue du personnage 
créée par l’auteur.

Illustration de couverture © nELLy MAREZ-DARLEy

L’étude de cette proposition artistique gagnera 
à faire un détour par une mise au point lexi-
cale qui n’est pas si aisée, car la notion de 
« transgenre » est absente des dictionnaires et 
sa réalité mal connue ou chargée de nombres 
d’idées reçues, véhiculées, entre autres, par 
les médias. On pourra se reporter au site 
transidentite.fr qui explique clairement la réalité  

de différentes notions : « transidentité », 
« transgenre », « transsexualité », « trans-
sexualisme », « travesti », « transformisme ». 
On rappellera, par ailleurs, que ce n’est qu’en 
mai 2009 que Roselyne Bachelot, Ministre de la 
santé et des sports, fait sortir la transidentité 
de la liste des maladies mentales.
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LE PERSONNAGE ET SON INTERPRÈTE

Il est possible que les élèves ne connaissent 
pas bien le comédien Jean-Claude Dreyfus. 

Il pourra donc être inté-
ressant de les inciter à 
faire des recherches sur 
cet artiste qui a fait ses 
débuts au cabaret dans 
des spectacles de trans-
formistes, et qui aime à 
passer d’un genre à l’autre, 
de la chanson au cinéma, 
en passant par le théâtre. 

b Explorer le site officiel de l’acteur qui 
fourmille de documents visuels et sonores : 
www.jeanclaudedreyfus.net et lire, bien 
entendu, la transcription de l’entretien que 
Lucien Attoun, directeur de Théâtre Ouvert, 
a mené avec lui (annexe �) et dans lequel il 
évoque son parcours et parle de son travail 
autour du spectacle. À partir de ce qu’ils 
auront construit du parcours du comédien, il 
serait judicieux d’amener les élèves à s’inter-
roger sur l’intérêt que Jean-Claude Dreyfus 
manifeste pour son personnage d’une part, et 
surtout sur sa prestation dans ce rôle.

Mise en voix

b La déconstruction syntaxique ayant été envisagée, proposer la lecture d’un ou deux extraits 
par plusieurs élèves. Les différentes façons de dire pourront être débattues en classe entière.
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Emmanuel Darley invente en même temps que 
son personnage un idiolecte qui lui est propre, 
une « parlure » qui évoque le langage populaire, 
mais qui s’en démarque, néanmoins, par l’origi-
nalité d’une création verbale propre à l’écrivain. 

b Pour amener les élèves à percevoir le 
travail d’écriture derrière cette parole orale, 
proposer la lecture du texte d’Emmanuel Darley 
(annexe �) dans lequel l’auteur parle de son 
intérêt pour les « laissés-pour-compte ». 
Les élèves seront sans doute sensibles au regard 
porté sur ceux qui, pour une raison ou pour une 
autre, se retrouvent « dans la marge » de la 
société. On attirera leur attention sur la façon 
dont la parole de l’écrivain se donne à entendre 
dans un travail d’écriture qui traduit une pensée 
en empathie avec son sujet. Logiquement, on 
soulignera la genèse de ce personnage, croisé 
à Monoprix et le travail imaginaire qui en 
découle pour la construction de l’histoire.

b À la suite de cette lecture, reprendre 
en lecture à haute voix la présentation de 
Marie-Pierre à ses parents (annexe �) pour 
établir un parallèle entre la parole d’E. Darley 
et celle de Marie-Pierre. 
C’est, en effet, une parole qui prend appui sur 
la recherche de l’expression exacte pour traduire 

au plus juste une pensée qui s’élabore au fil 
de son énonciation, et qui traque sans cesse 
la nuance dans le détail « croqué » sur le vif. 
Autrement dit, l’auteur crée une langue qui se 
montre elle-même en train de s’élaborer. 

b Proposer aux élèves un travail sur l’inter-
prétation orale de ce texte pour faire sentir 
le mouvement de la pensée.

b À la suite de ces lectures travaillées, 
faire les remarques qui s’imposent en ce 
qui concerne l’utilisation de la ponctuation 
(faire le lien avec d’autres écritures théâ-
trales contemporaines). Demander également 
aux élèves de retrouver ce qui caractérise la 
construction syntaxique de cette langue à 
partir d’un échantillon de phrases. Qu’est-ce 
que la désarticulation syntaxique traduit ? 
Quel est le sentiment de Marie-Pierre sous 
le regard de ses parents et en particulier 
celui de son père ? Leur demander de relever 
la phrase qui montre qu’elle reconstruit, à 
partir de la mémoire, la scène. 
On les amènera ainsi à constater que la compré-
hension du texte passe nécessairement par 
l’oralisation de cette langue de théâtre. On les 
rendra alors curieux de celui qui interprète le 
personnage de Marie-Pierre.

CRÉATION D’UNE LANGUE THÉÂTRALE 

http://www.jeanclaudedreyfus.net/



