
Mercredi 22 janvier 1992 

«Fitness», à la Samaritaine  

Les confidences d'une femme light  

La société s'est toujours servie du corps de la femme pour transmettre ses valeurs. De nos 

jours, la femme se doit d'être sportive, à la garçonne, d'avoir une musculature parfaite, de 

respirer la santé conquérante qui favorise la signature de juteux contrats publicitaires. Elle se 

doit d'avoir éliminé les toxines. Elle se doit d'être une battante. Jane Fonda a fait des émules 

acharnées à se raboter, à s'équarrir, à se modeler, à se sculpter. Ce conformisme en vaut un 

autre. Il est le reflet d'une société qui fait de la souplesse la vertu majeure. Tout doit glisser, se 

fluidifier, s'emboîter, s'échanger, communiquer, fonctionner.  

La jeune personne qui se met en forme à la Samaritaine en se soumettant à différents 

instruments de torture ne nous tient pas exactement le discours qui convient à l'image qu'elle 

veut donner d'elle-même. Jacques De Decker la charge d'exprimer une révolte. Révolte 

souriante, mais révolte quand même, d'une nana qui a pris conscience que les mecs étaient 

toujours maîtres du jeu, malgré le «progrès des mœurs», malgré le féminisme.  

Cette parole de femme au bord de la crise de nerfs se signale par sa verdeur comique. Verdeur 

décapante à laquelle l'auteur ne nous avait pas habitués. On apprendra ainsi, entre autres, 

qu'une fille doit pouvoir filer une baffe à son père, que la petite culotte d'une ministre du 

Budget est ce qui attire le plus le caméraman de la télé, que les seins ont moins d'attrait pour 

les femmes que pour leurs compagnons et que les gros orteils aussi ont des fantasmes.  

«Fitness» - tel est le titre du spectacle - accorde également droit de cité théâtrale à la poésie et 

à la philosophie. Jacques De Decker a su habilement varier le ton pour émouvoir et dérider le 

public. On regrettera un peu que sa pièce, faite de séquences mises bout à bout, ne suive pas 

une ligne dramaturgique plus claire. Mais sans doute la collaboration - la complicité - avec la 

comédienne a-t-elle déterminé dans une certaine mesure la construction éclatée.  

C'est à un vrai one woman show que nous convie Alix Mariaule, très heureuse apparemment 

de défendre un texte où elle se reconnaît pleinement. Et cette «jeune fille toute simple» a la 

verve, le pétillement, la conviction qui font tout passer. Elle est dirigée par Martine Willequet 

dont c'était la première expérience du genre. Expérience réussie si l'on en juge par les 

réactions de la salle. Le décor sonore goguenard a fait l'objet de tous les soins de Raphaël 

Anciaux, également responsable des éclairages.  

GRODENT,MICHEL 

À la Samaritaine, 16, rue de la Samaritaine, jusqu'au 30 janvier, à 20 h 30 (relâche samedi et 

dimanche). Rés.: 511 33 95. 

 


