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La nuit  des baladins purs et durs  

Desarthe, en prince d'Elseneur étourdissant, ferait, c'est sûr, un Molière du meilleur comédien 

incontestable. Mais Sami Frey, sur son petit vélo, qui égrène les rétrospectives intimes du Je 

me souviens de Perec? Et Bernard Freyd, qui, sous la direction de Jean-Pierre Vincent, a su 

être captivant dans le pourtant rébarbatif Faiseur de théâtre de Bernhard? Et Fabrice Luchini, 

qui, dans sa dramatisation du Voyage au bout de la nuit de Céline, rendrait presque l'infâme 

docteur Destouches sympathique à ses détracteurs? Et Laurent Terzieff, qui, sous la férule de 

Delcampe, nous a donné, à Louvain-la-Neuve, avant Paris d'ailleurs, un Henri IV qui a fait 

date dans les annales?  

Les résultats des Molières, qui seront présentés dimanche soir, sur la scène du Châtelet, par un 

Michel Drucker qui a le grand mérite de mettre tout son capital de notoriété médiatique au 

profit du plus vieux des métiers du spectacle, seront controversés, sans doute, mais ils ne 

seront certainement pas suspects. C'est que le théâtre, que l'on qualifie parfois d'art 

«minoritaire», est, toujours, l'art «prioritaire» pour les gens qui se donnent la comédie.  

C'est là que, devenus vedettes par les supports dits mécaniques, ils viennent se ressourcer, 

qu'ils s'appellent Madonna ou Jean-Paul Belmondo, qu'ils tournent en brésilien ou en 

japonais, en hongrois ou en jiddish. Il n'y aura jamais de cinéma, de télévision, de sitcom ou 

de vidéodisque qui vaillent sans que le théâtre ne serve à ceux qui y brillent, d'atelier, de 

laboratoire, de foyer, tout simplement.  

Les Molières, pour cette raison, se sont imposés comme une bouleversante fête de famille. On 

y sent à l'oeuvre une vraie ferveur, une passion intacte, où les intérêts matériels ont beaucoup 

moins cours qu'ailleurs, fatalement, au profit de l'affirmation joyeuse et confraternelle d'un 

commun engagement.  

Bien sûr, il ne sera pas indifférent de savoir qui, de Casares, Gence, Hiégel, Flon ou Huppert 

sera sacrée meilleure actrice, ou si le meilleur auteur sera Loleh Bellon, François Billetdoux, 

Victor Lanoux ou, à titre tragiquement posthume, Bernard-Marie Koltès. Mais cette soirée 

sera avant toute chose un manifeste: rien, jamais, quoiqu'en disent les marchands de 

divertissement en boîte, ne dépassera la confrontation vivante d'hommes qui se donnent pour 

qui ils ne sont pas et d'autres qui, émus ou amusés, stupéfaits ou charmés, assistent à cette 

métamorphose.  

J. D. D.  

«La troisième nuit des Molières», A 2, 20 h 35. 

 


