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La pièce 
Un artiste accoudé au bar d’un casino se raconte et livre des tranches de vie amères et 
drôles.

Lui, c’est Stéphane – buveur, un peu ; mythomane, beaucoup.
Son rêve, c’était Hollywood, Sinatra, le cinéma, les palaces, les tournées, Shakespeare, 
les lumières…

Alors être employé à présenter des numéros de cabaret dans un casino minable au bord 
de la mer dans une station démodée, il faut bien avouer que ça sent un peu la dérive.
Heureusement, il y a ce comptoir pour venir souffler entre deux apparitions sur scène…
Alors en sirotant son verre (ses verres !), il raconte sa vie, ses rêves, ses déboires… Il est 
touchant, drôle, jamais ridicule.

« Les personnages de Valletti essaient, pour rattraper leur retard, de trouver les meilleurs 
raccourcis. On l’a compris, le plus court chemin d’un point à un autre, c’est le détour. Et 
puisque le monde est tortueux, l’artiste mettra son point d’honneur à se « tordre en tout 
sens ».
En contorsionniste, il tentera d’imiter les tours et détours d’un monde où même l’horizon 
est incurvé. Et il réussira à rater !

Tout l’art poétique de Valletti est là : réussir son ratage. Mais ce ratage complet entraîne 
le rire, non la moquerie : il appelle la tendresse, au contraire. Valletti aime les paumés de 
la vie, les perdeurs, les perdants, les perdus, ceux dont la vie reste floue, ceux qui ont été 
floués dès leur naissance. »

Extrait tiré de la préface de  Domaine Ventre  de Serge Valletti – Jacques Nichet. - Édition 
Théâtre des Treize vents.

Au bout du comptoir, la mer !  un titre évocateur d’une vie restée à quai.

Un des six solos à propos desquels Serge Valletti a écrit : « Six solos comme si j’avais 
tracé un long sillon à la fois sur le papier, sur les planches de théâtre et sur ma figure. 
Ça s’appelle des rides et elles sont de rire. »
 

« La somme des auteurs, chacun essayant, à l’aide de vingt-six lettres toujours les mêmes 
de se hisser au-dessus des autres, par l’agencement simplement de vingt-six lettres, ça 
me tue. Je préfère à cet instant-là cent cinquante mille fois plus le Théâtre qui a, à sa 
disposition, un nombre incalculable de signes. »

Serge Valletti.
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Radio Radio
  Sarah Authesserre - 03 novembre 2018 

« Il se voyait déjà … »
écrit par Sarah Authesserre 3 novembre 2018

Depuis les apéro-spectacles du Grand Rond en mars dernier, on l’attendait : le comédien Olivier Jeannelle lève le 
coude au bar du Théâtre du Pavé et nous sert un « Au bout du comptoir, la mer ! » qui a du corps.

Serge Valletti aime les personnages hauts en couleurs, mythomanes, excessifs mais dont le flot de paroles 
flamboyantes dans lequel ils s’enroulent vient surtout masquer leurs fissures et leur immense solitude. Ce sont 
des êtres à la dérive qui tiennent debout par la force de leur imaginaire. Parfois, certains comédiens attendent 
plusieurs années avant de jouer l’un de ces personnages vallettiens pour atteindre une certaine maturité –
comme les bons whiskys ! – le temps de façonner leur rôle de vécu, d’expérience de vie et de métier. C’est ce 
qu’a fait Olivier Jeannelle, fin prêt aujourd’hui, de son propre aveu, à se glisser dans le personnage de Mon-
sieur Stéphane dans « Au bout du comptoir, la mer ! ».

Depuis 1986, ce monologue se joue souvent en forme déambulatoire, dans les bars et les salles de restaurants, 
à la fois pour son dispositif léger et nomade et pour sa proximité avec un auditoire jouant son propre rôle de 
clientèle potentielle d’un établissement. L’établissement en question est un petit casino d’une station balnéaire 
un peu désuète. Et Monsieur Stéphane, un animateur de cabaret-spectacle, un comédien en mal de reconnais-
sance, qui fait son numéro entre une troupe d’acrobates de Montolivet et un ventriloque « sans chic » auquel il 
voue une haine féroce – effet de miroir, on le devine. Seul, au bar du casino, éclusant verre de whisky sur verre 
de whisky, Monsieur Stéphane se souvient : l’enfance, la mer, le cirque, la légion étrangère… Il se livre et se 
rêve : Las Vegas, les plateaux de cinéma, la publication d’un « roman autobiographique », des prix littéraires 
à la clef, des désirs de peinture, de numéro de « comique télépathique muet » (si ! Si !)…

On retient souvent de la langue de Serge Valletti son comique et son exubérance, mais c’est oublier sa profon-
deur et son tragique. Si les êtres dépeints par l’auteur marseillais parlent en boucle, multipliant les digressions, 
c’est avant tout pour ne pas sombrer dans le gouffre de la folie au bord duquel ils se tiennent en équilibre fra-
gile. Olivier Jeannelle a opté pour la forme en bar, « sous le Pavé », et trouve là de quoi jouer avec les paires 
d’yeux et d’oreilles qui accueillent les confidences exaltées par l’alcool de Monsieur Stéphane.

Assumant et défendant pleinement l’hommage de ce monologue féroce et magnifique aux artistes anonymes 
qui « se voyaient déjà en haut de l’affiche mais à qui l’on n’a jamais accordé de chance » – comme le chantait 
Aznavour – il met au service de son personnage, toute son empathie pour les « beautiful loosers ». Il sait avec 
jubilation arpenter les divagations mythomanes de ce funambule des mots, cheminant de propos acrimonieux 
d’artiste raté en évocations lointaines d’enfant émerveillé au souvenir d’un acrobate sur un lampadaire. Il sait 
avec tendresse faire affleurer sous le cynisme et la colère, la mélancolie, l’amertume et les regrets d’un cœur 
désabusé par les trop nombreux renoncements et désillusions.

Par la puissance de la parole, Monsieur Stéphane réinvente le monde, le démultipliant « comme une boucle 
sans fin qui ne s’arrêterait jamais » et d’où surgirait… un autre spectacle. Car un jour viendra, il leur montrera 
qu’il a du talent… 

Une chronique de Sarah Authesserre pour Radio Radio


