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Fatidik et Opera au Bota': mon Topor sur la commode  

Sur l'écran noir de ses nuits blanches, blanches comme ce lit tendu de soie, Topor se fait son 

cinéma. Dix fois, cent fois il recommence la séquence où il se tombent dans les bras... C'est 

fatidique comme les chapitres du Marquis, c'est drôlatique comme l'opéra quand il accuse les 

effets. C'est un spectacle surprenant, une heure de grand théâtre qui est plus que la simple (?) 

plaisanterie pour laquelle il se donne. Fatidik et Opera est un jeu, mais un jeu à la manière du 

Diable attrapé par la queue de Picasso, le divertissement d'un touche-à-tout dont rien, jamais, 

n'est banal ou platement vulgaire. Quand il écrit, Topor fait de la toporgraphie, le relevé noir 

sur blanc de ses phantasmes, la topographie de ses idées fixes.  

Dans cette chambre où, du dehors, la lumière perce à travers les lamelles d'une vénitienne, 

comme sur les couvertures d'un roman noir, Opera, belle brune aux yeux de feu, à la bouche 

gourmande, est confrontée à ce grand chauve à lunettes qu'est Fatidik. Une rencontre en 

quinze rounds sur le ring carré de leurs ébats. Ils s'achèvent à chaque fois par la mêlée de 

leurs corps, que le maître d'heure nous scande en sifflotant, voix off, lorsque le noir s'est 

pudiquement fait sur leur champ de bataille. Chaque reprise se solde par l'avantage alterné de 

l'un sur l'autre, après un échange de répliques où tous les coups sont permis.  

Le texte nous est livré intégral dans le programme-brochure édité par le Botanique. «C'est toi 

que je veux. Tu m'as ensorcelé», dit Fatidik. «Non, ne me touche pas!», riposte Opera. 

«Lâche-moi, salaud!», lui dira-t-elle plus tard, à quoi Fatidik répondra «Apaise ton ardeur, 

espèce de nymphomane!», et ainsi de suite. Des phrases-bateaux, que Topor aligne en 

flotilles, en les émaillant de temps à autre de disjoncteurs verbaux qui font que l'on se trouve 

parfois face à un Beckett qui aurait cherché à rivaliser avec la littérature de gare de banlieue. 

Lorsque l'on relit ce texte à froid, on se demande comment les acteurs ont pu lui donner tant 

d'impact.  

C'est tout le secret de cette représentation: Topor, qui a assuré la mise en scène a, grâce à la 

complicité de deux formidables comédiens, pu aller au bout de son délire. Il n'aurait pu être 

mieux entouré qu'avec Alexandre von Sivers et Dolorès Oscari, au point qu'ils font désormais 

partie intégrante de la chose, exactement comme des créatures de papier qui auraient surgi 

sous sa plume. Qui, en dehors d'Oscari, aurait le chien, le glamour, la présence volcanique du 

personnage d'Opera, et en même temps la distance, l'humour, une incroyable sûreté dans 

l'ironie incarnée? Face à elle, Alexandre von Sivers est une fois de plus souverain. On sait 

depuis Bert qu'il n'a pas son pareil pour donner de la chair aux figures plates des graphistes. 

Sans le moindre effet facile, rien qu'avec sa science du signe théâtral qui porte, il est cet 

érotomane à deux dimensions, possédé par cette Opera qu'il a dans sa peau parcheminée.  

Il y a quinze ans, Topor avait orchestré, au Théâtre de Poche, avec Vinci avait raison, le 

premier polar scato. Avec Fatidik et Opera, il nous donne la version hard de «Toi et Moi». 

Baise un peu l'abat-jour...  

JACQUES DE DECKER.  

Jusqu'au 5 mars, au Centre Culturel du Botanique. 

 


