
 

 

Zazie  
Pièce …                                                            très   détachée. 

 

 

 
 D'après un roman de Raymond Queneau paru en 1959 

 

Adaptation, direction et scénographie Sylvie BOUTLEY 
 

Jeu : Florian BERTAUD, Zoé CLEMENT, Vincent FRULEUX, Maëlys 

GUILLET, Martin HOUSSAIS,  Jessica KRAUPE, Florian SIMON. 
 

Et la participation des élèves du pôle théâtre du conservatoire du Grand 

Avignon. 

 
 

 
Illustration sonore : Arthur Clement  



 

 

 

Confiée par sa mère à son oncle Gabriel pour quelques heures, l'enfant Zazie que la vie a 

faire grandir prématurément - sa maman, aidée de son amant, a fendu le crâne de son papa, 

alcoolique libidineux - a encore bien des choses à découvrir au cours de ce voyage au pays 

des adultes. 

Du haut de ses 9 ans et demie elle va débusquer la mauvaise foi, décourager les bons 

sentiments et dégommer les faux-semblants d'une rafale de « … mon cul », clausule 

assassine destinée à dégonfler les phrases des bien-pensants qu'elle croise sur son chemin. 

 

Mais Zazie est d'abord une créature littéraire. "une contraction surhumaine de l'enfance et 

de la maturité, du « Je suis jeune, hors du monde des adultes » et du « J'ai énormément 

vécu »  

Quant à l’action, elle n’est qu’un théâtre, un prétexte à de savoureux échanges verbaux, à 

la rencontre de personnages contrastés, protéiformes. Des personnages qui, lorsqu'ils ne 

surgissent pas des coulisses, déboulent d'un improbable "dehors". Certains d'entre eux, 

émergeant du public, font irruption et prennent part aux échanges avant de se fondre à 

nouveau dans la foule anonyme des spect’acteurs. Cherchez l'intrus ! 

 

On aura compris que si les principaux protagonistes du célèbre roman de Raymond 

Queneau sont ici représentés, l'action s'efface bel et bien au profit du langage.  Le récit 

de "Zazie dans le métro" est ici mis en pièce(s).  Au plus près des acrobaties langagières 

de Queneau, chaque prise de parole est une échappée lexicale.  

Une aventure théâtrale placée sous le signe d'une impertinence qui ne flatte pas le 

vulgaire. Un clin d'oeil à une oeuvre qui renvoie le sérieux et le comique dos à dos. 

 

Sylvie BOUTLEY 
Extrait : 

 

ZAZIE: Alors, tu veux toujours pas m'le dire pourquoi charlamilébou ? 

 

GABRIEL: Parce que tu lui disais des trucs qu’il comprenait pas. Des trucs pas d'son âge. 

 
ZAZIE: Et toi, si j'te disais des trucs que tu comprendrais pas, des trucs pas d'ton âge, qu’est-

ce que tu ferais ? 

 

GABRIEL: Essaie 

 

ZAZIE: Par egzemple, si je te demandais "t’es un hormosessuel ou pas ?" est-ce que tu 

comprendrais ? Ça serait d'ton âge ? 

 
 

 

Raymond Queneau (1903- 1976) 

Fondateur en 1960 de l’Oulipo (Ouvroir de la Littérature Potentielle), Queneau est un acrobate.  

Toute sa vie il a jonglé entre littérature et mathématiques, malice et gravité, tendresse et dérision, 

érudition et innocence, humour et amertume. 

 

 


