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GRILLES SUR LE GRIL  

Le monde peut s'écrouler, les empires s'effondrer, l'ouragan emporter tout sur son 
passage, Thierry Ardisson continuera à écraser fébrilement sa cigarette dans les 
cendriers de «Lunettes noires pour nuits blanches» (A 2) et à poser ses questions 
mi-vache mi-mouton à ses invités parisianissimes. C'est cela, la noblesse de la 
futilité, le luxe insigne qu'elle s'autorise: ériger la gratuité au niveau d'un art de 
vivre, voire d'une philosophie. Celle de cette émission qui s'inscrit au tournant du 
week-end, entre le samedi expirant et le dimanche naissant, c'est de passer en 
contrebande, dans un fatras de jeux de mots mécanisés et de frivolités en tous 
genres, quelques vérités saisies au détour d'un regard, d'une attitude.  

L'art d'Ardisson-le-hardi, c'est la vitesse. On ne voit pas partir la flèche qu'elle est 
déjà fichée dans la cible. La proie, alors, se démène comme elle peut. L'autre soir, 
pourtant, Thierry avait trouvé son maître. En Alfredo Arias, le metteur en scène 
argentin qui a donné à la compagnie qu'il anime le nom d'une mouche qui pique, 
le groupe Tsé.  

Ils s'entretenaient du dernier spectacle de l'intéressé, une pièce de Copi, Les 
Escaliers du Sacré-Coeur, montée à Aubervilliers, dont le maire est Jack Ralite, le 
plus sympa et le plus culturel des barons du PCF. Il ne serait pas venu, paraît-il, et 
les deux compères laissaient entendre que ce serait peut-être par prudence: la 
posthume de Copi aurait de quoi effaroucher les belles âmes. La preuve: Michel 
Cournot, le critique du Monde, s'est indigné d'une scène de sodomie. On peut être 
de gauche, on n'en est pas moins exposé aux atteintes de l'âge, laissa entendre, en 
termes moins élégants, Ardisson le bon confrère.  

Un instant plus tard, Arias, jouant au portrait chinois, et invité à se choisir une 
perversion, dit, les yeux candides et le sourire innocent, «toi» à Ardisson qui eut le 
rictus un peu bête, signe minimal de son embarras. Bien envoyé!  
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