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«L'Idée fixe», avec Pierre Arditi et Bernard Murat  

Le jeu du coq et de l'âne  

Si l'âme des poètes court encore dans les rues, comme dit la chanson, et que celle de Paul 

Valéry fût l'autre soir dans les environs du Botanique - c'est un coin de Bruxelles que les 

grands auteurs connaissent bien: n'est-ce pas là que Verlaine révolvérisa Rimbaud? -, elle 

aurait assisté, pour peu qu'elle se fût glissée dans l'auditorium du Passage 44, à un singulier 

spectacle. Une salle comble, ravie, transportée, littéralement suspendue aux lèvres de deux 

acteurs qui disaient son texte. Oui, lui, Valéry, le confidentiel, le cérébral, celui qui trouvait 

Molière vulgaire et qui rêvait d'un «autre» théâtre, aurait vu son rêve réalisé. Il se serait 

découvert dramaturge à succès, et d'un succès du meilleur aloi.  

Est-ce à dire que le public est devenu plus intelligent? Certes. Il faudrait que les 

programmateurs du «prime time» télévisé viennent voir cela: ils y reverraient peut-être leurs 

positions sur le nivellement par le bas. «L'Idée fixe» n'a jamais été explicitement destinée à la 

représentation, il n'empêche qu'elle concrétise une des hypothèses que Valéry formula d'un 

théâtre selon ses voeux: Y représenter un peu de l'esprit. Une comédie tantôt action, tantôt 

comme intérieure, avec ses confusions puissantes de l'espace et du temps qui sont psychiques, 

ces êtres qui ne sont pas, ces contacts, ces rétro-activités.  

Avec ce dialogue écrit à la demande d'une firme pharmaceutique qui voulait faire une fleur de 

rhétorique à ses clients, il met en pratique, dans la totale gratuité, ses idées sur la dialectique, 

sur l'«implex», c'est-à-dire tous les possibles dont un être peut être riche, sur la comédie, dont 

il disait qu'il y a d'abord comédie de soi à soi, refus intérieur, choses qu'on n'ose s'avouer - et 

plus encore, peut-être, comédies organiques...  

Une situation de vacuité totale, qui permet que toutes les fantaisies de la pensée s'y 

engouffrent, tel est le principe de cette «Idée fixe». Un écrivain en rade sentimentale 

rencontre dans une crique, au bord de mer, un médecin qui se force à l'inactivité. Ils vont 

passer quelques heures à barboter dans ce qu'on ignore au moyen de ce que l'on sait. Ils vont 

trouver cela divin; nous aussi. Parce qu'on va y bondir de ce sujet en sujet avec la liberté de 

deux (beaux) esprits en goguette. L'auteur se donne pour Vendredi, isolé sur l'îlot de sa 

méditation d'amateur éclairé, son comparse, en toute modestie chaleureuse, pour Robinson. 

Mais ils pourraient être aussi bien Don Quichotte, s'attaquant aux «perroquets» que sont les 

mots creux et Sancho, plus délibérément littéral. Ou Sherlock Holmes investiguant aux 

confins de la conscience et le docteur Watson le rappelant de temps à autre à l'élémentaire.  

Ce couple a trouvé, dans ce spectacle, une incarnation éblouissante. Arditi est au sommet de 

son art: d'une vélocité prodigieuse dans la phraséologie valérienne, il jongle avec les 

hypothèses tout en ne cessant jamais d'être intensément humain. Drôle, vif, pudique, insolent, 

brillantissime sans cesser d'être grave, il fait une création qui laisse le public bouche bée. 

Dans son formidable orgueil, Valéry estimait qu'une pièce n'était de qualité que si elle pouvait 

se passer du «grand acteur». Comme sa pièce n'en manque vraiment pas - quoi qu'il n'ait 

jamais voulu en écrire une -, Arditi surprend, par son talent, Valéry en flagrant délit de sottise.  
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Bernard Murat aussi d'ailleurs qui, dans le médecin, réussit à ne jamais délester le personnage 

de sa bonhomie sympathique, faisant volontiers l'âne devant ce coq. Sans oublier que le grand 

metteur en scène qu'il est a conçu autour de ce texte un spectacle dont on ne voit pas comment 

il pourrait être surpassé. Cette «Idée fixe» s'est une fois pour toutes fixée dans notre mémoire.  

JACQUES DE DECKER  

Encore ce samedi, au Passage 44, à Bruxelles, demain au théâtre royal de Namur. 

 


