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Le texte de Serge Valletti 
La folie, une poétique de l’humain 

 

 
« Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est 
l’homme même qui disparaît… » 
 
François Tosquelles, L’Enseignement de la Folie 

 

 

Psychiatrie / Déconniatrie. Le titre seul sonne comme une tendre et facétieuse irrévérence. Celle 

d’un auteur, Serge Valletti, qui nous raconte les hommes avec humour et poésie. Et celle d’un 

psychiatre, François Tosquelles, fondateur de la psychiatrie institutionnelle, qui oeuvra toute sa vie 

pour soulager la souffrance des « fous ».  

C’est la pensée du médecin humaniste qui a accompagné Serge Valetti dans l’écriture de cette pièce.  

 

 

« L’individu ne se rappelle de rien. On l’autorise à déconner. On lui 
dit : “Déconne, déconne mon petit ! ça s’appelle associer. Ici 
personne ne te juge, tu peux déconner, à ton aise”. Moi, la 
psychiatrie, je l’appelle la déconniatrie. Mais, pendant que le patient 
déconne, qu’est-ce que je fais ? Dans le silence ou en intervenant – 
mais surtout dans le silence -, je déconne à mon tour. Il me dit des 
mots, des phrases. J’écoute les inflexions, les articulations, où il 
met l’accent, où il laisse tomber l’accent… comme dans la poésie. » 
 
François Tosquelles, « Une politique de la folie », in 
Chimères, Revue des schizo-analyses, Autres terrains, 
autres politiques, numéro 13, Gourdon, Automne 1991. 

 

 

Dans Psychiatrie / Déconniatrie, Serge Valletti donne voix à celui qu’on n’écoute pas ou mal, par 

peur et incompréhension – « le fou ».  

Il parle, il parle, il parle, il n’en finit pas de parler. Il chante aussi. Il déclame même. Et c’est le fil de 

sa pensée qui se déroule. C'est vrai, la logique est chaotique, les mots sont emmêlés, déformés, mais 

il faut bien le dire, on se laisse emporter par cette explosion de "sens"...  Car, à travers les souvenirs, 

les drames du quotidien, les obsessions et les questionnements existentiels, ce sont toutes les facettes 

d'une pensée infiniment humaine qui s'expriment. 

 

Comme souvent chez Valletti, on retrouve dans Psychiatrie / Déconniatrie une écriture 

intelligemment drôle et poétique, une machine à jeu délectable, un propos qui tisse son essentielle 

métaphysique sur la toile des petits riens de la vie. Si bien que derrière l’humour inhérent au texte, on 

décèle aussi des situations tragiques, et parfois cruelles. 
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Un personnage, quatre comédiens 
Une personnalité aux facettes multiples 
 

 

À l’origine, ce texte a été écrit pour un spectacle de Christian Mazzuchini dans lequel le comédien, seul 

en scène, porte tour à tour la parole du « fou » inventée par Serge Valletti et celle du psychiatre, 

François Tosquelles. 

 

Avec Psychiatrie / Déconniatrie II1, il ne nous reste que le personnage du « fou » qui prend la 

parole à travers plusieurs solos. Chacune de ces interventions révèle des obsessions, problématiques 

et raisonnements différents qui reviennent au fil du texte comme autant de facettes de sa 

personnalité. Une multiplicité de l’être que nous avons choisi de mettre en évidence en confiant ce 

personnage unique à quatre comédiens, dont une femme.  

 

Nous avons identifié quatre grandes composantes identitaires, qui peuvent parfois se croiser : 

- la mise en scène de soi, ou comment, sur scène comme dans la vie, on est toujours en 

représentation, comment on joue sa vie.  

- L’esprit de construction qui va de pair avec la nécessité de tout expliquer dans les moindres détails 

et d’être compris, surtout. Ce besoin s’accompagne souvent d’une recherche de logique absolue. 

- La recherche métaphysique qui passe par un questionnement critique de soi et du monde qui nous 

entoure. 

- Le rapport à l’enfance et au souvenir. 

Quoique différenciées, ces facettes relèvent toutes de la quête intime, de la recherche de soi. 

 

L’unité du personnage est figurée sur scène par les costumes et les accessoires d’une part, et le son 

d’autre part. 

