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C’est en 1994 que sortit Tout ce que Joseph écrivit cette année là... de Patrick 
Cauvin. 

Je me souviens du jour où je le lus: le soir même, je racontais des scènes entières 
à mes proches … la visite de la cité des sciences, les vacances à Champlatreux, les 
rapports avec la correspondante anglaise, la colonie de vacances et les chants en 
canon, la pièce de théâtre du moyen âge..., comme si, subrepticement, s’étaient 
inscrits en moi ces passages.

Il y a dans l’écriture de Cauvin un sens dramatique certain ; j’entends en cela un 
moteur à l’action... l’écriture elle-même pousse à la visualisation.

Le temps passa. 
J’arrivai au THEATRE DEST. 
On parla projet. 
Je ressortis de ma bibliothèque le texte de Cauvin.

Au cours de nos conversations, Claude Mantovani, qui allait être le metteur en 
scène de SIGNE JOSEPH ?, mit le doigt sur un problème de taille : le roman ne portait 
pas en lui de fil continu, ni de trame dramaturgique, qu’ils furent chronologiques ou 
narratifs.

J’ai travaillé longtemps, cherché qui pourrait être Joseph ? 
Pourquoi racontait-il son histoire ? 
Quel en était le ciment ? 
Où puisait-il son énergie ?
Et à force d’y penser, d’en parler avec Claude, un matin ce fut comme une 

évidence : Cauvin avait écrit Tout ce que Joseph écrivit cette année-là, aussi mon 
adaptation porterait-elle elle sur ce qu’il n’écrivit pas.

Et que n’écrit-on pas ? Ce que l’on vit ! Ah ! Rimbaud....

Je décidai de prendre pour idée directrice l’amour démesuré de Joseph pour 
Yasmine. 

Je récupérai toutes les scènes qui m’avaient tant amusé et qui constitueraient le 
noyau dur du spectacle. 

Et lorsqu’il fallut créer, justement, ce que Joseph n’avait pas écrit, je m’amusais 
du double sens en décidant qu’il n’avait rien écrit lui-même, qu’il avait puisé dans 
la littérature toutes ses lettres d’amour, que mon Joseph serait un petit Cyrano de 
contrebande....

Voilà le cheminement entre Tout ce que Joseph écrivit cette année-là et SIGNE 
JOSEPH?.

L’adaptation - Olivier Dupuis



L’idée de faire de Joseph un amoureux transi qui se balade en littérature pour 
trouver ses mots d’amour pouvait sembler - à  priori - à l’opposé du personnage 
romanesque.

Mais dans la vie comme au théâtre, personne n’est tout blanc ni tout noir. 
Souvent, ce sont leurs contradictions qui éclairent le mieux les personnes, qui nous 

les révèlent.

Le fait de créer un Joseph tourbillonnant, et cependant passionné de jolis mots, 
permettait de mettre en avant trois idées fortes:

 - La première est de montrer que la littérature n’est pas enfermée dans sa 
typographie mais qu’elle est au service de tous, qu’elle peut rendre la vie plus belle, 
plus subtile pour peu qu’on fasse l’effort d’aller à la rencontre des auteurs.

 - La deuxième, et cette idée découle directement de la première, c’est que 
la littérature est accessible à tous. Rien ne prédestinait Joseph à rencontrer les grands 
auteurs, c’est l’amour qui a été le moteur de son éducation.

C’est par amour qu’il rentre en littérature, c’est par amour qu’il vole aux uns et aux 
autres leurs mots, pour paraître plus grand aux yeux de Yasmine, plus intelligent, plus 
beau, pour qu’elle soit fière de lui.

Et c’est important de savoir que la vie peut déclencher chez les êtres une avidité 
de savoir, que l’amour peut mener à la culture, l’avidité de la chair à l’ouverture de 
l’esprit. 

 - La troisième idée, celle-là inévitable, est la notion de plagiat.
Le plagiat est toujours difficile à défendre mais, finalement, comme le dit Joseph:

“N’est-ce pas la marque d’estime suprême pour un auteur que de se faire 
voler ses mots d’amour, que pour exprimer les sentiments les plus intimes entre 
deux êtres, on vienne lui emprunter ses textes?”
Et lorsque Joseph les ré-écrit, les crie, les chuchote, les mots reprennent une nouvelle 

vie, une autre dimension.
La poésie ne prend son sexe qu’avec la voix.
Tout comme le violon prend le sien avec l’archer qui le touche...

Voilà les trois idées fortes sur lesquelles s’articule le spectacle. 
Ces trois idées sont contenues elles-mêmes dans une grande : pour vivre les choses, 

Joseph a besoin de les exprimer. Et c’est parce qu’il est volubile mais aussi parce 
qu’il est instruit que, grâce à lui, le commun côtoie le sublime, le quotidien rencontre 
l’éternité.

La dramaturgie



“Toute poésie destinée à n’être que lue est enfermée dans sa typographie.

Elle ne prend son sexe qu’avec la voix, 

tout comme le violon prend le sien avec l’archer qui le touche”

C’est un monologue, rythmé par l’énergie débordante d’un personnage 

passant en revue sa vie, qu’Olivier Dupuis me fit parvenir.

 J’éprouvai immédiatement à la lecture des premières lignes de 

son texte, le besoin de situer physiquement Joseph dans une proximité 

faisant de chaque spectateur le confident intime de ce qu’a été sa 

jeunesse, son amour pour Yasmine et les grands auteurs, à qui il emprunte 

leurs mots.

