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L’HISTOIRE / LE PROPOS

Dans «  Ma Distinction  », Lilian Derruau, dit «Wally», raconte son histoire. 
Celle de quelqu’un qui grandit dans un milieu modeste, à Viviez, cité ou-

vrière du bassin industriel de Decazeville en Aveyron. «La vieille montagne», 
l’usine de fabrication de zinc, dans laquelle travaille son père rythme la vie sociale 
des familles qui en dépendent.

Cet enfant, puis ce jeune adulte, 
pressent instinctivement pas mal de 
choses, mais n’a pas les outils, les clés 
pour les comprendre. Il devient artiste, 
chanteur tendance drôle, signe 
dans des productions parisiennes, 
remporte un certain succès média-
tique,  fait le tour des radios et des 
télés, avant d’en revenir à un mode 
de production plus modeste et proba-
blement plus en accord avec ses aspi-
rations profondes.

Au fur et à mesure que cette  
mémoire réapparaît, il ne 
peut s’empêcher de relier son 

vécu avec quelques pensées de Pierre Bourdieu dans lesquelles 
il se reconnaît ! Il décide alors d’approfondir et d’essayer de comprendre ces méca-
nismes sociaux dont parle Bourdieu en se lançant dans la lecture de La distinction, 
un des ouvrages références de cet intellectuel souvent qualifié de sociologue 
du déterminisme social.

Dans ce texte, où truculence et autodérision vont de pair, Lilian Derruau ne se contente 
pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il raconte aussi cette France 
ouvrière de ces années 70, avec ces dominations plus ou moins symboliques.

A t-il pu avoir des prises sur ces mécanismes sociaux  ? S’est-il élevé  ? Est-il deve-
nu un transfuge de classe  ? Autant de questions posées sans aucun misérabilisme, 
dans ce récit-théâtre où au contraire, une forme de joie transparaît !

MA DISTINCTION



NOTE D’INTENTION
de Lilian Derruau

Ces fragments d’enfance remontés à la surface 
par l’entremise d’un virus confinateur sont ar-
rivés presque malgré moi ! Au début de cette 
introspection, aucune idée de spectacle, juste 
une trace me disais-je, pour mes enfants, petits-
enfants, de ce parcours de gosse de “prolo” que 
j’étais, dans une ville ouvrière. Anecdotes après 
anecdotes, ce récit qui prenait maintenant corps, 
révélait des faits vécus, certes, mais me faisait 
prendre réellement conscience, à cinquante-
cinq ans d’une certaine domination exercée 
sur ma propre classe sociale d’alors.

Pierre Bourdieu était passé par là : l’omnipré-
sence de l’usine, dictant le travail de mon père, 
façonnant également sans que nous nous en 
apercevions, notre éducation, nos loisirs, notre 
façon de parler, de se comporter.

Mais comment avais-je connu cet intellectuel ? 
Moi, le fils d’ouvrier, ayant certes fait des études 
supérieures, mais dans une discipline quelque 
peu éloignée de la sociologie : la chaudronnerie !

Par les propos, entendus ou lus ça et là, entre 
autres : «Le goût, c’est le dégoût du goût des 
autres» ou encore : «Le musée est important 
pour ceux qui y vont dans la mesure où il leur 
permet de se distinguer de ceux qui n’y vont 
pas».

Pourquoi ces pensées avaient-elles immédiate-
ment résonné en moi ?

Aujourd’hui, par ce récit qui n’est surtout pas 
une auto-analyse sociologique, ni une tentative 
de vulgarisation des différents concepts d’un 
des plus grands sociologues du 20ème siècle, 
je tente d’avancer quelques éléments de réponses 
avec cette distinction : la mienne !

Lilian Derruau

NOTE D’INTENTION
de Jérôme Rouger

Au travers des souvenirs qui dépassent 
le cadre de la simple anecdote, Lilian Der-
ruau a écrit le récit passionnant d’un homme 
qui a désiré sortir de sa condition, s’émanciper 
des attendus familiaux, sociétaux, pour fabriquer 
son propre destin. Des rencontres fortuites avec 
la littérature de Pierre Bourdieu sont le prétexte 
à nous exposer sa découverte par empirisme 
des mécanismes sociaux dont il se sent le jouet, 
et la façon dont il se débrouille avec tout cela.

