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Peut-être fileuse ? Ça, je peux le faire à la maison, c’est 

pratique… Mais il me faut un chapeau de fileuse… et je 

sais pas où trouver ça… Assistante de fileuse… elle a pas 

de chapeau, l’assistante, elle en a pas besoin… Pour 

assister une fileuse, y a pas besoin de chapeau. Eh bien, 

ça c’est bon alors, c’est bon, non ? Et le jour où j’arrive à 

lui piquer le chapeau, à la fileuse, elle peut pas le garder 

tout le temps sur la tête… hop ! je lui pique et là je peux 

faire fileuse. Eh oui ! 

      extrait de Pour Bobby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pour Bobby  

de  

Serge Valletti  
 

 
Texte écrit en 2003 

et publié en 2004 aux Editions L’Atalante 
 

 

mise en scène 

Charles Chemin 

 

espace scénique et costumes 

Jeanne Chemin 

 

création sonore 

Alexandre Bouvier 

 

avec 

Nicolas Cartier 

Anne-Laure Tondu 

 

 

 
 

Pour Bobby a été développé en résidence de création au Théâtre Le Passage à Fécamp  

et bénéficié du soutien de l’ARCAL – Compagnie lyrique. 

Une maquette a été présentée au Jeune Théâtre National le 1er mars 2010. 

 

 

 

Contact 

Charles Chemin 

06.10.49.65.97 

charleschemin@free.fr 
 



NOTE D’INTENTION 

 
“Des sentiments, du cheval, des actrices, des oublis, des enfants, de la guerre, des mouvements 

d’horlogerie, d’Aubagne, du petit Robert Cohen et des silences entre les mots.” 

Telle est la description faite par Serge Valletti de son texte.  

On y découvre en effet tout un monde en couleurs, tour à tour joyeux et triste.  

Une femme commence à parler : Je peux aussi, si voulez, trier les enveloppes… Cette femme 

raconte, se raconte. L’histoire de sa vie avec sa recherche loufoque de métier, ses consultations en 

psychiatrie, sa jeunesse, les déceptions, son regard sur les actrices, et finalement l’histoire du petit 

Robert Cohen, déporté parce que sa famille d’adoption est juive.  

Comme dans la plupart des textes de Serge Valletti, la langue est d’une féroce drôlerie. Elle nous fait 

errer d’un mot à l’autre, d’un sujet à l’autre, elle tourbillonne, elle oscille entre réalité et fiction. Les 

idées s’entrechoquent dans le soliloque de la femme. La recherche de métier explore toutes les idées 

farfelues, de “metteuse” à “cheval”, en passant par “assistante de fileuse”. Elle a du mal à devenir 

quelqu’un, à trouver son identité, à être grande. Sa naïveté est touchante. Les moments où elle 

devient subitement grave n’en prennent que plus de force.  

 

Le texte est un solo, écrit pour une femme. Elle se contredit tout le temps, invente, rectifie, s’interroge 

et se répond, s’adresse à d’autres gens, dialogue avec elle-même, reproduit des dialogues entre 

d’autres gens. La parole semble venir de partout. C’est comme un monologue dialogué, extrêmement 

vivant, qui pour moi requiert la présence d’un autre personnage. Quelqu’un qui l’aide à se souvenir, 

qui prend en charge certaines de ses interrogations, pour jouer avec elle, avec ses peurs, ses rires. 

C’est une manière de représenter ceux à qui elle parle, les absents, anciens ou futurs, ceux qui lui 

font prendre conscience de la réalité, elle qui en a si peur, qui la soulagent aussi ; mais également un 

autre elle-même qu’elle n’a de cesse de taquiner. Dans un texte qui parle beaucoup d’absence, je 

trouve stimulant d’avoir un deuxième acteur, non pour la palier, mais pour chercher aussi à se 

souvenir, à vivre, et partager ce moment. J’ai choisi d’explorer cette figure avec un acteur masculin, 

une figure fraternelle, presque l’image de ce petit Bobby, Robert Cohen, à qui la femme adresse une 

lettre d’adieu qu’elle a lue dans le journal ou déjà écrite pour un autre disparu, frère ou fils.  

Je suis très attaché à l’idée de “moment” au théâtre. Que ce qui se passe  sur le plateau s’inscrive 

dans une réalité de l’instant, dans le concret de ce qui est vu, senti, entendu. Ainsi, nous nous 

sommes attachés à créer des moments sincères sur le plateau. Je demande aux acteurs de raconter 

avec leur être, leur personnalité, tout ce qui les compose. Afin que puisse exister la parole de cette 

femme.  

