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Karl Valentin (1882-1946) a toujours voulu monter sur les planches 
– comédien, clown musicien ou humoriste. Au plus près de l’époque 
des cabarets munichois – plus d’une centaine -, il invente couplets, 
monologues, jeux de mots et humour.

Il rencontre en 1911 Liel Karlstadt, compagne dans la vie et parte-
naire sur scène jusqu’en 1940, et pour une courte période, après la 
Deuxième Guerre mondiale.

Même s’il n’est pas facile, raconte Jean-Louis Besson dans sa pré-
face de Le Bastringue et autres sketches de Karl Valentin (Editions 
Théâtrales), de distinguer quelle est la part de sa compagne dans la 
composition des textes, celle-ci a fortement contribué à l’invention 
des situations burlesques et des jeux de langage.

Tous deux jouent dans les grands cabarets munichois dont Vols en 
piqué dans la salle (1916), sketch qui débute le spectacle de Sylvie 
Orcier et de Patrick Pineau.

Machine étrange, avion de métal, mécanique absurde et fumigènes 
en cadeau.

Le public des cabarets plaît à Karl Valentin – un peuple modeste 
qui, assis à des tables, parle, mange, fume et boit de la bière : les 
sketches sont écrits pour lui.

Et dans la mise en scène de Vols en piqué…, on redécouvre la 
même installation scénique du cabaret ludique et festif, avec tables 
de bistrot, chaises et boissons.

Seul le langage compte, le jeu avec les mots, l’obstination à aller au 
fond de l’absurdité qui fait avancer ou stagner la situation comique 
ou l’action inexistante.

Ces instants valent pour eux-mêmes, sans dénouement, des 
sketches à tiroirs.

Sylvie Orcier et Fabien Orcier sont inénarrables dans leur duo gro-
tesque de La Sortie au théâtre, entre plaisanterie, dégaine loufoque 
d’apparat, désir ou réticence de se rendre au théâtre avant de dé-
couvrir l’erreur de date qui n’est pas celle du jour.

On retrouve Fabien Orcier en pompeur d’égouts, avec sa pompe et 
son air hagard, prenant silencieusement le public à partie, et, décli-
nant en clown, les moindres gestes qui provoquent les rires francs 
des spectateurs, offusqués par tant de saleté.

Les spectateurs amusés rient aussi du dialogue absurde de Père 
et fils au sujet de la guerre, qui ne trouve jamais de dénouement 
raisonné ni logique. Et le personnage du Relieur Wanninger, faute 
d’interlocuteur dans l’entreprise, ne livre pas ses livres.

En artisans de la petite scène de théâtre de cabaret, les interprètes, 
déguisés outrancièrement mais avec élégance composent une mu-
sique joyeuse, à l’aide d’accessoires truqués – objets en métal ou 
en bois – et gâteaux secs à grignoter.

Chacun est à son instrument ou à son accessoire sonore – Nicolas 
Bonnefoy, Nicolas Daussy, Philippe Evrard, Nicolas Gerbaud, Frank 
Seguy…-, jouant en chœur et dans le plaisir enjoué, la verve à la fois 
comique et un rien mélancolique. Aline Le Berre chante merveilleu-
sement, entre autres, en italien, et joue du piano avec talent.

Le rire est jaune parfois ; Karl Valentin ne monte plus sur des 
planches, de 1941 à 1946. Amertume et rancœur, il regrette le pas-
sé : « Jadis l’avenir était plus rose qu’aujourd’hui. »

Ou bien encore, « si j’étais Dieu le père, écrit-il, j’enverrais un déluge 
pour qu’ils se noient tous. » 

Les artistes sur scène ont des qualités de clown et de musicien, de 
cirque et de cabaret, et la jeune Lauren Pineau Orcier est une jolie 
ballerine de boîte à musique.

Quant à Eliott Orcier, c’est un acrobate, danseur et contorsionniste 
expert, qui multiplie ses arabesques sur la scène et jusque dans la 
salle, éblouissant le public.

La scénographie de Sophie Orcier semble un jeu d’enfant – parois 
de bois, ouvertures et fermetures sonores -, claquements secs de 
porte – façon chaplinesque.

Un spectacle plaisant, entre prestidigitation visuelle, art du verbe et 
des possibilités infinies des jeux de mots, art du chant et de la mu-
sique, cirque, comédie, cabaret.

Aujourd’hui Karl Valentin et Liel Karlstdat ont leur statue à Munich 
sur la place du Marché aux Victuailles, le couple et sa tradition ar-
tistique facétieuse ont trouvé en Patrick Pineau et Sylvie Orcier des 
descendants de grand talent qui ne cessent de fabriquer, sourire 
éclairé au coin des lèvres, un théâtre populaire enjoué qui distrait.
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