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Toxique, de Françoise Sagan : une 
adaptation au théâtre ! 
 

Hello tout le monde, 

Aujourd’hui, je voulais vous parler de l’adaptation au théâtre du journal Toxique, de 
Françoise Sagan ! 
So, let’s go ! 

Toxique, de Françoise Sagan : une adaptation 
au théâtre. 

De quoi ça parle ? 
– Françoise Sagan est très jeune lorsqu’elle séjourne dans une clinique pour y faire une 
désintoxication. Âgée de 22 ans, elle raconte sa dépendance à un dérivé de morphine, 
entre autres. 
– On la retrouve dans sa chambre, un endroit semblable à un hôpital psychiatrique, très 
épuré. Elle y raconte sa solitude, ses souffrances, ses insomnies, tout comme ses lectures 
et l’écriture de son journal. 

« J’ai malgré moi quoi qu’il arrive la pensée ou 
l’écriture littéraire ». 
Mon avis sur la pièce Toxique. 
– J’étais curieuse de découvrir cette adaptation parce qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre ! 
Pour rappel, Françoise Sagan est surtout connue pour son célèbre Bonjour Tristesse. 
– Pour ma part, j’ai été sensible au décor très sobre, blanc, presque médicalisé, froid et 
austère. J’ai trouvé les musiques et les sons plutôt lourds de sens, stridents, oppressants, 
qui crispent les nerfs. Bien sûr, il y a quelques passages plus légers, mais ça reste une pièce 
lourde de sens avec un personnage rempli de fêlures. 
– Par ailleurs, j’ai apprécié la performance de l’artiste que j’ai trouvée juste, intimiste et 
sans fioriture ! On s’imagine facilement à sa place, en tant que spectateur =) Pour autant, 
on ne tombe pas dans le pathos ! 
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Une pièce qui fait réfléchir. 
– Forcément, cette pièce nous fait réfléchir aux addictions que certaines personnes peuvent 
avoir. L’on pense souvent aux clichés comme la drogue ou l’alcool. Et pourtant, l’addiction 
aux médicaments existe également ! 
– Me concernant, j’ai apprécié le ton juste et intelligent de la pièce ! Bien sûr, la conscience 
aiguë du personnage de ce qui lui arrive est délicate à jouer, et pourtant, le pari est réussi ! 

Et forcément, j’ai apprécié également les références littéraires  

– Aussi, si ce genre de sujets vous intéresse, je vous conseille cette pièce  Tout le monde 
n’y sera sans doute pas sensible, mais elle a su me parler =) 

 Si vous aimez le théâtre, n’hésitez pas à découvrir la pièce Le Chômeur =) 

Les informatiques pratiques sur la pièce Toxique : 

 Toxique, Françoise Sagan. 
 Par Christine Culerier. 
 Mise en scène : Cécile Camp. 
 Adaptation : Michelle Ruivo. 
 Musique et son : Victor Paimblanc. 
 Scénographie : Eric Den Hartog. 
 Lumières : Dominique Fortin. 
 Production : Le Plateau des Sources Rouges. 
 Diffusion : Passage Production. 
 En savoir plus sur la pièce Toxique, de Françoise Sagan : une adaptation au théâtre. 

Où ? Quand ? 

 A La Folie Théâtre, 
 6, rue de la Folie Méricourt, Paris 11e, 
 Du 8/09 au 29/12, 
 Tous les jeudis à 21H. 
 Durée du spectacle : 60 minutes. 