 

Ce texte très décalé et drôle de Valletti permet d’aborder un fait de guerre. Aux trois-quarts du récit, la 

femme raconte l’histoire d’un petit garçon, Bobby, adopté à la naissance car la mère ne peut pas le 

garder, et qui, quatre ans plus tard, pendant la deuxième guerre mondiale, est emmené par les 

Allemands avec ses parents d’adoption qui sont juifs. Ils ne reviendront jamais. Se pose alors la 

question de l’aléatoire, de ce qui fait qu’on est dans une case ou une autre. Un troc à la naissance et 

on se retrouve avec ceux qui sont emmenés. Une existence jeune et vierge est effacée parce que 

grandie du mauvais côté.  

Et on voit chez cette femme l’impuissance, encore, à changer le cours de la vie, le passé comme le 

présent, l’impuissance face à un réel plus fort que les hommes.  

 

Charles Chemin  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ESPACE SCENIQUE 

 

Des éléments de décor colorés, des chaises géométriques sont des points d’ancrage, qui peuvent 

être déplacés subrepticement, changeant alors les repères, restructurant l’espace, déroutant la 

vue et influençant l’espace de jeu.  

 

Des petits dessins posés au sol dressent un cheminement coloré à suivre ou ne pas suivre pour 

les comédiens.  

 

Au fond, des panneaux grillagés presque transparents, derrière lesquels on peut voir évoluer 

l’acteur masculin au début de la pièce, comme un témoin, avant qu’il ne traverse le cadre, et joigne 

la réalité de la femme.  

Ces panneaux dessinent un arrière-plan. Les acteurs jouent avec pour manipuler la perspective et 

fausser la réalité de l’espace principal.  

 

Le travail sur la lumière viendra renforcer cette idée d'espace mouvant faisant émerger certaines 

zones, espaces de jeu, éléments de décor ou en isolant soudain un acteur, entretenant le mystère 

sur ce qui se passe autour de lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Serge Valletti 
auteur 

 

Serge Valletti aime faire rire. Il manie la langue comme une espèce de chewing-gum, suivant le fil de notre 

pensée, en zigzag, et celui des idées farfelues qui voyagent quelquefois dans nos esprits embrumés...  

 

Né à Marseille en 1951, Serge Valletti est à la fois acteur (il a joué avec Daniel Mesguisch, Bruno Bayen, Georges 

Lavaudant, Charles Tordjman), auteur et metteur en scène.  

 

Dans les années 1970, Valletti auteur a beaucoup écrit pour Valletti comédien à tel point qu’on a cru que ses 

textes ne pourraient pas se passer de son inimitable style de jeu. Or, avec Le jour se lève Léopold ! (1988) mis en 

scène par Chantal Morel arrive sur scène une profusion de personnages qui supportaient d’être pris en charge 

par d’autres acteurs si bien que d’autres pièces suivirent.  

 

Valletti n’est pas un auteur régionaliste mais il se souvient qu’il est du Sud. Son écriture doit beaucoup au goût 

de la conversation dont font preuve ses personnages, volontiers prolixes et toujours prêts à fournir nombre de 

détails. Cette loquacité s’accompagne souvent d’une logique obstinée, si bien que les textes de Valletti rompent 

avec le paysage théâtral contemporain et qu’on pourrait le classer du côté des auteurs comiques. Souvent son 

humour se double d’une nostalgie secrète, de quête intime qui rend son univers très particulier.  
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Pour Bobby, Solo pour Ariane Ascaride, L’Atalante, Nantes, 2004, suivi de Autour de Martial.  

Villeggiatura, Polichinelleries écrit avec Jean-Christophe Bailly, L’Atalante, Nantes, 2005.  

Je suis l’ami du neveu de la fille de l’ami intime du fils du voisin de Paul Cézanne suivi d’autres textes, L’Atalante, 
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Saint Elvis, L’Atalante, Nantes, 2008 suivi de Carton plein. 



 

 

 

 

Sinon qu’est-ce qu’il y aurait d’autre ? 

Cheval ? 

Pensez, cheval ! Je vais faire cheval ? Ça va m’apporter quoi ? 

– Mais si, mais si, elle me disait en tournant le moulinet ! Y en a, ils 

font cheval ! 

– Je vais faire cheval, moi ? 