Dans ce spectacle, la parole est première. 
Il ne s’agit donc pas de la parer d’artifices inu-
tiles, mais au contraire de lui fabriquer un écrin 
lui permettant de trouver sa justesse.
Très habitué à la prise de parole en public, Wally 
(le Lilian Derruau chanteur) a su développer 
des mécanismes habiles et bien huilées, très effi-
caces, propres au travail d’orfèvre et à la précision 
que réclame l’humour.
Le travail pour moi consistera donc en grande 
partie à m’intéresser à la façon de dire ce texte, 
et notamment à parfois faire sortir Lilian 
de ces mécanismes de parole qu’il a mis en place 
de part son métier de chanteur « drôle », 
le faire sortir de son espace de confort pour 
aller vers l’inconnu et les les zones inexplorées 
de lui-même, et tenter ainsi de faire émerger 
le secret contenu dans toute parole…

Passionné moi-même par les mécanismes 
de reproduction sociale, de domination, 
de manipulation, je ne pouvais qu’être intéressé 
par ce récit qui permet à chacun de nous de visi-
ter ou revisiter des parties de lui-même; car en 
nous renseignant sur lui, Lilian nous renseigne 
bien évidemment sur nous, ce qui semble être 
l’un des enjeux du théâtre.

Jérôme Rouger.



LILIAN DERRUAU
Chanteur, musicien, comédien et plasticien.

Lilian Derruau est né en 1965 à Decazeville 
(Aveyron)

Né dans une famille ouvrière, il passe son 
enfance à Viviez, cité industrielle du bassin 
de Decazeville

À dix ans, comme tous les copains, il essaie 
d'intégrer la filière foot, mais il s’aperçoit que 
c'est "bouché" !

À douze ans, on lui offre sa première guitare 
et à treize ans, il commence à écrire ses premières   
chansons.... assez niaises !

En 1981, à seize ans , il fait sa première vraie 
scène sous le nom de Wally... à Decazeville. 
Avec Freddy Ricci, copain de collège, il créé 
le groupe «   Wally et Freddy ». Il enchaîne les 
dates dans les cafés-concerts de France et de 
Navarre, avec en point d’orgue, le printemps 
de Bourges en 1986, les Francofolies de la 
Rochelle en 1990 & 1991. En 1992, le groupe se 
dissout.

En 1993, il créé son premier spectacle solo 
« Dernières chansons avant régime ». Ébauche 
de "l'art content pour rien" dont le gratte-nombril 
automatique, la machine à casser du sucre sur 
le dos...

En 1995, Chraz, l’un des piliers de l’émission 
"Rien à cirer" sur France-Inter, lui demande 
de l'accompagner au piano dans son spectacle : 
Sketchs, dialogues absurdes et même chansons… 
Avec lui, il mets les pieds pour la première 
fois sur la scène de l'Olympia, au théâtre des 
blancs-manteaux (3 mois) et dans bon nombre 
de festivals d’humour et de cafés-théâtres.

En 1997, Lilian Derruau signe un premier 
contrat d'artiste avec le label Boucherie 
Productions. Sa carrière d'artiste s'accélère. 
Il joue beaucoup, chanteur, humoriste mais aussi 
comédien ou metteur en scène.

En 2002, il créé le spectacle « À vendre »,  en 2003 
«Deuxième démarque», en 2006 «Absurdités 

protéiformes» dans lequel il intègre pour 
la première fois de la vidéo, en 2011 « J'ai arrêté 
les bretelles» et en 2014, un nouveau spectacle 
en duo avec Vincent Roca «150kg à deux, 
on vous en met un peu plus ?».

En 2015, pour ses 50 ans, il fait une tournée 
anniversaire de 25 dates avec une centaine 
d'artistes invités.

En 2017, il créé le spectacle «Déstructuré» 
dans lequel il mélange chanson, vidéo et arts 
plastiques. Le public découvre son talent de 
plasticien de l'absurde.

En 2018, Wally chanteur qui fait d'ordinaire 
dans l'humour et les chansons courtes s'autorise 
un pas de côté avec "Le Projet Derli ". Lilian 
Derruau est accompagné de cinq musiciens sur 
scène, il interprète des chansons (longues...) où 
le sourire l'emporte sur le rire, où l'humeur prend 
le pas sur l'humour, où la musicalité tient une 
place primordiale.

