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Adrian Brine monte «Scénarios», de David Mamet, au Rideau de 

Bruxelles  
Dans les cuisines du rêve américain  

L'auteur de «Glengarry Glen Ross» n'a pas son pareil pour démasquer un milieu. Ici, c'est 

Hollywood qu'il passe à la moulinette.  

A New York, «Speed the Plow» a été joué par Joe Mantegna et Ron Silver avec, dans le rôle 

de la secrétaire, Louise Madonna Ciccone, mieux connue sous son deuxième prénom, dont 

elle fit le pseudo que l'on sait. À Paris, sous le titre de «Partenaires», elle réunira Fabrice 

Lucchini, Richard Berry et Anne «Roxane» Brochet. Mais avant cela (tout juste: vingt-quatre 

heures séparent les deux premières), la création mondiale en langue française de la pièce de 

David Mamet aura eu lieu au Rideau de Bruxelles, dans le même texte français de Pierre 

Laville, mais sous un autre label, «Scénarios». À la table de mise en scène, Adrian Brine, qui 

est très heureux de la distribution bruxelloise.  

Comme a dit un jour Barrault, répète-t-il, «Une pièce bien distribuée est une pièce à moitié 

jouée», et c'est le cas ici, mais pas pour les raisons que l'on croit. On pourrait penser en effet 

que si Alain Leempoel et Michel Israël, l'Ève du Théâtre de cette année, conviennent si bien 

aux emplois des deux producteurs qui s'affrontent dans la pièce, c'est parce qu'en plus d'être 

des acteurs ils sont producteurs l'un et l'autre (Leempoel dirige l'Adac et vient, à ce titre, de 

jouer et de coproduire «Les Palmes de Monsieur Schutz», Israël est l'un des deux patrons de 

Zaccaï, Israël et Associées, l'un des leaders des films publicitaires en Belgique). Il n'en est 

rien, dément Brine, je n'ai pas fait de «type-casting».  

D'ailleurs, disent en choeur et dans un grand rire Leempoel et Israël, nos personnages sont des 

producteurs ratés, ce qui n'est pas (encore) notre cas. Quant à Isabelle Paternotte, si elle ne se 

considère pas vraiment comme la Madonna belge, elle n'exclut pas pour autant la publication 

possible d'un «Au lit avec Isabelle» qui l'inscrirait résolument dans le sillage de la madonne 

des «charts»...  

BIEN TENIR LE FIL À RETORDRE! 

Trêve de plaisanterie: la pièce de Mamet, l'auteur américain qui s'impose actuellement (c'est 

de lui qu'est inspiré le film «Glengarry Glen Ross» qui pourrait contribuer à valoir un 

prochain Oscar à Al Pacino), leur donne du fil à retordre. Située dans les milieux 

hollywodiens de la production de film (le même petit monde survolté que Altman a dénoncé 

dans «The Player»), cette satire est surtout celle d'un langage. Mamet, qui a la réputation 

d'avoir l'oreille absolue, restitue les dialogues syncopés de ces «executives» qui parlent plus 

vite qu'ils ne pensent, s'interrompent sans arrêt, sont entraînés dans une logorrhée fiévreuse 

qui leur donne le sentiment d'exister.  

À la lecture, dit Paternotte, on ne comprend pas grand-chose, parce que les répliques se 

succèdent à un rythme effréné, restent suspendues en l'air et ne trouvent parfois leur 

continuation que trois pages plus loin. C'est là que le rôle du metteur en scène est essentiel: 

C'est Adrian qui nous donne les repères, dit Leempoel, il nous aide à tenir les fils, à entrer au 
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moment juste, à préserver une logique dans cet apparent désordre. Le style de Mamet, j'y 

avais déjà été confronté en jouant «Ma vie est un théâtre», mais là c'était Claude Étienne qui 

imposait le rythme, et je ne faisais que suivre («sic»). Ici, nous sommes tous trois solistes.  

C'EST UNE BONNE QUESTION!  

Il importe aussi que, sous ces répliques qui fusent sans arrêt, et qui n'ont l'air de rien sous leur 

violence péremptoire, on sente l'angoisse de ces hommes qui jouent leur carrière sur la 

réussite ou l'échec d'un film dont le contenu, du reste, les laisse parfaitement indifférents. 

C'est bien pour cela que l'irruption de cette secrétaire intérimaire, à qui la candeur inspire de 

bonnes questions du genre Est-ce que ça fera un bon film? les déconcerte complètement.  

Tout cela suppose un type de jeu où les Américains sont passés maîtres. Ils ont l'art, en 

commandant une bière au comptoir, de laisser immédiatement deviner que leur femme les a 

plaqués et qu'ils perdu leur job. Là aussi, pour nous fournir le non-dit, le sous-texte, les 

apports de Brine sont indispensables, glisse Michel Israël à l'insu de son metteur en scène.  

Ce qui stimule Brine dans ce travail, c'est qu'on est à la fois dans la grande tradition 

américaine du drame social, celui dont «La Mort d'un commis voyageur» est le prototype, et 

dans la description d'un milieu et d'une mentalité qui sont en train de déteindre chez nous. 

Qu'est-ce que la création lorsqu'elle n'est plus qu'une spéculation pure, sans autre enjeu que 

celui de «faire du blé» (c'est un peu le sens du titre, «Speed the Plough», expression 

empruntée à l'élisabéthain Marston, et qui veut dire en substance: «Accélérez la récolte»)? 

Qu'une telle satire se joue au Rideau, à quelques semaines de la célébration de son demi-

siècle, justement dans une maison qui n'a cessé de miser envers et contre tout sur l'art, ne 

manque pas de piquant.  

JACQUES DE DECKER  

Au petit théâtre du Rideau, du 24 février au 31 mars. 

 