 

Bien qu’habillés différemment, les quatre comédiens portent une base neutre (un haut blanc et un 

pantalon noir) à partir de laquelle sont déclinés des éléments de costume bleu turquoises. Un code 

couleur qui fait le lien entre les comédiens, tout comme les accessoires qui fourmillent sur scène. 

Autant d’objets qui font eux aussi parler le personnage en ce qu’ils font partie de lui, de son quotidien, 

de ses souvenirs, de son imaginaire, et que les comédiens peuvent s’échanger en jeu pour les 

exploiter de façon différente selon la facette qu’ils incarnent. 

 

                                                
1
 Les textes écrits par Serge Valletti ont été édités aux éditions de L’Atalante sous le même titre que le spectacle 

Psychiatrie / Déconniatrie – spectacle composé à moitié des textes de Valletti et de François Tosquelles. Pour 
nous permettre de n’utiliser que ses textes, l’auteur nous a proposé de changer le titre du spectacle qui devient 
donc Psychiatrie / Déconniatrie II. 
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Quant au son, il est utilisé comme un liant entre ces différentes parties, le fil sur lequel la pensée se 

déroule. La naissance de cette pensée, le premier mot de la représentation n’est d’ailleurs que son, 

même si les comédiens sont déjà là, sur scène, présence latente et silencieuse du personnage. Ce 

dernier est parlé avant de nous parler. Entre chaque solo physiquement porté par les comédiens, le 

son revient avec un thème musical évolutif dans lequel se mêlent les différentes voix du personnage. 

 

 

Le jeu d’acteur : une physique de la nécessité 
« Le comique est tragique et la tragédie de l’homme est dérisoire » - E. Ionesco 

 

 

Si le texte de Valletti est plein d’humour et de décalage, son personnage, lui, est tragique et entier. 

Nous avons donc demandé aux comédiens de travailler sur le drame et non sur le comique déjà 

assumé par la langue de l’auteur ; de trouver ce qu’il y a de nécessaire dans ce personnage et dans ce 

qui le traverse. 

Le jeu doit être concret et sincère, pour que le personnage nous apparaisse dans toute son humanité 

et que sa logique propre nous parvienne. À défaut de le comprendre, on l’écoute et on l’accompagne. 

 

 

On dit au type « Déconne! ». Mais ce n’est pas vrai, il s’allonge, il 
veut avoir raison, il fait des rationalisations, il raconte des histoires 
précises du réel : « Mon père par ci, ma mère par là…». Et il ne 
déconne jamais. Par contre, moi, je suis obligé de déconner à sa 
place. Et avec ce déconnage que je fais – à partir de l’accent et de 
la musique de ce qu’il dit, d’avantage que de ses paroles – je 
remplis mon ventre. Et alors, de temps en temps, je me dis : tiens, 
si je lui sortais ça maintenant, une petite interprétation. 
 
François Tosquelles 

 

 

La nécessité de parler du personnage passe aussi par l’engagement physique des comédiens. Chacun 

a sa propre grammaire corporelle, sa propre énergie. Un travail proche de la danse qui nous permet 

encore – au-delà du texte et de la distribution – de marquer les différentes facettes de sa 

personnalité. 
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La scénographie  
Le spectacle de la folie 

 

 

Les quatre comédiens sont confinés dans un espace très restreint, à savoir une scène de 4 m sur 4 m 

sur laquelle ils évoluent, se marchant presque les uns sur les autres. Cette promiscuité physique 

fonctionne comme une enveloppe qui assure la cohésion du personnage en maintenant ensemble ses 

différentes composantes. 

La boîte noire du théâtre se fait alors boîte crânienne du personnage. Placé en arc de cercle, tout près 

de ce cerveau ouvert à la vue de tous, le public est aux premières loges de ce spectacle de la folie. 

Une attitude voyeuriste qui n’est pas sans rappeler les visites des hôpitaux d’aliénés au XVII° et 

XVIII° siècles, ou encore le spectacle des leçons de Charcot au XIX° siècle. Le fou y est exhibé, 

montré du doigt en bête de foire, voire en comédien, pour satisfaire la curiosité malsaine des 

spectateurs. 

 

 

[La folie] se manifeste, de l'autre côté des grilles, à distance, sous 
le regard d'une raison, qui n'a plus de parenté avec elle, et ne doit 
plus se sentir compromise par trop de ressemblance. La folie est 
devenue chose à regarder : non plus monstre au fond de soi-
même, mais animal aux mécanismes étranges, bestialité où 
l'homme est aboli. 
 
Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique. 
 

 
André Brouillet, le Dr Charcot à la Salpêtrière (1887) 
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Pour aller plus loin : La Raison du plus Fou 
Une installation sonore qui interroge la folie comme rapport à la norme 
 

 

Parallèlement à la création de Psychiatrie / Déconniatrie II, nous travaillons à la production de La 

Raison du plus Fou, un spectacle sonore – avec scénographie mais sans comédien – qui questionne 

la folie en tant que fait de culture, et à travers elle, la norme dont elle est le négatif. Qui définit la 

norme ? Au nom de quels principes ? La norme est-elle toujours raisonnable ? 

 

Interroger la folie, c’est donc interroger la société qui l’a nommée comme telle. Mais c’est aussi 

interroger l’homme, son essence et ses limites. 

 

Et l’être de l’homme, non seulement ne peut être compris sans la 
folie, mais il ne serait pas l’être de l’homme s’il ne portait en lui la 
folie comme la limite de sa liberté.   
 
Lacan, Propos sur la causalité psychique  

 

 

Les deux projets pourront être proposés ensemble, en complément l’un de l’autre, offrant ainsi aux 

lieux de programmation un cycle thématique dans le cadre duquel pourront également être organisés 

des temps de rencontres et de débats. 

 

Projet en montage de production. 
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REVE DE MOI, J’REVE DE TOI est née en décembre 2011 de la rencontre artistique et humaine de 

Caroline Loze et Alexandre Galiacy. Après une formation professionnelle de théâtre au Conservatoire à 

Rayonnement Départemental du Val Maubuée (77), ils ont décidé de « raconter des histoires » 

ensemble. 

 

REVE DE MOI, J’REVE DE TOI réunit aujourd'hui des artistes d'horizons et disciplines variés qui 

oeuvrent collectivement au service d'un art engagé, en prise avec le monde qui l'entoure ; un art 

populaire qui tente de dire le simple et l'essentiel ; un art politique au premier sens du terme, qui a 

l'utopie de créer des liens entre "les membres de la cité". 

 

Au centre de ce projet commun, il y a le public que nous voulons interroger et mobiliser à travers des 

créations interdisciplinaires - qui questionnent les formes et les écritures du spectacle vivant - et des 

actions de médiation culturelle. 

 

Avec son premier spectacle, Les Rêves de Juliette – qui interroge le passage à l’âge adulte et la place 

des « rêves » pendant cette période transitoire – la compagnie expérimente une forme de théâtre 

documentaire en utilisant sur scène de la vidéo en direct.  

Elle travaille également avec l’orchestre du CRD du Val Maubuée pour la création d’un spectacle jeune 

public, Les Étoiles de Nino. Une fable muette et musicale autour du thème de la solitude et de 

l’exclusion à travers la figure du clochard.  

Cette thématique est reprise et développée pour donner naissance à un nouveau spectacle, Les 

Enfants du Macadam. Une fable urbaine portée par le jeu corporel des comédiens et la musique 

électro-hip-hop du DJ SICAA.  

Ces expérimentations n’empêchent pas la compagnie de mettre en scène les écritures contemporaines 

théâtrales qui lui tiennent à cœur, comme elle a pu le faire avec Cahin-Caha de Serge Valletti.  

 

Par ailleurs, depuis la rentrée 2013, REVE DE MOI, J’REVE DE TOI s’est lancé un nouveau défi : Les 

Impromptus du café. Le concept : une semaine à dix jours de laboratoire artistique autour d’un 

auteur, d’un texte, d’une thématique, qui donne lieu à une seule et unique restitution dans le café de 

la MJC de Noisiel. 
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REVE DE MOI, J’REVE DE TOI est une association de loi 1901. Implantée en Seine-et-Marne, elle 

affirme son ancrage local, et travaille main dans la main avec les acteurs socio-éducatifs et culturels 

du département.  

En résidence à la MJC de Noisiel, elle mène, parallèlement à ses créations, des ateliers avec des 

publics variés (jeunes en difficulté scolaire, enfants, adultes, ados). Elle intervient également dans les 

écoles primaires et lycées de Noisiel, et a proposé une création avec les habitants du Val Maubuée, 

Au-delà des images..., pour la 4e édition du Festival Mots Buée. 

