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«Arcadia», de Tom Stoppard, au Rideau de Bruxelles 

Imbroglio dans un jardin anglais 

Une comédie où littérature et science font des étincelles: l'auteur de «Travesties» s'est 

surpassé, Brine et son équipe aussi.  

Quel tourbillon! Depuis quand n'a-t-on plus soumis le spectateur à un tel accélérateur de 

particules cérébrales? Posons la question autrement: un homme de théâtre est-il jamais allé si 

loin dans l'usage de la scène comme stimulus à l'intelligence? Deux choses sont certaines, en 

tout cas. Qu'il n'est pas, en premier lieu, d'auteur dramatique plus friand de paradoxes 

développés sur scène que Tom Stoppard. Et que Stoppard lui-même ne s'est jamais autant 

laissé aller à son péché mignon que dans cette pièce, qui fut créée à Londres il y a quelques 

mois à peine, et qui nous arrive déjà, toute chaude encore des ovations d'outre-Manche, au 

Rideau de Bruxelles, qui est, on le sait, depuis un quart de siècle, son premier relais sur le 

continent.  

Parce qu'il faut ajouter aussitôt que voir Stoppard monté au Rideau est un gage de la libre 

circulation des idées dans l'Union européenne, un démenti flagrant opposé aux sceptiques de 

la communication intra-communautaire, la preuve évidente que les partenaires de l'ex-CEE 

peuvent se comprendre et s'apprécier dans la moindre des nuances, et au plus haut niveau de 

leurs génies respectifs. Pas la moindre surdité dans la transmission des messages: Stoppard 

trouve ici d'abord une remarquable traductrice en Denyse Périer et des interprètes qui sont 

dans la connivence la plus étroite avec sa singulière vision du monde. Adrian Brine, passeur 

d'exception, y veille et, avec cette étonnante «Arcadia», s'est une fois de plus surpassé.  

Une mise en scène de Brine ne s'aborde pas comme une mise en scène ordinaire. Certes, il 

veille à tous les aspects visibles du travail, il s'entoure d'excellents collaborateurs, comme 

John Otto ici, qui lui a conçu un décor et des costumes qui se jouent des pièges d'une pièce-

sac à malices, d'une comédie-pochette surprise, qui suppose que l'on réagisse au quart de tour 

à ses moindres allusions décoratives et vestimentaires. Mais l'essentiel n'est pas là: il consiste 

à charger chaque acteur, dans chacune de ses répliques, du maximum des intentions contenues 

dans le texte, et de faire de lui un transmetteur de pensée, un émetteur d'idées.  

BRITISH CANCAN 

Avec «Arcadia», sur ce plan, on est servi! Tout se passe dans un manoir anglais cerné comme 

il se doit d'un jardin qui se trouve être en pleine transition entre les lignes au cordeau du 

classicisme et le désordre convenu du romantisme. C'est que nous sommes, pour une part du 

moins de l'action, vers 1810: c'est l'époque où le jeune Lord Byron, tout juste devenu majeur, 

prend pour la première fois la route de l'exil et où, en France, Jean-Joseph Fourier énonce la 

deuxième loi de la thermodynamique. Cela pourrait paraître n'avoir aucun rapport, mais chez 

Stoppard cela en a fatalement, puisqu'il ne peut construire de pièce que sur un rapprochement 

qui défie le bon sens.  
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Byron, on ne s'en étonnera pas de la part de l'auteur, n'apparaît pas dans la pièce, même s'il est 

tout le temps question de lui. On laisse seulement entendre qu'il aurait tué un mari jaloux en 

duel et qu'il aurait pu, dans un premier temps, l'avoir assassiné symboliquement en écrivant 

une critique meurtrière sur un recueil de ses vers. C'est du moins ce que prétend, près de deux 

cents ans plus tard, un exégète patenté, féru de défrayer la chronique à propos d'un grand 

homme, ce qui est l'un des passe-temps favori des lettrés, de nos jours. Il n'est pas seul, 

pourtant, à pratiquer cette spécialité qui tient autant du cancan que de l'investigation 

historique, et il trouve sur sa route une romancière féministe qui, elle, n'a de cesse d'avoir 

démontré que Catherine Lamb, l'une des conquêtes du poète, était tout autre chose qu'un faire-

valoir.  

SAUTS DANS LE TEMPS  

On aura donc compris que l'intrigue est sujette à de constants sauts dans le temps, qu'elle 

alterne les plongées dans le passé et les retours au présent où, au demeurant, les 

préoccupations de nos deux chercheurs férus d'archives sont mises en cause par un jeune 

scientifique qui, lui, ne se préoccupe que de démontrer sur son ordinateur portatif quelques 

théorèmes particulièrement ardus, comme celui de Fermat qui fit parler de lui cet été encore, 

ou l'hypothèse lancée par une jeune fille surdouée, probablement éprise de Byron - mais qui 

ne l'était pas? - que l'univers entier serait réductible à une seule équation. On sait que l'un des 

sports favoris des physiciens contemporains consiste à mettre les machines pensantes 

d'aujourd'hui à profit pour démontrer des hypothèses émises jadis: c'est une autre façon 

d'élucider le passé, que Stoppard confronte à celle des littéraires, donnant lieu à une 

polémique interne à la pièce qu'il développe avec un incroyable brio.  

Il serait vain de chercher à élucider en une simple critique le contenu ébouriffant d'une oeuvre 

qui passionnera autant les lecteurs de Stephen Hawking que ceux d'Anthony Burgess. Elle est 

portée par quelques acteurs chauffés à blanc où les valeurs sûres - un Jules-Henri Marchant 

étourdissant, une Francine Blistin pince-sans-rire, une Stéphane Excoffier magnifique, Francis 

Besson, Julien Roy et Jacques Viala qui ne sont jamais meilleurs que sous la direction de 

Brine - côtoient des jeunes très à leur affaire: Pierre Dherte en savant à idée fixe, Thierry 

Lefèvre parfait en héros romantique et une nouvelle venue, Françoise Gillard, le «casting» 

idéal pour ce génie en herbe qu'était Thomasina Coverly.  

Il n'est pas une hésitation possible: voici le plus brillant des divertissements qui égaieront 

cette fin d'année.  

JACQUES DE DECKER  

Au Rideau de Bruxelles, jusqu'au 12 janvier. Tél.: 02-507.82.00. 

 


