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THÉÂTRE DU CROCHETAN / DE PHILIPPE SOLTERMANN / MES 
LORENZO MALAGUERRA 

J’arriverai par l’ascenseur de 22h43  

Longtemps boudé par les médias, Hubert-Félix Thiéfaine est une véritable icône pour 
son public. Fan du chanteur depuis l’âge de 12 ans, l’auteur et comédien suisse 
Philippe Soltermann nous parle de cette passion dans J’arriverai par l’ascenseur de 
22h43. Un monologue mis en scène par Lorenzo Malaguerra.  

Sa mère écoutait des chansons de Joe Dassin. Son père, des disques de fanfares 
militaires. Pendant ce temps, le jeune adolescent qu’était Philippe Soltermann se 
plongeait dans l’univers surréaliste et poétique d’Hubert-Félix Thiéfaine. Il découvrait 
J’arriverai par l’ascenseur de 22h43, titre extrait du premier album du chanteur. Un 
choc eut lieu. Rien moins qu’une révélation. Quelques décennies plus tard, l’artiste 
suisse est toujours inconditionnel de celui qui fait figure d’électron libre au sein du 
paysage musical français. « Entre Hubert-Félix Thiéfaine et mon adolescence, il y a 
une ardoise, révèle-t-il. Un dû inquantifiable, mais si réel. » Pour honorer cette dette, il 
signe un seul-en-scène en forme d’hommage et de remerciement. Un monologue 
mêlant exaltation et humour, éclairant le rapport intime qui relie le comédien aux 
chansons de son idole, au lyrisme de ses textes, à la richesse des références et des 
inspirations qui font la particularité de son répertoire. Sur un plateau nu qui pourrait 
être celui d’une salle de concert, Philippe Soltermann s’avance vers nous d’une 
démarche tout d’abord incertaine. Presque timide. Avant de se laisser gagner par les 
bouffées d’enthousiasme de la groupie qu’il n’a jamais cessé d’être.  

Une « plongée poétique au centre de soi-même »  

S’ouvre ainsi à nous l’existence d’un fan. En fait, un homme comme un autre. Avec 
ses doutes, ses ferveurs. Sa démesure. Sa drôlerie et ses excès. Un homme qui est 
parvenu à vaincre certaines fragilités grâce à la présence, à ses côtés depuis trente 
ans, d’une figure tutélaire. Ami imaginaire, balise artistique, divinité protectrice : 
Thiéfaine est pour lui tout cela à la fois. Pour orchestrer cette « plongée poétique au 
centre de soi-même », Lorenzo Malaguerra a misé sur le dépouillement. Ici, ni élément 
de décor, ni grand effet de mise en scène. Au plus près de l’intériorité de son auteur et 
interprète, J’arriverai par l’ascenseur de 22h43 s’appuie sur la profondeur d’une parole 
et la sincérité d’une présence scénique. Tel un funambule tragicomique, le comédien 
s’élance dans une prestation proche de l’équilibrisme. Certains clins d’œil échapperont 
à celles et ceux qui ne sont pas des intimes de l’univers de Thiéfaine. Peu importe. 
L’âme de cette création se trouve ailleurs. Dans le regard pénétrant et sensible que 
porte Philippe Soltermann sur son idole. Et sur sa propre vie.  

Manuel Piolat Soleymat 
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Spectacle. 
 

J’arriverai par l’ascenseur de 22h43, c’est l’histoire d’être fan.  

 

J’arriverai par l’ascenseur de 22h43, c’est l’histoire d’être fan. Adorateur du chanteur 
Hubert-Félix Thiéfaine, le comédien Philippe Soltermann propose un monologue, entre 
immersion et distanciation, qui croise son admiration irrationnelle pour son idole et son 
intellect réfléchissant sur cette part démesurée qui l’anime. «!On a tous son Thiéfaine, 
sa petite balise, celui qui nous inspire, sa référence!», nous dit-il. Un soliloque mis en 
scène par Lorenzo Malaguerra, pour lequel le comédien s’est moins inspiré de la 
musique du chanteur que de son écriture, poétique, philosophique, bourrée de 
références en tout genre, du cinéma à la littérature.  