 

La compagnie en dates 

 
 

 

12 décembre 2011 : Déclaration de l’association REVE DE MOI, 
J’REVE DE TOI au Journal Officiel. 
 

 

17 septembre 2011 : Les Rêves de Juliette de Caroline Loze. 
 
Mise en scène : Caroline Loze 
 
Vidéo : Anna Geneste et Antonin Tanner 
 
Avec : Alexandre Galiacy, Caroline Loze, Jean-René Oudot et Julie Roux 
 
Auditorium Jean-Cocteau, Noisiel 
 
19 octobre 2011 : Ferme du Buisson, Noisiel  
 
31 mai et 1er juin 2012 : Centre d’animation Les Halles Le Marais, Paris. 
 
 
 

 

14 et 15 décembre 2011 : Les Étoiles de Nino d’après les musiques 
de Nino Rota dans les films de Fellini. 
 
Conception, mise en scène et jeu d’Alexandre Galiacy et Caroline Loze 
 
Avec l’orchestre du CRD du Val Maubuée 
 
Spectacle musical jeune public 
 
Auditorium Jean-Cocteau de Noisiel. 
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 21 et 22 mai 2012 : Cahin-Caha de Serge Valletti. 
 
Création collective sous le regard de Béranger Crain 
 
Avec : Alexandre Galiacy et Caroline Loze 
 
MJC-Maison pour Tous de Noisiel. 
 

 

19 et 20 février 2013 : Les Enfants du Macadam  
 
Création collective  
 
Avec : Alexandre Galiacy, Caroline Loze et Jean-René Oudot 
 
Création sonore : SICAA 
 
MJC-Maison pour Tous de Noisiel. 
 

 

6 novembre 2013 : Au-delà des images  
 
Une exposition sonore imaginée et conçue par Alexandre Galiacy et 
Caroline Loze 
 
Mise en son: SICAA 
 
Scénographie : Fabien Noirot 
 
Rhizome / Ferme du Couvent, Torcy. 
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L’équipe artistique 

 

 

Alexandre Galiacy 

Mise en scène, jeu 

 

Né le 2 décembre 1985, Alexandre Galiacy est comédien et metteur en scène. Il se forme d'abord au 

Conservatoire du Xème arrondissement de Paris puis au Conservatoire à rayonnement départemental 

du Val Maubuée où il reçoit un enseignement pluridisciplinaire et professionnalisant (CEPIT). Au sein 

de cette formation, il participe à de nombreux stages notamment avec Adel Hakim, Laurent Gutmann, 

Jean-François Auguste ou encore Michel Cerda... 

En 2009, il assiste Mourad Mansouri à la mise en scène d'Andromaque de Racine dans laquelle il joue 

aussi le rôle de Pylade. En 2010, il crée le spectacle Il devient quoi Charles Freck ?, libre adaptation 

du roman Substance Mort de Philip K. Dick. En 2011, il co-met en scène La Nuit de l’autre côté du 

rideau, de Julien Tanner. 

En tant que comédien, il participe aussi bien à la création de pièces contemporaines comme Vous qui 

habitez le temps de Valère Novarina, mise en scène par Marjorie Efther, ou encore Les Rêves de 

Juliette écrite et mise en scène par Caroline Loze que de pièces classiques, comme Rodogune de 

Corneille, mise en scène par Hervé Charton. 

En décembre 2011, il fonde la compagnie Rêve de Moi, j’Rêve de Toi avec Caroline Loze. Ils créent 

ensemble Les Étoiles de Nino, Les Enfants du Macadam et Cahin-Caha de Serge Valletti, création 

collective orchestrée par Béranger Crain. 

 

 

Caroline Loze 

Collaboration artistique, jeu 

 

Caroline Loze est née en 1983. Après son diplôme de Sciences Po Paris, elle décide de se consacrer 

pleinement au théâtre. Elle intègre le Conservatoire d’art dramatique du Xème arrondissement de 

Paris puis le Conservatoire à rayonnement départemental du Val Maubuée, en cycle d'enseignement 

professionnel de théâtre. Dans le cadre de cette formation, elle étudie aussi le clown, la marionnette, 

le kendo, le chant et la danse. Elle participe à de nombreux stages avec Michel Cerda, Antoine 

Caubet, Pascal Collin, David Gery, Claude Degliame ou encore Radhouane El Meddeb. 