En 2020, profitant d'un confinement imprévu 
dans sa carrière, il décide d'écrire ses souvenirs 
d'enfance de la cité ouvrière de Viviez au bars  
de Decazeville...

Inspiré par la pensée de Pierre Bourdieu, il créé 
le spectacle « ma distinction » accompagné 
et mis en scène par Jérôme Rouger.

Photo : Le Dandy Manchot



Il écrit et crée Police Culturelle, dans lequel 
il joue le rôle de Bruno Delaroche, conseiller sur 
les expérimentations au Secrétariat d’Etat à la 
Démocratisation Culturelle. Après une tournée 
de quatre ans avec la Police Culturelle, Bruno 
Delaroche intervient désormais seul, au cours 
d’inaugurations, d’ouvertures de saison,...

En 2003, il écrit et joue Trapèze, flânerie verbale 
humoristique et légèrement féroce menée à vive 
allure par un comédien et un musicien, joué 
environ 150 fois, et qui a remporté le premier 
prix au festival de théâtre solo Coup de Chapeau 
à Toulouse.

En 2005, il crée Furie, histoire d’un comédien 
qui s’est fait quitter par son spectacle, et poursuit 
la collaboration entamée depuis Trapèze avec 
Jean-Pierre Mesnard pour la mise en scène. Après 
un passage par la Manufacture à Avignon 
en 2008 et par Paris au Lucernaire, la diffusion 
de Furie continue (plus de 200 représentations : 
Le Prato à Lille, le Moulin du Roc à Niort, 
Le Carré - Les Colonnes à Blanquefort, ONYX à 
Saint-Herblain,…).

En 2008, il écrit et crée Je me souviens (TAP scène 
nationale de Poitiers, Scènes du Jura, le Moulin du 
Roc, l’ACB à Bar le Duc, Le Carré - Les Colonnes 
à Blanquefort, la Coupe d’Or à Rochefort,...).

En 2012, Jérôme Rouger crée avec Patrick Ingueneau 
(musique et jeu) Inoffensif [titre provisoire], sur 
la politique et les enjeux et le rôle du théâtre, après 
avoir effectué au préalable 14 expériences uniques 
sur 10 scènes avec un artiste associé (différent 
pour chaque expérience). Il remporte un franc 
succès (Presse, public…) lors du festival d’Avignon 
2014.

Enfin en 2014, il écrit  Pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie, une conférence spectacle 
au titre évocateur, qui lui permet de jouer dans 
des endroits peu conventionnels (amphithéâtre, 
congrès…)

Jérôme Rouger collabore également avec d’autres 
compagnies en tant que comédien : L’orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté pour Pierre et le Loup 
(Scènes nationales de Montbéliard, Besançon, 

du Jura…), Vernisseurs  pour  Le Musée de 
Monsieur  P.  (Aurillac in, scène nationale 
de Calais) et Joyeuse pagaille urbaine (scènes 
nationales Annecy, Maubeuge, Créteil, tournées 
en Europe, Tunisie, Japon, Chine, EAU), 
Les Bras Cassées (CDN Théâtre Dijon 
Bourgogne), Les Matapeste pour Le Très Grand 
Conseil Mondial des Clowns,…

En tant que metteur en scène ou regard extérieur 
: Vigiles - Théâtre Group’ (Lons le Saunier - 
La Jurassienne de réparation, Elu,..), La vieille 
qui lançait des couteaux - Martin Petiguyot 
Cie Amaranta (Dijon),…

Il est aussi régulièrement maître de cérémonie 
pour la Goguette d’Enfer et lors de diverses 
manifestations : festival de cinéma Takavoir, 
sessions Au slam citoyen avec Itinéraires bis,…

Enfin, il fut tromboniste au sein de L'Etrange Gonzo 
(scène nationale de Poitiers, fête de l’Humanité,…), 
auteur interprète de chansons intestinales dans 
Le Grand Cric (festival du Nombril du monde 
à Pougne-Hérisson,…), co-directeur artistique 
de Ah ? festival de théâtre de Parthenay de 2003 
à 2009.

