


Entre deux mauvaises rencontres à l’école 
et les interventions d’une mère exaspérée, 
Léon mange des clous en cachette. Léon le 
nul, comme les autres enfants se plaisent à 
l’appeler, rêve de devenir un train, plus grand 

et plus puissant que tout le monde.

LE TEXTE

Écrit par Francis Monty en 2001, Léon le nul est un texte 
fort qui dépeint la vie de Léon. À l’école, le petit Léon est le 
souffre-douleur de ses camarades. À la maison, il cherche 
sa place entre sa mère, nerveuse et impatiente, et son frère 
Étienne, grand vendeur de chocolat, bourré d’argent et 
sûr de lui. Pour s’en sortir, Léon veut devenir un train, dur 
et puissant. Alors il mange des clous, et attend que ses 
anniversaires transforment ses jambes en roues.

Entendu sur les ondes en 2003, publié chez Lansman  
(Belgique) en 2004, le texte sera porté à la scène en 2005 
en coproduction avec le Théâtre Bouches Décousues, 
le Théâtre de la Pire Espèce et le Théâtre d’Aujourd’hui 
(Montréal, Québec). Accueilli avec enthousiasme par le 
public francophone, Léon le nul a été joué plus de 165 fois 
au Québec et en France. La pièce sera également produite en 
anglais (Leo the zero) ainsi qu’en espagnol (León, el Bueno 
para nada) et sera présentée au Mexique, au Royaume-Uni 
et au Canada. 

« […] texte remarquable d’intelligence, de surprise et de poésie 
de Francis Monty. Rarement a-t-on réussi à illustrer de façon 

aussi brillante un propos aussi «ordinairement» dur.»

Michel Bélair, Le Devoir, 25 octobre 2007

« Léon le nul s’avère non seulement un théâtre d’invention, 
mais aussi un théâtre d’émotion auquel les gamins ne peuvent 

que s’identifier. » 

Dominique Lachance, Le Journal de Montréal, 27 septembre 2005



LE PROJET DE RÉECRITURE 

Par le biais d’un narrateur extérieur au récit, 
inspiré du stand up et du théâtre physique (cf 
: Philippe Caubère), créer une mise à distance 
ludique et inclusive.

Le narrateur
Léon le nul traite d’intimidation, de rejet et de la force 
intérieure nécessaire pour y faire face.  Dans l’état actuel, 
le texte nous est livré par la voix de Léon, victime de 
l’intimidation.  Après avoir offert plusieurs lectures du texte à 
des groupes scolaires, l’auteur a constaté que certains enfants 
qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s’identifier à Léon, 
la victime, demeuraient volontairement en dehors du récit.  
L’ajout d’un narrateur extérieur inspiré du stand-up comique 
permettra d’interpeller plus directement les spectateurs 
tout en créant une mise à distance ludique et inclusive, 
s’adressant autant aux victimes, qu’aux agresseurs et aux 
témoins, qui tous jouent un rôle, souvent involontairement, 
dans les dynamiques de pouvoir et d’agression.

Le narrateur (tout comme le spectateur) aura même le loisir 
de se dissocier, par moment, des mésaventures de Léon et 
de poser un regard critique sur ses agissements.

La salle de classe
Grâce à la forme légère du stand-up (un solo sans costume, 
sans objet, sans décor), il nous sera facile de présenter notre 
travail dans les salles de classe. L’auteur profitera de ce 
contexte de proximité pour observer les réactions des élèves 
et bien sûr susciter une discussion sur les thématiques liées 
à l’œuvre. Le texte se bonifiera au fil de ces rencontres.

CRÉDITS 

Texte : Francis Monty 
Interprétation : Étienne Blanchette (français), Éloi Archambaudoin 
(anglais)
Acteurs lors des étapes de recherche : Étienne Blanchette, Olivier 
Ducas, Alexandre Leroux, Éloi Archambaudoin



FRANCIS MONTY

Diplômé en écriture dramatique de l’École nationale de théâtre 
du Canada en 1997, Francis Monty est un touche-à-tout du 
théâtre. La mise en scène, le jeu clownesque, la marionnette 
et ses nombreux projets d’écriture s’entrecroisent. En 1999, 
il fonde le Théâtre de la Pire Espèce avec Olivier Ducas 
et en partage depuis la direction artistique. Cocréateur des 
spectacles de la compagnie, il a notamment coécrit et mis 
en scène Ubu sur la table en 1998, Persée en 2005, Gestes 
impies et rites sacrés en 2009, Die Reise ou les visages 
variables de Felix Mirbt en 2011 et adapté L’étrange cas 
du Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson dans L’Effet Hyde en 
2018. En tant qu’auteur dramatique, ses œuvres ont été 
présentées au Canada et à l’international : Par les temps qui 
rouillent, Déclownestration, Traces de cloune, Romances 
et karaoké (qui lui a valu le Masque du texte original en 
2005), Léon le nul, Ernest T. (nominé au prix Louise-Lahaye 
récompensant l’écriture jeune public québécoise), Petit 
bonhomme en papier carbone (récompensé par le Cochon 
dramatique pour le meilleur texte au Gala des cochons d’or 
2014) et Nous sommes mille en équilibre fragile.

À partir de 8 ans 
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