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ARDITI ET LES HARDIESSES DE VALÉRY  

Conversation en bord de mer, autour d'idées fixes comme des étoiles filantes  

En 1931, Paul Valéry reçoit une commande des «Laboratoires Martinet». Il l'honore comme il 

les honorait toutes, considérant qu'il n'est de littérature que de circonstance. Cela donne un pas 

de deux littéraire où un écrivain intellectuel en diable avoue que l'amour lui fait perdre son 

latin, et où un médecin reconnaît que la science n'a décidément avec l'exactitude que des 

rapports assez flous. L'occasion pour des comédiens, comme Fresnay s'en est aperçu le 

premier, de se livrer au grand art de la discussion à brides abattues. Avec Bernard Murat pour 

partenaire, Pierre Arditi ne s'est pas refusé ce délice. Et il est contagieux. Confidences 

nocturnes dans les coulisses du Théâtre Montansier, à Versailles, huit jours avant la halte de 

Bruxelles.  

JACQUES DE DECKER  

Cette interprétation du dialogue de Valéry, à laquelle vous vous livrez soir après soir 

avec Bernard Murat, tient de l'exercice spirituel?  

On a plutôt l'impression de recréer à chaque fois un lieu, une espèce d'espace du dedans, et 

de renaître dans cet espace à chaque fois. C'est une petite façon de se sentir éternels!  

À quelles difficultés vous êtes-vous heurtés quand vous avez cherché vos marques dans 

ce texte?  

Ce n'est évidemment pas conçu pour ça. Aux yeux de Valéry, cela tenait du divertissement. Il 

avait relevé le défi d'une sorte de plaquette publicitaire, dans laquelle il s'est amusé à jongler 

avec des réflexions diverses. Le texte véhicule des idées avant tout, nous avons voulu y mettre 

des hommes, y faire affluer le sang, le faire assumer par des êtres de chair. Cela supposait 

d'inventer toute une dramaturgie. Il y avait, évidemment, toute cette nervosité du dialogue, 

mais il fallait aller plus loin. Lorsque Fresnay et Pierre Franck l'avaient porté pour la 

première fois à la scène, ils étaient restés au stade cérébral. Nous avons voulu atteindre 

l'humain.  

Dans cette conversation entre un écrivain et un médecin, vous jouez le premier, donc 

c'est vous qui vous chargez de l'autoportrait de l'artiste en quelque sorte. Valéry, c'est 

vous qui l'incarnez.  

Oh! il est dans les deux. Ce serait plutôt le portrait de l'artiste et de son double. Il est présent 

dans les deux interlocuteurs, qui sont inséparables comme les deux faces d'une montagne. Il 

est certain que celle que j'assume, la plus sarcastique, la plus sceptique, a l'air plus proche de 

l'idée que nous nous faisons de lui. Mais il est tout autant dans le scientifique plus empreint 

de ferveur qu'il interpelle...  

Il aurait été surpris, non, de voir cette chose portée à la scène, lui qui se méfiait plutôt du 

théâtre?  
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Je ne sais pas s'il s'en méfiait tellement. Disons qu'il est plus connu pour d'autres aspects de 

son oeuvre, mais le théâtre l'intéressait. Ce qui nous a accrochés dans ce texte, c'est cette 

liberté, cette ouverture qu'il cultivait si brillamment. Il a eu raison très tôt, Valéry, dans la 

méfiance qu'il cultivait à l'égard des idéologies, notamment. Cela ne lui a pas valu que des 

amis. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Et lui, il a pris hardiment une soixantaine 

d'années d'avance, il avait percé à jour les grands systèmes que nous avons vu s'effondrer. 

Cela explique que, depuis une vingtaine d'années, on le réhabilite un peu partout. Il était 

temps!  

Il y a d'autres textes de lui auxquels vous aimeriez vous attaquer à l'avenir? Ses autres 

dialogues «platoniciens», comme «Eupalinos» ou «L' Ame et la Danse»?  

«Monsieur Teste» m'intéresse pas mal, j'aimerais bien m'approcher de son «Faust». Plus 

tard, peut-être...  

On vous sent très à l'aise dans cette écriture, qui ne s'attarde jamais, qui file à toute allure.  

C'est un rapide, il faut courir pour le suivre, et j'aime ça, oui. Son rythme me convient, ses 

exaspérations aussi, sa forme de cynisme. Je me sens dans mon élément, c'est certain.  

Cela vous a demandé beaucoup de travail, d'arriver à cette fluidité?  

On n'a pas vraiment senti le travail, je dois vous avouer. Ce «coulé» est inscrit dans le texte, 

et nous nous sommes mis à l'unisson, cela s'est fait très simplement et très mystérieusement à 

la fois. C'est toute la grâce d'une rencontre, et elle vous donne de la grâce à votre tour. Et 

puis, cela fait un petit temps que nous jouons cela maintenant, et nous nous rendons compte 

que nous bougeons sans cesse dans nos rôles, que des variantes restent tout le temps 

possibles, on ne se lasse jamais.  

Parce qu'il y a des rôles qui lassent?  

Il y a des rôles qui fatiguent parce qu'ils vous emprisonnent. C'est ce que j'ai ressenti dans 

Feydeau, par exemple, lorsque je jouais «Tailleur pour dames». On avait tout fait pour 

assouplir la mécanique, mais il y a toujours une limite, évidemment. Dans Feydeau, il n'est 

jamais question d'introduire une émotion personnelle, c'est rigoureusement exclu. Dans 

«L'Idée fixe», le cas échéant, il y a moyen de jouer avec sa fatigue, s'il se trouve que l'on est 

fatigué. Si, dans Feydeau, on est fatigué, on est mort! Ici, tout est intégrable. On peut se servir 

de son humeur du moment, que l'on soit triste ou gai, en pleine forme ou morose. Tout cela 

prend son sens, à la lumière de ce texte merveilleusement ouvert.  

Son propos est celui qui l'a hanté toute sa vie, c'est-à-dire le fonctionnement de 

l'entendement humain?  

C'est surtout un formidable jeu à bâtons et à cabrioles rompues, qui gambade dans tous les 

sens, et le plaisir tient justement à cette apparente frivolité, à cette versatilité sans entraves. 

C'est précisément pour cela que ce texte, qui n'arrête pas de parler de choses sérieuses, fait 

tellement rire, même aux moments les plus inattendus.  
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Dans cette conception qu'il a de l'idée fixe, ne décrit-il pas un peu le métier de l'acteur, 

qui en apparence se répète, et en fait ne cesse de se déplacer, fût-ce imperceptiblement? 

L'acteur pratique cet art de l'idée qui, sous l'apparence de la fixité, est en réalité 

éminemment mobile.  

Et cela se vérifie particulièrement ici, comme je viens de le dire. Dans ce texte que nous ne 

modifions pas, rien n'est jamais fixé, puisque nous ne sommes jamais les mêmes, et le public 

non plus. Il y a des glissements incessants. En souhaitant qu'ils soient progressifs, et qu'ils 

procurent autant de plaisir que nous en éprouvons...  

Au Passage 44 à Bruxelles, du 28 au 30 mars, le 31 mars au Théâtre Royal de Namur. 

 


