
 « “Art”, c’est une guerre de mâles dominants » 
 

 
  

Propos recueillis par Fabienne Darge dans Le Monde du 19.02.2018 
 

 Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager constituent un 
formidable trio pour servir la pièce de Yasmina Reza. 
 
 
Au Théâtre Antoine, à Paris, Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain 
Fromager incarnent Marc, Ivan et Serge, les trois personnages d’« Art », la pièce de 
Yasmina Reza. Ils ne sont pas seulement tous les trois formidables : ils jouent 
ensemble comme on le voit rarement au théâtre, formant un trio qui recadre la pièce 
de manière plus subtile et complexe qu’à sa création, en 1994, où Pierre Arditi et 
Fabrice Luchini, accompagnés par Pierre Vaneck, se livraient à de véritables 
numéros d’acteur. Alors, bien qu’elle soit comme à l’origine mise en scène par 
Patrice Kerbrat, on la redécouvre, cette pièce, qui est l’œuvre dramatique française 
contemporaine la plus jouée dans le monde : moins spectaculaire, plus humaine, 
avec sa mélancolie qui affleure sous le masque du théâtre de boulevard. 
Alain Fromager, Charles Berling et Jean-Pierre Darroussin au Théâtre Antoine, à 
Paris. 
 
« Art » connaît depuis sa création un énorme succès, tout en suscitant des 
débats sur le sens de la pièce. De quoi parle-t-elle ? 
 
Jean-Pierre Darroussin : Elle parle de beaucoup de choses, c’est peut-être ce qui 
fait qu’on a du mal à dire de quoi elle parle précisément… Moi, je dirais que c’est une 
guerre de mâles dominants, mais qui s’émousse, parce qu’ils arrivent à un âge où la 
blague ne prend plus entre eux. Et c’est parce que la blague ne prend plus que les 
spectateurs rient. 
 
Alain Fromager : Il y a, bien sûr, en toile de fond de la pièce ce débat sur l’art 
contemporain et sur le beau, avec ce fameux tableau blanc, inspiré de ceux du 
peintre Martin Barré. Le tableau est comme une page blanche qui va servir de 
révélateur à une amitié de trente ans qui se délite. Une amitié passionnelle, presque 
amoureuse. Henri Tachan disait qu’entre l’amour et l’amitié il n’y a qu’un lit de 
différence… 
 
Charles Berling : La pièce est comme un triangle, avec trois archétypes différents, 
mais qui pourraient être les facettes d’un même personnage, dans son rapport à l’art 
et à l’amitié. Elle provoque des réactions fortes, incandescentes dans le public parce 
que ce triangle joue sans cesse sur la question de l’exclusion et de l’inclusion. La 
pièce passe son temps à exclure un des personnages par rapport aux deux autres, 
et elle le fait autour de cette interrogation sur ce que c’est qu’être à la mode ou pas, 
être ancien ou moderne. 
 
Y a-t-il eu un malentendu, à la création de la pièce, sur le fait que Yasmina Reza 
se moquerait de l’art contemporain et de ses amateurs, d’une manière qui 
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pourrait être considérée comme réactionnaire ? 
 
Ch. B. : La pièce participe au débat sur l’art contemporain, qui était très violent dans 
les années 1990, mais elle le fait dans la mesure où les trois personnages ont trois 
positions dialectiques qui peuvent cohabiter dans une seule personne : Serge, qui 
l’apprécie, Marc, qui s’en moque, et Ivan, qui ne sait pas. Moi, je suis le premier à me 
retrouver, parfois, devant des œuvres contemporaines avec le sentiment de ne pas 
savoir où je suis. C’est valable pour l’histoire de l’art en général, d’ailleurs : j’ai 
toujours entendu mon grand-père dire que Picasso n’était pas un peintre, qu’il faisait 
dessiner ses « trucs » par ses enfants, et je pense qu’on a entendu ce genre de 
propos dans beaucoup de familles. 
 
J.-P. D. : Ce qui est malin, c’est que Yasmina Reza ait choisi comme représentant de 
l’art moderne un tableau qui ne fasse l’unanimité ni pour ni contre lui. Il faut un peu 
de temps pour que le spectateur puisse se dire : oui, après tout, pourquoi pas, c’est 
peut-être intéressant… Mais c’est là que la question de l’interprétation devient 
vraiment importante : si l’acteur qui joue Serge [Alain Fromager] ne défend pas 
mordicus, corps et âme, le fait qu’il aime ce tableau parce qu’il a fait un trajet que le 
spectateur n’a pas encore effectué, si cet acteur concède au spectateur que ce 
tableau est peut-être bien en effet une « merde blanche », alors le triangle est mort. 
 
J’ai vu la pièce, à l’époque, dans la version où Jean-Louis Trintignant avait remplacé 
Fabrice Luchini dans le rôle de Serge, et c’était formidable : on ne doutait pas un 
seul instant que l’achat de cette œuvre soit effectivement le résultat d’une démarche, 
d’un travail de longue haleine. On avait du respect pour cet homme qui était capable 
d’apprécier un objet que, nous, on ne comprenait pas. 
 
