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Deux tragi-comédies à une voix 

On ne pouvait mieux illustrer que le théâtre de La Valette organise son festival dans le 

festival, une sorte de «off» dans le «in». Un chapiteau en témoigne, un ponton à l'ancienne, un 

de ces dancings itinérants que l'on plantait sur les places de village et qui se dresse en plein 

milieu de la salle de bal du Casino. C'est là que le petit théâtre d'Ittre, dont Leonil Mc 

Cormick est en train de faire une cellule des plus productives, présente cette année trois 

spectacles, parmi lesquels deux créations.  

La première est un de ces produits typiques qu'Adrian Brine, qui assume les fonctions de 

directeur artistique, importe d'Angleterre depuis qu'il oeuvre chez nous. «Entre nous» réunit 

deux pièces en un acte d'un auteur qui a la cote actuellement outre-Manche (deux de ses 

pièces sont à l'affiche à Londres pour l'instant, il a écrit le scénario de «Prick up your ears!» 

de Stephen Frears), mais qu'on n'avait jamais joué en français: Alan Bennett. Ces monologues 

font partie d'un cycle qu'il destinait à la télévision et qui, sous le titre de «Talking Heads» 

résumait à chaque fois, sur le mode doux-amer, une tragi-comédie personnelle en un soliloque 

face à la caméra.  

L'idée de Brine de porter ces textes à la scène est concluante: il se prêtent tout à fait à ce 

transfert, s'y déploient davantage et, surtout, permettent d'apostropher directement le public 

qui se sent immédiatement concerné.  

La première confession est celle d'un fils à sa maman, quadragénaire parfaitement régressif, 

qui panique à l'idée que la femme de sa vie puisse convoler avec un nouveau-venu. La deuxiè-

me met en scène une demoiselle cancanière et voyeuse, qui se retrouve en prison pour 

diffamation et y découvre enfin le remède à sa solitude. Arguments simples, exposés dans une 

langue quotidienne, que Jean-Marie Besset a fort bien restituée, et qui contiennent, pour 

l'acteur, des ressources d'émotion infinies.  

C'est ce que Lionel Mc Cormick et Francine Blistin exploitent bien tour à tour, lui dans la 

candeur à la fois lasse et rouée du vieux garçon, elle dans la férocité vengeresse de celle qui 

n'a jamais osé se jeter dans la vie à corps perdu. Leurs prestations à tous deux, avec le 

minimum d'effets, touchent juste à chaque geste, à chaque intonation. C'est de la musique de 

chambre, de ces chambres où les âmes solitaires se torturent elles-mêmes.  

J.D.D. 

Prochaine représentation: ce lundi à 20 h 30. 


