
I l y a d’abord un mariage, et ce type qui décide 
d’y aller. Alors pour faire bien, vous compre-
nez, il s’habille en marié. 
Mais chez Serge Valletti, se rendre à un ma-

riage, ou n’importe où d’ailleurs, n’est pas si sim-
ple. 
Alors l’histoire tourne, et retourne dans tous les 
sens, et en fait de mariage, on se retrouve rapide-
ment à faire le tour du monde, du Mexique à la 
Belgique, embarqués dans un trafic de pommes 
ou vêtus de manteaux en peau de singe. 
Comme à son habitude, Serge Valletti joue de 
l’absurde, de l’abracadabrant, et surtout d’une 
tchatche incomparable pour mettre en place les 
situations les plus incroyables, prétextes à toutes 
les aventures. 

Marseillais, cet auteur l’est sans aucun doute, quand on lit ou entend avec quelle éner-
gie il est capable de nous faire croire n’importe quoi. Et dans ce solo qui devait au dé-
part parler des quelques années passées en compagnie du metteur en scène Daniel 
Mesguich, à cette époque où il jouait dans Hamlet le rôle du crâne que tient le héros, 
Valletti construit, se laissant guider par toutes les histoires qui se bousculent dans sa 
tête, une incroyable mosaïque d’anecdotes, de clins d’œil, et de délires. Ne dit-il pas 
lui-même qu’il n’écrit pas, mais se contente de recopier ce qu’il entend quand il est 
seul ? 
Et il faut croire qu’il s’en passe des choses dans sa tête, entre vrais souvenirs ou faus-
ses élucubrations, le flot ne se tarit jamais. 
Pour un texte d’une telle ampleur, tarabiscoté, parfois émouvant, d’autres fois franche-
ment comique, il fallait bien un interprète avec un talent qui puisse restituer au mieux 
cette gentille mythomanie toute marseillaise. C’est ainsi l’excellent Philippe Fretun qui 
interprète ce tentaculaire « Sixième Solo » qui aurait bien pu durer deux cents pages 
de plus, tant la totalité des solos de Valetti ne pourraient être qu’un seul et même texte, 
construit à partir de toutes les histoires qu’il a vécu, et surtout celles qu’il n’a pas vé-
cues ! 
Quand on sait de plus que la mise en scène de ce spectacle est de Benoît Lambert, 
qu’on vient d’accueillir à Auxerre pour la non moins loufoque « Gelée d’Arbre » de Her-
vé Blutsch, le tableau est complet, tous les fous sont réunis, et la langue de Valletti 
peut être difficilement mieux servie. 

SIXIÈME SOLO 

De Serge Valletti 
Avec Philippe Fretun 
Mise en scène de Benoît Lambert 
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« Sixième Solo » au Théâtre d’Auxerre 
mardi 18 janvier, 19 heures / mercredi 19 janvier, 20h45 / jeudi 20 janvier, 19 heures 
Réservations au 03-86-72-24-24 