Ch. B. : Je pense que Fabrice Luchini jouait lui-même la suspicion sur la valeur de ce 
geste d’achat d’une toile blanche, et ce n’est pas anodin quant à la réception de la 
pièce. Si Serge est vu comme un poseur ou un snob, alors la pièce est réactionnaire. 
 
Comment voyez-vous la manière qu’a Yasmina Reza de travailler sur le vide, le 
blanc, le rien, la vacuité ? 
 
A. F. : Sur le mystère, aussi… Yasmina Reza a une façon bien particulière de ne pas 
nommer les choses. On voit bien, dans « Art », que les trois amis à la fois se disent 
les choses mais qu’ils ne se disent pas tout, et dans ce « pas tout » qui est dit, il y a 
un silence qui s’immisce, et dans ce silence vient se glisser le spectateur, comme si 
c’était lui qui comblait ce vide-là. C’est ce qui rapproche la pièce de Pour un oui ou 
pour un non, de Nathalie Sarraute, à laquelle elle est souvent comparée. 
 
Ch. B. : C’est le vide au sens de l’oignon de Peer Gynt, qu’on pèle peau à peau pour 
trouver un noyau qui n’existe pas. Les trois amis passent leur temps à se demander 
ce qui les relie les uns aux autres. Cette mise en abîme de l’amitié, cette 
interrogation sur ce qu’est une relation humaine, est assez vertigineuse. D’où 
l’importance de l’interprétation, qui consiste à équilibrer suffisamment les acteurs 
entre eux pour qu’il n’y ait pas un point de vue qui l’emporte sur l’autre. 
 
J.-P. D. : La vacuité, l’amour impossible… La pièce est remplie de résonances avec 
Tchekhov. Parce que ces trois hommes sont quand même pleins de tendresse les 



uns envers les autres. Mais ils essaient de se raccrocher en une fusion qui est 
impossible. C’est aussi une pièce sur la perte, la vieillesse, sur tout ce qui est 
irréversible. 
 
Comment s’articulent dans « Art » le comique et le tragique ? 
 
J.-P. D. : L’écriture de Yasmina Reza est assez clownesque. Les personnages 
annoncent à chaque fois leur propre bide, leur déconfiture, ce qui est typiquement un 
ressort de clownerie, totalement jouissif pour le spectateur. Mais Yasmina Reza met 
en jeu d’autres modes d’écriture : la poésie de la fin, des moments où l’on perçoit le 
côté épique des personnages… 
 
Ch. B. : C’est toute la difficulté, l’intérêt et la nuance du jeu de cette pièce : où trouver 
la tonalité pour être à la fois franchement dans le drame, et en même temps trouver 
la comédie ? On a beaucoup parlé d’humour juif pendant les répétitions, il y a 
vraiment quelque chose de ce registre-là : une sorte de distance, de malice dans le 
drame, qui fait tout. C’est très délicat. 
 

A. F. : Et cette distance, elle se construit justement beaucoup dans les silences, dans 
les vides. 
 
Alors pour finir, qu’y a-t-il, dans le « tableau blanc » composé par Yasmina 
Reza ? 
 
A. F. : La fin de la pièce est merveilleuse : faire un tableau blanc et en conclure qu’il 
représente la neige et un homme en train de skier… Ce type qui traverse la toile à 
ski, ça peut être tellement de choses. Cela m’évoque Vie de Joseph Roulin, le livre 
de Pierre Michon : Van Gogh suit le fameux facteur Roulin dans les montagnes au-
dessus d’Arles, où il distribue le courrier. Quand il rentre de ses tournées, Roulin voit 
Van Gogh peindre à la truelle, et il n’y comprend rien : il ne reconnaît pas ses 
montagnes, ni rien. Et Michon conclut : à ne rien comprendre à ce que peignait Van 
Gogh, il peignait tous les beaux-arts du XXe siècle, qui consistent à rajouter une 
couche d’opacité au monde. Le skieur qui traverse la toile, c’est une couche de plus. 
La toile blanche avec sa sous-couche rouge (technique pratiquée par Martin Barré), 
le skieur, la pièce, vous-mêmes qui allez en parler… Tout cela, c’est une couche de 
plus sur une toile blanche. 
 
Ch. B. : Toute la pièce est là-dedans : l’opacité, la clarté, nommer les choses ou ne 
pas les nommer, et dans ce sens-là, elle est à un endroit extraordinairement humain : 
qu’est-ce qui est de l’ordre du symbolique, ou pas ? 
 
J.-P. D. : Ce qu’il nous dit, ce skieur à la fin, c’est que la pièce ne parle pas de ce 
fameux tableau. Elle parle d’un homme qui passe et qui disparaît. Des hommes qui 
passent et qui disparaissent. 
 
A. F. : C’est ça. On passe. Et sur cette toile qu’est la vie, on ne laisse qu’une trace 
infime. Quelques lignes horizontales, et peut-être une ligne transversale vers le bas. 
 
Ch. B. : C’est la dynamique intrinsèque de l’évolution. 
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