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Jean-Pierre Coffe met la vie dans une bouteille
Spectacle
Le critique culinaire
a foulé les planches
de Beausobre avec un
monologue aux allures
nostalgiques et désuètes
C'est un décor spartiate, plongé
dans une ombre épaisse. On y
trouve un tabouret par ici, un abat-
jour aux formes opulentes par-là;
puis, au centre de la scène, de peti-
tes pièces en bois, empilées les
unes sur les autres, toutes flan-
quées d'étiquettes de grands crus.
Le temps d'un prologue à l'accor-
déon et enfin le maître de la soirée
fait son apparition. Dans un râle
prolongé, s'il vous plaît: «J'en ai
marre!!!» hurle-t-il. Cette carte de
visite surprend par sa tonitruance.
Mais elle traduit par elle seule l'âme
de l'invité et sa marque de fabri-
que: Jean-Pierre Coffe a foulé, hier
soir, les planches du Théâtre de
Beausobre comme il a parcouru sa
vie aux allures romanesques.
Un être survolté.

Invité par Le livre sur les quais,
le critique culinaire le plus médiati-

que de l'Hexagone est venu pré-
senter un spectacle qui se déploie
comme une succession parfois
brillante de jeux de mots. Depuis le
titre (Descente aux plaisirs - souve-
nirs d'une bouteille)jusqu'aux phra-
ses les plus truculentes de son mo-
nologue. Face à lui la salle est par-
semée mais le public attend avec
curiosité, et suit son spectacle avec
dévotion et patience. Ce qui n'est
pas insignifiant. Parce que l'exer-
cice qu'offre Jean-Pierre Coffe re-
quiert une endurance certaine,
voire de l'indulgence. Son texte,
parfois dit, souvent lu, raconte une
histoire d'une bouteille à la pre-
mière personne. Il est question, du-
rant près de deux heures, de sa

relation amoureuse avec le grand
cru qu'elle héberge. L'histoire
d'une cohabitation sensuelle entre
le contenu et le contenant.

Jean-Pierre Coffe transforme la
cave d'un château prestigieux en
théâtre métaphorique des hu-
mains. Les pulsions traversent ses
lieux souterrains; Les désirs assou-
vis et ceux qu'on tait. Le monolo-
gue avance tel un navire fatigué,
romantique et désuet à la fois. Jean-
Pierre Coffe quitte les planches et
son histoire de fantasmes et de cé-
lébrations dionysiaques s'évapore
vite en emportant les saveurs. Un
grand cru? Son spectacle en est
loin. Rocco Zacheo

Jean-Pierre Coffe, 75 ans.
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