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Denyse  Périez  

Sur les cinquante ans  du Rideau de Bruxelles.  

Vous qui êtes l'épouse de Claude Étienne, vous avez été parmi les premiers membres de 

la troupe du Rideau, et on vous revoit, dans le spectacle «Choeur final», jouer votre 

personnage avec une joie évidente. D'où vous vient cet entrain?  

- C'est que je n'avais plus joué depuis pas mal de temps. Et jouer la comédie est ce que je 

préfère faire dans un théâtre, même si chacune des tâches qui m'y sont confiées me plaît. Ce 

n'est pas un spectacle comme les autres, évidemment: j'y retrouve tellement de camarades qui 

ont jalonné notre aventure! J'ai senti cela dès la première répétition, dès que nous nous 

sommes retrouvés pour la première fois autour de la table. Chaque visage évoque tant de 

souvenirs... Et puis, mon partenaire le plus proche, Henri Billen, assume le rôle qu'aurait dû 

interpréter Claude. C'est comme si je le retrouvais par personne interposée, si vous voulez, et 

cela me touche beaucoup.  

Comment expliquez-vous que l'esprit du Rideau soit demeuré aussi intact à travers les 

années?  

- Je ne vois pas d'explication logique. On n'a pas vu le temps passer, c'est tout. Moi-même, je 

n'ai pas le sentiment d'être plus âgée; jamais je n'ai vraiment ressenti le vieillissement comme 

un drame, et plus ça va, plus j'aborde la question avec sérénité. Ce sont les outils qui s'usent, 

mais l'intérieur reste pareil.  

Vous avez abordé le théâtre très jeune; votre jouvence conservée tient peut-être à cela?  

- C'est vrai que j'ai commencé très jeune, avant de rencontrer Claude. J'avais dix-huit ans, je 

suivais les cours de Gobert, au Parc, et on me confiait de petites choses, des apparitions dans 

«Le Marchand de Venise», dans «Le Mariage de Figaro». Claude, je l'ai vu pour la première 

fois au gala de Grenadiers, qu'il avait organisé au Zoute, pendant les vacances de Pâques, en 

1939. Il y chantait, il y faisait des imitations. Le lendemain, je l'avais reconnu dans un 

restaurant, sur la digue. Il avait un rhume qui l'accablait fort. J'ai poussé ma soeur du coude: 

Tu as vu? C'est le garçon qu'on a vu hier soir... Je ne l'ai vraiment rencontré que lorsqu'il est 

devenu l'assistant de Gobert, et que j'ai eu cours avec lui. Je me souviens de cela très 

précisément.  

Vous vous considérez comme une comédienne heureuse...  

- J'ai été très protégée dans mon métier, j'ai pu le faire dans les meilleures conditions 

possibles. J'entends les conditions morales, parce que, sur le plan matériel, les choses n'ont 

pas toujours été simples.  



Est-ce que Claude Étienne et vous parliez beaucoup de théâtre «à la maison»?  

- On en parlait le moins possible, puisque cela revenait souvent à parler de soucis, et Claude 

tenait à en protéger sa famille. «Happy to be home», disait-il en rentrant. Et, souvent, j'étais la 

dernière à apprendre de quoi la saison suivante serait faite. Lorsqu'un rôle m'était confié, 

l'affiche l'annonçait parfois avant que je ne le sache. Comme femme de directeur, j'étais nulle, 

nulle, nulle!  

Quel est le plus grand souvenir que le Rideau vous ait laissé?  

- C'est la tournée en Russie, sans conteste. Nous y étions délivrés de tous soucis, les 

Soviétiques s'occupaient de tout. Nous avons joué au Théâtre d'art de Moscou, c'était 

formidable. Les tournées n'étaient pas toujours aussi confortables: en Italie, Claude devait, dès 

qu'il arrivait dans une ville, d'abord obtenir l'autorisation de jouer du commissaire de police. 

Quant aux tournées au Congo, je n'en ai faite qu'une seule; je ne tenais pas à laisser les enfants 

pendant une aussi longue période.  

Est-ce que vous avez connu quelquefois des moments de découragement?  

- Moi oui, Claude jamais. J'ai eu peur à certains moments, je l'avoue franchement. Il arrivait 

qu'à chaque fois qu'on entendait sonner à la porte on croyait que c'était l'huissier. Il a fallu que 

ma mère intervienne à un moment donné: nous avions déjà mis tous nos biens en garantie. 

C'est ce geste-là qui nous a permis de continuer. On ne peut pas être héroïque tous les jours!  

Est-ce que vous aviez imaginé qu'un jour le Rideau aurait cinquante ans?  

- On ne situait pas les choses dans le temps, on ne travaillait pas pour l'éternité. On croyait à 

ce qu'on faisait, c'est tout. Comme dit l'adage: il n'y a pas de grand homme pour son valet de 

chambre!  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER 

 