– Oui, dans un haras. 

Ah bon ? En plus pas n’importe où ? Mais comment vous expliquez 

ça, vous ? Y a des gens qui font cheval ? 

On peut faire ça ? 

– Mais oui, mais oui. Dans un haras ! 

– Dans un ara ? 

Mais moi je croyais que c’étaient des perroquets, les zaras. Ils 

veulent que je fasse cheval dans un perroquet ? Et c’est moi qui suis 

dérangée ? Mais oui, bien sûr ! Cela même ! 

– Pas un zara ! Un haras ! Là où il y a des chevaux. 

Eh oui, bien sûr, pour faire cheval, il vaut mieux aller dans un 

endroit où il y en a ! J’avais compris “zara”, moi ! Mais non, c’était à au 

moins trente kilomètres ! Et le matin je te brosse le collet, et je te mets 

la paille, et je te nettoie les encablures, et je te décrotte les sabots. 

C’était ça, faire cheval ! 

C’était nettoyer, quoi ! 

C’était nettoyeuse ! 

Ouais, ils disent cheval, mais enfin c’est nettoyeuse à ce compte ! 

Ils auraient pu dire voiture ou bien fenêtre, ou encore train de 

marchandises. Le résultat, c’est que c’était nettoyeuse ! parce que les 

chevaux, ça ne parle pas plus qu’un conteneur ! Ça bouffe et ça dort 

debout !  

 
extrait de Pour Bobby 

 

 

 

 



 

Charles Chemin 
metteur en scène 

 
Il a été formé par Meg Harper (Merce Cunningham Co.), son père Philippe Chemin et Robert Wilson. 
 
Avec Robert Wilson, il joue dans Fables (Comédie-Française et Lincoln Center New York, 2004-2008), Une 
femme douce de Dostoïevski (MC93 Bobigny et tournée européenne), le film La Mort de Molière (INA/ARTE), 
Skin Meat Bone et Prometheus au Watermill Center. Il est aussi assistant mise en scène sur son solo, La 
dernière bande de Beckett (Festival de Spoleto, Grand-Théâtre Luxembourg et tournée mondiale, 2009-11). 
 
Charles Chemin a travaillé comme acteur depuis 1993 dans des productions en France, à New York et à travers 
l’Europe. Il joue sous la direction des metteurs en scène Philippe Chemin (pièces de Heiner Müller, Genet, 
Adonis, Claudel, Giacometti, Lépinois), Joachim Serreau (Rebotier, Chaurette), Andrew Ondrejcak, Perle 
Palombe et Malika Djardi, Marcel Bozonnet et Jean-Pierre Jourdain, Christine Fersen, Thierry Atlan, Michel 
Simonot, Charlotte Pichon, Mark Blezinger (A la recherche du temps perdu de Proust, Athénée), Claude-Alice 
Peyrottes (Horvath, Benyoucef, Alloula). Il travaille également avec les artistes performers Didier Calléja, Fedor 
Pavlov, Taipei Shakespeare’s Wild Sisters Group, les cinéastes Jean-Claude Biette, Guy Gilles, les artistes vidéo 
Alexandra Lerman, Ali Hossaini, les chorégraphes André Gingras, Stéphanie Auberville. 
 
Avec la Compagnie du Dahut Synthétique, lauréate 2005 du prix new-yorkais “Otto Castillo”, il a travaillé 
comme comédien, régisseur, assistant depuis 1997, notamment en résidence au Théâtre de la Cité Paris, La 
Comédie Clermont-Ferrand, Forum de Blanc-Mesnil et Théâtre de Gennevilliers.  
 
Depuis 2008, il met en scène des spectacles entre théâtre, danse et arts visuels, GIRLMACHINE (nommé dans la 
sélection “Best of Perfoma09” du New York Magazine) à la biennale Performa09 à New York et Door Studio 
Paris, PigPigPig d’après Michaux et Pasolini à la Biennale d’Art Contemporain des Jeunes Créateurs de Moscou, 
Have mercy on me au Watermill Center New York, en collaboration avec Carlos Soto, Pour Bobby de Serge 
Valletti développé en résidence à Fécamp, et des installations, Schnappsloch au Musée d’Art Contemporain 
Kunstverein de Hambourg et EVERYTHING ALRIGHT-an epic nothing. A l’invitation de Jean-Marc Adolphe, il 
participe au SKITE 2010, résidence de recherche pour chorégraphes et metteurs en scène internationaux 
émergents.  
 
