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Auteur, compositeur, chanteur et comédien, Jacques SERIZIER a vingt 
ans lorsqu’il découvre Georges Brassens en 1956. C’est une révélation. 
Après vingt-huit mois d’armée et deux ans d’aventure en Norvège, il 
décroche son premier contrat à l’Écluse. Ses copains de la Contrescarpe le 
surnomment amicalement « la S’rize ». En 1966, il accepte d’interpréter 
le rôle principal d’une pièce d’un jeune auteur et devient comédien malgré 
lui. L’année suivante, il est animateur à RTL.

Auteur d’une centaine de chansons (Le Pauvre P’tit Gosse, Saint-Cucufa, 
Les Amours de passage…) et de cinq pièces de théâtre, dont trois écrites 
en alexandrins, il meurt à cinquante-sept ans alors qu’il était engagé pour 
jouer dans Le Roi se meurt d’Eugène Ionesco avec Michel Bouquet.

Le thème de ses pièces ? Les tribulations d’un facteur de campagne 
portant le monde entier dans sa sacoche (La Tournée) ou les réfl exions 
philosophiques d’un laveur de carreau (Pourquoi-Je ?)… 

« Lorsque Jacques Serizier écrivait pour le théâtre, on ne peut pas dire 
que le poète qu’il était changeait de casquette. Poète il était, poète il 
demeurait. » Victor HAÏM

Nathalie SOLENCE est auteur-compositeur-interprète. Elle a 
enregistré à ce jour sept albums, dont un consacré entièrement aux 
chansons de Jacques Serizier. Après la parution de son livre, Mes 
années Serize (L’Harmattan), retraçant la vie de Jacques Serizier, 

elle s’est attachée à regrouper dans cet ouvrage ses cinq pièces de théâtre. 
Restent de nombreux inédits…

LE THÉÂTRE 
DE JACQUES SERIZIER

• LA TOURNÉE • LA NIÑA

• L’INCREVABLE • CHANSON-BALUCHON

• POURQUOI-JE ?
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Avant-propos de Nathalie Solence - Illustrations de Gégé
Préfaces de Maurice Alezra, Claude Confortès, Gérard Cousseau, Amalia Domergue, 

Victor Haïm, Jeanne Marine, Roger Marino et Régis Santon


