
Un pauvre, un miséreux, un oublié de la société clame, proteste les misères du 
peuple. Muni de son verbe gouailleur, il s’insurge face à une société ignorante, sans 
pitié pour les pauvres gens, les délaissés, les laissés-pour-compte. 
En 1885, Jehan-Rictus (anagramme imparfaite de Jésus-Christ) scandait pour la 
première fois ses poèmes dédiés au pauvre peuple. 
L’histoire considère ces poèmes comme l’ancêtre du rap. L’argot qui se déploie, « la 
géniale déformation de la langue » comme dira Stéphane Mallarmé est un cri de 
douleur, de révolte de vie. 

Dirigé par M.Bruzat, PY Le Louarn s’empare de ces poèmes. Il les crie, les rit, les pleure, C’est la vie 
qui valse.  Le Canard enchaîné

C’est obligatoire, moderne, fulgurant. Il faut s’y ruer. France 3

Une poésie crue mais criante de beauté. Chantiers de culture / Liegois

M. Bruzat, avec la précision qu’on lui connaît, réalise une direction parfaite. PY le Louarn dans sa 
sincérité de jeu nous bouleverse aux larmes. Froggy’s delight / Arnstam 

 Manié par le formidable acteur qu’est PY le Louarn, le texte devient un bâton de dynamite lancé à 
la gueule du  spectateur. Théâtre-spectacles
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Faire enfin dire quelque chose à quelqu’un qui serait le Pauvre, ce bon 
pauvre dont tout le monde parle et qui se tait toujours. Voilà ce que j’ai tenté.
Jehan-Rictus

LES SOLILOQUES DU PAUVRE
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