Par Aurore Garot 

 

Les 1er, 2 et 3 février, au Théâtre du Crochetan, à Monthey (Suisse), les 8 et 9, à 
l’Usine à gaz de Nyon (Suisse). Tournée française à venir.  
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J'ARRIVERAI PAR L'ASCENSEUR DE 22H43 (CHRONIQUE D'UN FAN  
DE THIÉFAINE) Les Docks (Lausanne) janvier 2018  
 
Monologue écrit et interprété par Philippe Soltermann dans une mise en scène 
de Lorenzo Malaguerra.  
"Je demanderai ta main pour la couper"... Voilà de l'Hubert Félix Thiéfaine pur jus, 
extrait de la chanson qui donne son titre au spectacle écrit et dit par Philippe 
Soltermann.  
 
La chanson date de 1978 et elle est en première position sur le premier album d'HFT 
intitulé "Tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir". Elle dure 3 
minutes et 7 secondes et, à elle seule, elle peut transformer un petit Suisse bien au 
chaud dans la CH (la Confédération Helvétique) en fan d'un franc-comtois les pieds 
dans la concoillotte.  
 
Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais entendu une chanson d'Hubert-Félix qui va lire ces 
lignes ? Certainement, et cela n'a pas d'importance. Pas encore d'importance.  
Car si, suivant les conseils de Froggy's Delight, cet amateur de beaux textes, bien dits 
avec un cœur gros comme celui de Philippe Soltermann et un talent à l'unisson de son 
gros cœur, est allé le voir sur scène, et n'a pas comblé cette négligence, cet oubli, dès 
le lendemain, il méritera la corde et l'obligation d'écouter en boucle la seule chanson 
intitulée "Fan de" : Que si, si j'existe/J'existe/C'est d'être fan/C'est d'être fan/Si 
j'existe/Ma vie, c'est d'être fan/C'est d'être fan/Sans répit, jour et nuit/Non, non !.  
 
Philippe Soltermann n'est pas solidaire de l'inaudible Pascal Obispo. Il a choisi une 
admiration sans pages "people", sans cris hystériques de lycéennes, sans émissions 
de Michel Drucker, sans tubes détournés par le Business des Enfoirés de la Charité...  
Aimer Thiéfaine, c'est tout le contraire. C'est avoir pour compagnon de jeunesse, 
quelqu'un qui a pour fonction de faire passer, de faire tourner les mots-joints, ceux qu'il 
a hérités de Léo (Ferré), d'Arthur (Rimbaud). Grand frère passeur, il a donné à l'ami 
Philippe le goût des phrases surréalistes, des bons mots dadaïstes.  
 
Comme son mentor cool, le petit Suisse aime les juxtapositions rigolotes, les à-peu 
près lacaniens sans Lacan. Et à l'image de l'auteur des "Dingues et des Paumés", 
Philippe tente et expérimente. Sous la tutelle admirative de Lorenzo Malaguerra qui 
règle ses délires pour qu'ils ne se fracassent contre les rochers des formules trop 
difficiles à dire, il s'élance.  
Avec son tee-shirt à l'effigie que l'on devine, il ne retient pas son souffle. Généreux 
cascadeur du casse-gueule, il va quelquefois au casse-pipe de l'incompréhension pour 
mieux se rattraper aux lianes du Tarzan jurassien. Il faut être surhumain pour se 
mettre dans les pas de Thiéfaine, alors on tolèrera le poussif qui précède le sublime, la 
formule pas terrible qui rend d'autant plus belle la poétique qui la suit...  
L'exercice de fanitude de Philippe Soltermann n'est pas des plus faciles. Il doit, à 
chaque fois, se hisser au niveau de son héros et, à chaque fois, rien n'est gagné 