Depuis 2010, Jérôme Rouger est directeur artistique 
du Dis Donc, un rallye de lecture théâtrale annuel 
et du Printemps de la Martingale, à Parthenay. 
A la rentrée 2012, il est chargé d’enseignement 
en master 2 mise en scène et scénographie 
à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III. 
En 2013, il obtient le Prix Philippe Avron.

JÉRÔME ROUGER
Auteur, metteur en scène et comédien



MA DISTINCTION
Presse & blog

" Un récit authentique, bouleversant d'humanité qui
touche tous les coeurs "

" La force de son
propos repose sur

la vérité "

" On y retrouve la tendresse à fleur de peau et la
délicatesse empreinte de sincérité

qui le caractérise, l'humilité y fait écho à l'authenticité " 

" C'est un peu comme si vous
rencontriez la langue de Pagnol, 
mêlée à celle de Cavanna avec
un zeste de François Morel... "





Après sa création à Decazeville, Wally /
Lilian Derruau était invité à Lavaur cet
après-midi grâce à la Scène Nationale
d'Albi. J'ai donc découvert ce nouveau
spectacle où la guitare n'est qu'un
élément du décor. Exit le chanteur !" Ma
distinction ", est le récit théâtralisé de son
histoire de gosse dans sa ville de Viviez
en Aveyron...C'est un peu comme si vous
rencontriez la langue de Pagnol, mêlée à
celle de Cavanna avec un zeste de
François Morel...C'est absolument
jubilatoire et pourtant tellement profond,
dans l'ombre du sociologue Bourdieu et
de sa théorie de la reproduction des
hiérarchies sociales... On plonge dans les
réalités de nos enfances des années
60-70, on se retrouve dans nos chambres
à coucher, nos rues, nos quartiers, dans
nos écoles, avec nos copains, à l'arrière
de la voiture familiale...Alors comment
"l'artiste" va-t-il considérer son "succès"
au regard de ses origines ? Pour le savoir
allez l'écouter de toute urgence !
Claude-Juliette Fèvre (Blog « chanter,
c'est lancer des balles »)

Wally n’est pas un comédien.
Il vient raconter sa vie. 
Il ne chantera pas. La guitare restera muette.
La force de son propos repose sur la vérité. 
Il parle de lui sans égocentrisme. 
Bien au contraire, il donne la part belle aux rencontres, à l’Autre.
À Laroque de Fa le 4 décembre 2021, une centaine de personnes réunies dans la salle
des fêtes découvrent l’artiste. Une heure vingt après, tous ont quelque chose à
raconter. Les souvenirs remontent. Chacune et chacun ont retrouvé des fragments de
leur vie, des moments charnières qui ont orienté leurs existences.
Wally est un grand comédien. 
Philippe Pagès ( Festival détours de chant)

C’est le nouveau spectacle de l’ami Wally. Un récit. Bourdieu vu d’en-haut et Derruau
Lilian and family vu des cités ouvrières de Viviez, Aveyron. Comme a dit Martine
Legrand, la directrice de la scène nationale d’Albi, hier soir : criant de vérité.
J’ajouterai : élégant de justesse, poignant d’émotion, savourant d’humour (un humour
tendre, affectueux, délicat), bref évident de force.
Et pour conclure je dirais : une sacrée distinction, le Wally !
Vincent Roca 



CONTACT 
Frédéric Plicque
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Ma distinction

Théâtre- Récit

À partir de 12 ans

Durée prévue : 1h15

Équipe artistique et technique

Ecriture, conception et interprétation : Lilian Derruau

Mise en scène : Jérôme Rouger

Création Lumière : Xavier Lefrançois

Création sonore : Pascal Roux

Diffusion : Frédéric Plicque

Administration : Julie Raynaldy

Production : Lot et Compagnie

Coproduction : Scène Nationale d’Albi, (81), Decazeville 
Communauté (12) L’Été de vaour (81)

Avec le soutien de :  Le département de l’Aveyron, la Communauté 
de communes Vallée du Lot et Vignoble (46) et le Centre Social et 
Culturel La Maison des Trois Quartiers de Poitiers (86),

Les coulisses de la création à la Scène Nationale d’Albi : 
http://youtu.be/8tI_Z3R-tiA

Teaser du spectacle : https://youtu.be/fEw6GDMp2cA
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