
C'est glaçant et lumineux. Servi par deux superbes voix graves, celles d'Hervé Briaux et 

de Pierre Santini, dans un décor blanc sans ombres, ce Dialogue résonne de toutes les 

profondeurs de l'Enfer...            C.B.  

 

Sous la direction aguerrie de Marcel Bluwal, sévit un duo d'enfer (sic) qui dispense une 

captivante prestation de haut vol. Pierre Santini campe un Montesquieu effaré, atterré, 

qui ploie l'échine sous les terribles coups de boutoir assénés par la percutance et la pertinence des arguments - et 

l'habileté spécieuse - de son interlocuteur. Et, dans le rôle de Machiavel, Hervé Briaux qui a déjà démontré sa science 

de l'éloquence dans l'opus-solo "Tertullien" sur le fanatisme religieux, s'avère magistral. Bien évidemment hautement 

recommandable et indispensable pour prendre la mesure du temps présent à l'aune des esprits visionnaires du 

passé.                  MM 

♥♥ Montesquieu (homme du droit et défenseur des institutions démocratiques) et 

Machiavel (liberticide notoire) se retrouvent aux enfers et échangent sur la politique, le 

pouvoir, l’idéal démocratique, l’opinion et l’âme humaine. En deux mots : la démocratie face au despotisme… Pierre 

Santini et Hervé Briaux, tous deux remarquables, évoluent dans un décor incolore et un mobilier translucide.  

Marcel Bluwal, dont la renommée n’est plus à faire, trouve ici le moyen de faire passer un 

certain nombre d’idées, de dénoncer certaines attitudes, des scandales présents, des 

iniquités de toute éternité et il le fait de bien belle façon. A 93 ans, ce metteur en scène 

qui n’a plus rien à prouver trouve encore l’occasion de donner une belle leçon d’humanité en ce qu’elle a de plus 

vivant : la force de s’interroger. Les deux intellectuels avant l’heure, car le mot est anachronique, parlent un langage 

moderne, empreint de notions  parfois marxistes c’est ce qui nous en rapproche ; l’un attire l’autre dans ses filets, qui 

va s’en sortir pour entrainer son contradicteur dans sa nasse. C’est épatant !               Frédéric Arnoux 


