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 Adrian Brine: de si tendres liens avec le théâtre français  

Mr Brine is back in town! Il s'était fait rare cette saison à Bruxelles, trop mobilisé qu'il était 
par un gigantesque projet shakespearien outre-Moerdijck. On avait pu revoir deux de ses 
mises en scène en reprise au Rideau. Mais de création, point. Ce qui fait de la pièce de Loleh 
Bellon, «De si tendres liens», un événement, d'autant qu'elle prélude à la collaboration étroite 
qu'Adrian Brine inaugure ainsi avec le Théâtre de La Valette que Léonil McCormick anime à 
Ittre.  

JACQUES DE DECKER  

On vous retrouve, mais sur un terrain inhabituel: une pièce française bon teint. Vous 
désertez Albion?  

Si je n'ai pas monté plus d'auteurs français, c'est qu'on ne me le demande pas. J'ai l'étiquette 
«British», c'est comme ça. Cela dit, ce théâtre français m'intéresse: j'ai même tout un arsenal 
de pièces d'aujourd'hui, que je me verrais bien monter en français, bien sûr, mais pourquoi en 
néerlandais, puisque je travaille beaucoup en Hollande, ou en anglais, qui sait? Mais ne me 
faites pas donner des titres: les bonnes idées se piquent vite dans le métier.  

Et vos liens avec «De si tendres liens» remontent à quand?  

La pièce m'a intrigué depuis sa création à Paris, en 1984, dont les comptes rendus m'avait 
fait penser qu'elle était dans mes cordes. Quand Leonil McCormick m'en a parlé, j'ai fait le 
lien tout de suite. Lorsqu'il l'a proposée à Debaar et Fasbender, et qu'ils ont été 
immédiatement acquis, l'affaire était faite. C'est une pièce qui parle à tout le monde, parce 
que chacun a, ou a eu, une mère, fatalement. J'aime beaucoup la manière dont le thème est 
traité...  

Un peu à l'anglaise, peut-être?  

Il y a de ça. Elle est tout le temps sur le fil entre l'ironie et la tristesse. Il y a de la tragédie et 
de la comédie dans le cocktail, sans qu'on arrive bien à les distinguer. Pas très cartésien, ce 
mélange des genres. Mais je crois qu'il plaira au public spadois.  

Vous le connaissez bien, ce public?  

Pas au point d'écrire une thèse à son propos. Mais comme j'ai eu quelques mises en scène 
présentées ici du temps de Jacques Huisman, j'ai pu apprécier ses réactions. Je me souviens 
de ses réticences face aux «Lionnes», dont le propos féministe presque militant a dérouté. 
Mais «Silence en coulisse» a fait un malheur, comme partout d'ailleurs. Et, surtout, je me 
rappelle la qualité d'écoute pendant «Trahison», de Pinter: ils étaient très attentifs aux 
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moindres fluctuations du dialogue. C'est à cette vigilance-là que s'adresse «De si tendres 
liens».  

Pour les rôles de la mère et de la fille, vous avez réuni deux comédiennes sensiblement 
du même âge, Suzanne Colin et Nicole Valberg. Pourquoi?  

Parce que l'auteur en a émis le voeu elle-même. Les deux femmes n'ont pas d'âge très définis. 
Parfois la mère est plus jeune que la fille, parfois l'inverse. Ce serait une erreur de marquer 
trop nettement l'âge de la mère. C'est l'essence de leurs natures qui compte, puisqu'elles se 
déplacent sans cesse dans le temps. Si Suzanne Colin s'est imposée dans la fille, c'est parce 
qu'elle a un tempérament plus concret, plus efficace. Chez Nicole Valberg, une nature plus 
lyrique, plus nostalgique aussi, la destinait davantage pour la mère. Le plus important, c'était 
d'avoir deux comédiennes très proches l'une de l'autre, qui seraient comme deux 
instrumentistes qui aiment jouer en harmonie.  

Pour vous qui travaillez souvent des textes traduits, dont vous connaissez à fond 
l'original, cela ne vous change pas d'être dans un matériau français au départ?  

C'est beaucoup plus confortable. Quand on travaille une adaptation, il y a souvent comme un 
flottement, une hésitation. Ici, il n'y a pas de doute à avoir sur la place d'un point ou d'une 
virgule. Une chose du moins est sûre, c'est qu'ils ont été voulus par l'auteur. Cela permet un 
travail plus exact, plus précis encore.  

Vous venez de passer un an aux Pays-Bas, à monter tout un cycle de pièces historiques 
de Shakespeare. Avec cette pièce hyper-intimiste, vous changez d'échelle, non?  

J'ai toujours fait ça. Je montais la même saison, il y a quelques années encore, une grande 
machine au National et de la musique de chambre au Rideau. Comme je déteste les étiquettes, 
c'est une de mes manières d'y échapper.  

En acceptant la fonction de directeur artistique au théâtre de La Valette à Ittre, auprès 
de Leonil McCormick, vous optez carrément pour le théâtre de chambre.  

Il y a longtemps que Léonil m'en parlait. Comme il est opiniâtre, il a fini par me convaincre. 
Je crois à sa formule. Le public peut s'y rendre au théâtre sans le stress de la ville: pas de 
problème de parking, il est sûr d'être à l'heure. Cette décontraction le rend plus disponible, 
plus accessible. Sa réponse, jusqu'à présent, a été des plus concluantes: nous avons donc 
lancé notre première saison.  

«De si tendres liens» se jouera dans le salon bleu du Casino les 10 (avant-première), 11, 17 et 
24 août, à 20 h 30. La pièce sera reprise au théâtre de la Valette, à Ittre, du 19 septembre au 24 
octobre. Suivront au cours de cette première saison: «La Dame en noir», de Mallatrat, d'après 
Suzan Hill; la reprise de «Frankie et Johnny au crépuscule» et «Couple ouvert à deux 
battants», de Dario Fo et Franca Rame. 
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