En 2011, il assume la direction artistique de Home Work, nouvelle création scénique du compositeur François 
Sarhan avec l’Ensemble Ictus au Festival international de Bregenz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

Anne-Laure Tondu 
comédienne 

 
Anne-Laure Tondu est formée à l’école du TNS. A sa sortie en 2005, elle intègre la troupe permanente du 
Théâtre National de Strasbourg pendant un an.  
Elle joue avec Stéphane Braunschweig dans Vêtir ceux qui sont nus de Pirandello (TNS, Théâtre de Gennevilliers 
et tournée France, Italie, Portugal), L’Enfant rêve d’Hanokh Levin (TNS, Théâtre de la Colline), puis à nouveau 
dans Lulu de Wedekind (Théâtre de la Colline, 2010/11). 
Avec Jean-François Peyret, elle joue dans Ex vitro/In Vitro au Théâtre de la Colline en 2011. 
 
Elle travaille régulièrement avec Gloria Paris, dans Filumena Marturano d’Eduardo de Fillipo (France et Italie, 
2007), Les Amoureux de Goldoni (Théâtre du Nord Lille, TOP et tournée France, 2008), C’est pas pour me 
vanter d’après Labiche (Théâtre du Nord Lille, 2009). 
Anne-Laure Tondu participe aux créations d’Annabelle Simon, issue de la même promotion du TNS,  Cabaret 
Dario Fo (2006/07), Pâte à clowns (2008) et Gaetano (2009). 
 
Elle a également joué sous la direction de Laurent Gutmann (Les Estivants de Gorki, TNS, Théâtre de la Cité 
internationale, 2005), Catherine Anne (Pièce Africaine, TEP, 2007), Nicolas Bigards (Barthes le questionneur, 
MC93 Bobigny, 2007), Jean-Louis Hourdin (Mystère Bouffe de Dario Fo), Marie Ballet et Jean Bellorini 
(L’Opérette d’après Novarina, 2008), Joachim Serreau (Vengeances de Rebotier, 2008), Pascal Rambert (Une 
(micro) histoire économique du monde, dansée, Théâtre de Gennevilliers 2010), Charles Chemin 
(GIRLMACHINE), Nadine Darmon (La Ballade de Simone, Lucernaire, Petit Montparnasse, 2010) et la 
chorégraphe Odile Duboc (Espace complémentaire, CCN de Belfort). 
 
Elle a tenu un rôle chanté dans Les Sacrifiées, opéra de Thierry Pécou sur un livret de Laurent Gaudé, mis en 
scène par Christian Gangneron.  

 
 

Nicolas Cartier 
comédien 

 

Nicolas Cartier a été formé à l’école du Théâtre National de Strasbourg dont il sort en juin 2005, après avoir été 

diplômé du Conservatoire national de région de la Roche-sur-Yon et du C.N.R de Grenoble sous la direction de 

Philippe Sire. Durant ses années de formation, il a notamment travaillé sous la direction de Jean-Michel Rabeux, 

Claude Régy, Claude Degliame, Nicolas Bouchaud, Stéphane Braunschweig, Françoise Rondeleux, Laurent 

Gutmann, Eloi Recoing, Olivier Py. 

 

Nicolas Cartier a joué avec Richard Brunel (Gaspard de Peter Handke, Théâtre de la Manufacture Nancy, TGP 

Saint-Denis, 2006), Thomas Blanchard (La Cabale des dévots de Mikhaïl Boulgakov, MC93 Bobigny, 2007), 

Christelle Larra (Gibiers du temps de Didier-Georges Gabily), Emilie Rousset (L’Etang de Robert Walser), Laurent 

Brethome (Une Noce d’Anton Tchekhov), Benjamin Moreau (L’affaire de la rue de Lourcine de Labiche, 2009), 

Chantal Morel (Les Possédés d’après Dostoïevski, MC2 Grenoble, Nanterres-Amandiers, et Home de David 

Storey), Charles Chemin (GIRLMACHINE). 

 

Il travaille régulièrement avec Annabelle Simon : Créanciers d’August Strindberg, La Dispute de Marivaux, 

Cabaret Dario Fo, Pâte à clowns et Gaetano. 

 

Avec Mirabelle Rousseau, il joue Turandot de Bertolt Brecht, Le Précepteur de Lenz, Robert Guiscard d’Heinrich 

Von Kleist et L’Auto-T.O.C. 