d'avance. Mais on le redira ici : les plus beaux spectacles sont ceux qui connaissent 
des hauts et des bas, qui ne sont pas moulés une fois pour toutes à la louche des  
effets faciles.  
Il y a quelque temps, on parlait de Riton Liebman et de son spectacle "Liebman 
renégat". "J'arriverai par l'ascenseur de 22h43" est une œuvre parente de celle de 
l'acteur belge. Elle dépend d'une belle conjonction théâtrale pour être à son meilleur.  
On espère, évidemment, que ce sera toujours le cas car on oubliera pas le moment 
magique où le fan, par la magie de la scène et du karaoké, devient mimétiquement 
son idole.  
Plus d'une heure après qu'il a commencé son exercice d'admiration, Philippe 
Soltermann a réussi son coup. On ne donnera pas de conseil au grand Hubert-Félix 
Thiéfaine, mais qu'il n'hésite pas à venir voir ce que son œuvre a généré. Il découvrira 
dans le travail de l'acteur une justification lumineuse de ses quarante années de scène 
et d'enregistrement.  
On imagine sans peine qu'à la fin du spectacle, il viendra donner à Philippe 
Soltermann le satisfecit d'un baiser fraternel. On aimerait à l'avance immortaliser cette 
belle scène très rock'n'roll...  
Philippe Person www.froggydelight.com  
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Chronique d'un fanatisme ordinaire  
 
Célèbre lieu de concert à Lausanne, les Docks accueille une création écrite et 
interprétée par un fan de Hubert-Félix Thiéfaine. Grandeur de l’art, décadence du 
fanatisme... Un beau tour de force.  
 
Âme torturée, poète revendiqué, chanteur rock, Thiéfaine a marqué les années 1980. 
Si beaucoup de Français se souviennent de ses titres phares (Les dingues et les 
paumés, La fille du coupeur de joint), les Jurassiens (son département natal) les 
récitent encore par cœur. Mais il semblerait qu’ils ne soient pas les seuls.  
 
Avec le concours scénique de Lorenzo Malaguerra - à la tête du théâtre du Crochetan 
(Suisse) et co-metteur en scène de Jean Lambert-wild sur de nombreuses créations 
(Richard III) -, Philippe Soltermann nous prouve ici, sur la scène des Docks, que ce 
succès dépassa les frontières en atteignant le Suisse qu’il est. Originaire de Lausanne, 
il a découvert ce rockeur vagabond en pleine adolescence avec ce titre éloquent : 
J’arriverai par l’ascenseur de 22h43. Coup de foudre pour la puissance poétique de sa 
plume, pour la profondeur énigmatique de ses formules, pour la dimension subversive 
de ses propos. Il devient fan. Fanatique. Il ne vit, ne respire, ne pense et ne conçoit 
qu’à travers le lyrisme de Thiéfaine. En se construisant dans ce fantasme, le 
personnage apparaît comme dépossédé de lui-même, « dépersonnalisé ».  
 
Dans une écriture vivement ciselée, Philippe Soltermann livre une autofiction habile, 
juste. On sent qu’il a dépassé ce fanatisme qui l’a tant porté : sa plume sait se moquer 
de ses excès. Mais elle sait aussi garder cette ardeur qui joue avec la folie sans y 
sombrer. Ce soir-là, il a interprété son texte avec l’énergie d’un désespéré, condamné 
à vivre dans l’ombre d’un inconnu. L’acteur donne tout. Il est aussi prolixe à l’oral que 
dans sa gestuelle, se déplace un peu partout, court, se jette par terre, imite des 
personnages, transpire. Beaucoup. Grâce à une mise en scène tournée vers le corps, 
l'immersion dans des souvenirs qui furent de toute évidence aussi extatiques que 
déchirants est total.  
 
Au-delà de l’hommage absolu qui est rendu à Thiéfaine, cette pièce interroge l’univers 
névrotique du fan. Qu’est-ce que cela implique d’être obsédé par quelqu’un au point 
de ne plus en dormir ? Quelles sont les répercussions sur sa vie sociale, intime, 
psychique ? L’acteur évoque un marasme émotionnel, des insomnies chroniques, un 
isolement. Son seule échappatoire, son seul salut, son seul refuge, c’est cet artiste. 
Son plus grand shoot d’héroïne, le concert de Thiéfaine en 1998 à Bercy où la 
vibration fanatique fut à son comble.  
Existe-il une issue à ce symptôme ? La pièce s’achève sur une catharsis possible. Ou, 
du moins, un raisonnement qui arrache d’une folie jamais lointaine.  
Par Cécile STROUK 
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J’ARRIVERAI PAR L’ASCENSEUR DE 22H43,  
CHRONIQUE HELVÉTIQUE D’UN FAN DE THIÉFAINE  
 
Philippe Soltermann travaille la structure psychotique d’un fan absolu dans un 
monologue entre vertige et voltige qui tire un trait « noir passion » sur la fin d’une 
adolescence.  
 
