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Critique 

Philippe Muray propulsé vers la célébrité par la grâce 

de Fabrice Luchini 
| 04.10.10  

Pourquoi êtes-vous venue ?" demande la critique du Monde à sa voisine, d'une 

quarantaine d'années. "Je ne connais pas Philippe Muray, mais j'aime beaucoup Fabrice 

Luchini." La plupart des spectateurs qui se pressent au Théâtre de l'Atelier répondraient 

sans doute la même chose : ils sont venus d'abord parce qu'ils aiment Fabrice Luchini. 

Mais, cette fois, ils ne se trouvent pas en terrain connu, comme ils l'étaient avec les 

Fables de La Fontaine ou Le Voyage au bout de la nuit, de Céline, que l'acteur a lu 

pendant des années. Pour eux, l'écrivain et essayiste Philippe Muray (1945-2006) n'est 

qu'un nom. Qu'a-t-il à leur dire ? Ils font confiance à l'acteur pour le savoir, et cela donne 

une séance très particulière. 

Une séance, oui, parce que nous ne sommes pas tout à fait au théâtre, même si nous 

sommes dans un théâtre. Ce qui se passe, le samedi et le dimanche, dans la délicieuse 

salle de la place Charles-Dullin, tient à la fois de la lecture, du one-man-show, de la 

conversation et de l'apostrophe : c'est une "luchinade", pour reprendre une expression de 

l'acteur. Soit un moment phénoménal, où son génie histrionique et son narcissisme 

sidéral sont indissociables de son goût du partage. Qui voudrait faire la part des choses 

entre Muray et Luchini se mettrait d'emblée hors jeu : il faut prendre tout d'un bloc, ou 

ne pas aller à l'Atelier. 

Tout se passe à l'avant-scène, où sont installées une table et une chaise. Fabrice Luchini 

entre, en tenue de ville. La salle l'applaudit, il la remercie d'être venue écouter "un 

pamphlétaire de génie", et lit quelques extraits du journal de Cioran avant d'attaquer 

Martine Aubry fait concurrence à l'état-civil. Ecrit par Muray en 1988, ce texte est une 

charge contre les nouvelles appellations des emplois : développeur du patrimoine, 

coordinateur de la petite enfance, agent d'ambiance... Que voulez-vous qu'un romancier 

d'aujourd'hui en fasse, s'il veut rendre compte de la société ?, se demande Muray. 

"Professions sans emploi" 

Balzac n'avait qu'à se baisser pour puiser une matière dans les métiers de son temps, 

parce qu'ils avaient un sens. Aujourd'hui, ce sont "des professions sans emploi", dont 

l'appellation est liée à la volonté d'être positif, dans "l'univers de conte de fées" que la 

politique substitue au réel. Voilà en substance ce qu'explique Muray, dans un style 

polémique assez époustouflant. La salle éclate de rire quand Luchini hurle "Que se passe-

t-il quand un agent d'ambiance se met en grève ?". Elle éclate aussi de rire chaque fois 
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qu'est prononcé le nom de Martine Aubry. En soi, il n'y aurait pas de quoi. Mais l'acteur 

met une telle mauvaise foi joyeuse à le faire entendre, comme s'il planait, hors des 

phrases de Muray. 

Pour Luchini, l'essayiste est "une sorte de Guy Debord, qui photographie quelque chose : 

derrière l'empire du bien et le festif, un désir d'ordre apparaît". 

Les autres textes qu'il a choisis vont dans ce sens : la maladie de "l'infantéide", soit 

l'idéalisation des enfants, celle du débat sans objet sinon celui de débattre, ou celle du 

tourisme béat, à travers le portrait terriblement méchant et drôle d'une jeune femme 

parfaitement "bobo"... Tout en lisant, l'acteur s'adresse au public, en regrettant que la 

gauche s'intéresse peu à son spectacle, même si Lionel Jospin et Michel Rocard se sont 

annoncés pour une prochaine séance. 

Luchini ne compte pas sur Ségolène Royal, au sourire de laquelle Muray a consacré un 

article sans appel, que l'acteur se fait un bonheur de lire. Il voudrait être aimé de tous, et 

gommer la réputation de réactionnaire qui l'entoure de plus en plus. Il n'est pas certain 

qu'il y parvienne, mais sa lecture a un effet positif immédiat : à la sortie, des piles des 

Essais de Philippe Muray (Belles Lettres, 2010, 1 824 p., 33 euros) sont posées sur la 

boîte à sel du théâtre. Elles fondent en quelques minutes.  
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