Comme comédienne, elle joue dans Il devient quoi Charles Freck ?, adaptation du roman Substance 

Mort de Philip K. Dick, mise en scène par Alexandre Galiacy. On peut encore la voir à la Ferme du 

Buisson, dans Safari Intime, spectacle itinérant créé par le collectif Opéra Pagaï, et Chimères et autres 
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bestioles de D.G Gabily, mise en espace de Pascal Collin. Dans le cadre du Festival Auteurs en Acte à 

Bagneux, elle participe à la mise en espace de La Panique de Rafael Spregelburd, par Marcial Di Fonzo 

Bo et Elise Vigier. 

Elle assiste Jean-François Auguste à la mise en scène de Ciel Ouvert à Gettysburg de Frédéric Vossier 

à Théâtre Ouvert et Marjorie Efther sur Vous qui habitez le temps de Valère Novarina, pièce dans 

laquelle elle est également comédienne.  

Elle fait ses premiers pas en tant qu’auteur et metteur en scène avec Les Rêves de Juliette. 

En décembre 2011, elle fonde la compagnie Rêve de Moi, j’Rêve de Toi avec Alexandre Galiacy. Ils 

créent ensemble Les Étoiles de Nino, Les Enfants du Macadam et Cahin-Caha de Serge Valletti, 

création collective orchestrée par Béranger Crain. 

Elle a par ailleurs assisté Karel Prokop à la réalisation du documentaire Le Monopoly de la faim, 

coproduit et diffusé par ARTE. 

 

 

Béranger Crain 

Jeu 

 

Béranger Crain découvre le théâtre en terminale avec une compagnie amateur, Les Fous sans Blanc ! 

en Ardèche. Il intègre ensuite en 2003, la Scène sur Saône, Ecole professionnelle d’art dramatique à 

Lyon pour trois années de formation, durant lesquels il travaille avec des comédiens, metteurs en 

scène ou pédagogues de la région lyonnaise (Salvadora Parras, Karl-Heinz Lorenzen, Jean-Marc 

Avocat…), sur le corps, les auteurs contemporains, travail face caméra, l’alexandrin, spectacles… 

En 2006, il entre au conservatoire Gabriel Fauré (Paris 5ème) en art dramatique, il pratique le tai-chi 

et la danse contemporaine (Conservatoire du centre). 

Il participe à des projets divers et variés : L’école des Femmes, mis en scène  par Eric Grundmann 

(Théâtre de L’Anagramme/Lyon), Encore plus de gens d’ici (Serge Valletti) mis en scène par Christian 

Mazzuchinni (Centre Théo-Argence/St-Priest), Mr Kolpert avec la Cie du Théâtre Debout à Lyon, et 

Rives de Giers, Une histoire ou Christian Crain mis en scène par Ludovic Chazaud à Genève, Sierre . 

Parallèlement, il écrit et crée une performance dans le cadre du FIDE (Festival de Documentaire) à St 

Ouen.  

À l’université Paris 8, il obtient un master 2 en littérature française sur l’écriture collective dans le 

spectacle vivant. 
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François Leviste 

Jeu 

 

C’est à l’âge de 17 ans  qu’il commence à pratiquer le théâtre. Il se formera par la suite à l’école de 

théâtre l’Eponyme à Paris, puis au Conservatoire du Val-Maubuée où il obtient son Diplôme d’Etude 

Théâtrale et intègrera de 2010 à 2012 le G.E.I.Q. Théâtre-compagnonnage à Lyon où il travaillera 

avec plusieurs artistes associés au dispositif. Enfin il rejoindra la formation professionnelle De l’Oeil du 

Silence dirigée par Anne Sicco et située dans le Lot. 
Comme comédien, il joue sous la direction de Mourad Mansouri, Sylvie Mongin Algan, Carine Pauchon, 

Guy Naigeon, Philippe Labaune. 

 
 
 

 





!
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Rêve de Moi, j’Rêve de Toi !
26, place Émile-Menier 

77186 NOISIEL !
Association Loi 1901 / N° Siret 753 484 609 00023 / Code APE 900 1Z 

N° Licence Entrepreneur du Spectacle  2-1062759 !
Contact artistique  

revedemoi.revedetoi@gmail.com 
06.08.48.50.35 / 06 51 32 10 34 !!!!

retrouvez-nous sur www.cierevedemoirevedetoi.wordpress.com
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