 

 
 
 
Le dispositif se révélera après-coup, le jour où les yeux de l’auteur acteur croiseront 
ceux d’ Hubert-Felix Thiéfaine qu’il verra briller dans la salle, côté public. Ce jour-là, 
Philippe Soltermann comprendra sans doute ce qui l’a poussé à créer ce spectacle : 
rencontrer, enfin, son idole, sans rien n’absoudre, sans ne rien dissoudre de sa 
carapace de fan, celle dans laquelle on le regarde se lover pendant plus d’une heure, 
cherchant une issue, une bonne raison qui expliquerait définitivement cet amour 
suprême qui le taraude depuis ces douze ans. D’un monologue sous la forme de 
chronique, le poison discret de la performance finira par prendre le dessus, ouvrir sur 



l’inconnu, le précipice devant laquelle ni le fan ni l’artiste ne pourront reculer et 
finalement apporter un fin mot à cette chronique de fan, chronique d’une « dette 
immense » dont nous dit l’auteur il s’agit ici de s’acquitter.  
 
Réveiller la francophonie. Mais alors, par où commencer ? Est-ce tout simplement 
l’allure générale, cette démarche du musicien dont Lorenzo Malaguerra a fait la 
signature de sa mise en scène ? Est-ce donc ce léger déhanché de guitariste timide 
entre nonchalance et hésitation corporelle qui laisse tout loisir à Soltermann d’installer 
son histoire ou, plutôt, ses histoires. Fragments de chanson et détails de pochettes de 
disque, suite logique d’années charnières et de souvenirs d’adolescent ... tout défile 
autour de cette langue qui réunit sur un pied d’égalité l’acteur et le chanteur. Au 
premier la transgression de la jeunesse, la traversée de la frontière entre Lausanne et 
la Franche Comté. Au second, la rime riche qui ménage un peu de mystère, mais 
voyage rigoureusement en métrique gréco-latine, transfigurant une francophonie 
souvent endormie sur les bords, que ceux-ci soient suisse ou bien français.  
 
Sensibilité électrique. Bien sûr, on veut rester le plus ouvert possible, laisser 
entendre qu’un fan de Thiéfaine est un fan comme tous les autres. Bien sûr, la 
fanitude peut, « parler à tout le monde ». Mais, en l’occurrence c’est impossible 
puisqu’en ce pays de l’amour parfait, tout n’est que détails révélateurs et précisions 
d’horloger. Le concert de 1998, l’incident du 30 août 2008 (Burn out de l’artiste), 
l’ascenseur de 22h43. Le fan sait tout et se redit tout rigoureusement. Il connaît son 
Thiéfaine par cœur, sa sensibilité électrique sa fragilité de colosse aux pieds d’argile, 
ses fleurs du mal et ses saisons en enfer. Il l’affirme, il le clame avec l’habitude de 
celui qui s’adresse aux nigauds qui n’ont jamais été déclenchés par le poète ; les 
simples, les ignorants ici les médias qui n’ont jamais compris, qui n’ont jamais aidé et 
à vrai dire à qui on n’a jamais rien demandé.  
 
Amour mortel. De cette chronique de fan, c’est de Philippe dont l’auteur veut 
finalement parler ; celui qui se revoit comme le papillon sortant tout juste de sa chenille, 
mince, fragile et pourtant solidement métamorphosé. L’adolescent devenu papa qui 
peste contre ses rides, contre ses voisins l’obligeant à baisser le son, les ex- épouses 
contre lesquelles les rêves se sont brisés, contre une société tout entière qui a 
redoutablement changé. L’état de fan est aussi cette armure qui permet de résister à 
ce qui pourrait être un renoncement, l’amour devenant mortel au sens où l’on mourrait 
peut-être s’il venait à manquer. Dans le doute, le piège se referme alors dans un miroir 
de narcisse. Soudain la musique fend le silence et le fan transi, les paupières mi-
closes, s’avance vers le micro pour un ultime playback. Comme si c’était lui, comme si 
c’était moi.  
Par Antoine Couder 
 
(Mise en scène Lorenzo Malaguerra, Texte et jeu Philippe Soltermann, les Docks, 
Lausanne)  
 
 
 
 

 