J’ai eu l’envie de faire évoluer Joseph au milieu du public et de 

l’amener doucement à espérer que la représentation  qu’il était venu voir 

ne démarre pas tout de suite, et que dure encore un moment le récit de 

ce spectateur généreux, touchant et troublant.

 

Un seul but: axer le jeu sur la vérité du personnage, sa passion, sa 

verve jusqu’à gagner l’attention et la complicité de tous les spectateurs 

présents dans la salle. Dès le départ, j’ai eu envie que ce spectacle puisse 

aller partout.

Alors, nous nous installons avec la connivence de nos hôtes dans tous 

les lieux: théâtre, bien entendu, mais aussi appartement, bibliothèque, 

café, salle de conférence, bus, jardin... partout où il est possible pour 

l’auditoire venu voir un spectacle, d’en découvrir un autre, l’histoire de 

Joseph, spectacle de sa vie, si proche de la nôtre.

La mise en scène - Claude Mantovani



	  

Titres des oeuvres et auteurs des extraits empruntés

Jean Paul SARTRE  La Nausée

Edmond  ROSTAND  Cyrano de Bergerac

Alfred de MUSSET  Correspondance avec Georges Sand

Gustave FLAUBERT  Correspondance avec Louise Colet

Jean Paul SARTRE  Correspondance avec Simone de Beauvoir

Alfred de MUSSET  Les Caprices de Marianne

ANONYME   Poèmes populaires moyenâgeux

RONSARD   Sonnet pour Hélène

Jean Marie GOURIOT  Chut !

Jean Pierre COFFE  Le potager plaisir

Charles BAUDELAIRE  Invitation au voyage

Arthur RIMBAUD    Chansons de la plus haute tour

Paul VERLAINE   Green

Georges SAND   Correspondance avec Alfred de Musset

Georges BRASSENS  Le temps ne fait rien à l’affaire ...

Léo FERRÉ   Muss es sein ? Es muss sein

Oscar WILDE   Le portrait de Dorian Gray



L’équipe de création

Il est comédien avant tout et a, à son actif, plus de 70 spectacles.

Il commence la mise en scène en 1981 avec Comment harponner le requin de 
Victor HAÏM, l’Étranger dans la maison  de DEMARCY, une adaptation de Poil de 
carotte de Jules RENARD, ou encore Cabaret de Karl VALENTIN. 

Il rejoint le Théâtre Dest en 1987 et prend les grandes options artistiques de la 

compagnie depuis 1997 en mettant en scène ses propres textes : Caducée, Soricière, 
ma commère, Le Roi Binoche, Marine et le Bélouga ainsi que Signé Joseph?, Ni 
maître, ni valet, et la dernière création jeune public Quai des Raoudis écrits par 

Olivier Dupuis. Parcours hétéroclite, enrichi par ses expériences et ses rencontres.

Costumière professionnelle pour le Théâtre Populaire de lorraine dans les années 

60, elle a également participé à de nombreux stages nationaux d’Art Dramatique. 

Travaillant aux côtés de Christiane et Claude Mantovani depuis le début, elle a 

réalisé les costumes de la majorité de leurs spectacles et le Théâtre DEST continue 

de faire appel à son talent.

C’est au primaire, qu’il commence à faire du théâtre sous l’égide de son 

instituteur qui le dirigera pendant dix ans. En 1989, il réactive le théâtre universitaire 

de Metz avec sa première adaptation: «L’homme de la Mancha» d’après Jacques 

Brel. Licencié de lettres, il fait sa maîtrise sur les dix années de direction de 

Charles TORDJMANN au TPL. 

Comédien professionnel depuis 1992, il participe à des stages et travaille 

notamment avec Jacqueline MARTIN, s’intéresse à la technique de la lumière, 

s’initie à la marionnette et adapte et interprète Povchéri d’après le roman de 

Patrick CAUVIN. 

Rejoignant l’équipe du Théâtre Dest en 1997 pour créer le rôle d’Abel dans 

Caducée, il adapte et interprète Signé Joseph?  d’après «Tout ce que Joseph 

écrivit cette année-là....» de P. CAUVIN en 1998.

Il joue actuellement Igor, la Rigueur dans Soricière, ma commère, Jacques 

dans Ni maître, ni valet, théâtre pour adultes qu’il a lui-même écrit... Il a écrit en 

2004 la nouvelle création jeune public de la compagnie Quai des Raoudis.

Olivier Dupuis - Auteur de l’adaptation et comédien

Claude Mantovani - Metteur en scène

Liliane Ruzé - Costumière



Conditions techniques

65 minutes

Tout public à partir de 15 ans

Séance scolaire : 100 spectateurs

Espace scénique minimum : 4m x 2m x 2,50m
Le public est installé en U autour de cet espace.  
Scène à plat et salle en gradinage sont les meilleurs conditions de représentation. 
Occultation complète de la salle.

2 heures

1 heure

1 personne pour montage et démontage

En cas de difficulté d’accès (escalier, absence d’ascenseur, etc...), contacter la 
compagnie.

Spectacle techniquement autonome si joué en appartement ou en bibliothèque.

Alimentation 380 volts triphasée / 30 ampères

Ce spectacle peut être joué également en appartement ou en bibliothèque.

Durée

Public

Jauge

Salle

Montage

Démontage

Aide technique

Accès à la salle

Eclairage et sonorisation

Branchement électrique

Spécificités
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