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Un portrait de Claude Étienne par Bernadette 
Abraté  

Le chevalier du rideau rouge  

Sa compagnie, le Rideau de Bruxelles, aura bientôt un demi-siècle. Sans avoir pris un gramme 

de poussière. Quel est le secret de ce monstre sacré? Le feu du même nom.  

Le chevalier Adrien de Backer aime sa maison de Tervuren, les vins qu'il y a entreposés dans 

la cave et les beaux livres qui ornent son living. Il a la passion des grands crus et des éditions 

originales. Sur l'un comme sur l'autre sujet, il peut, à ses amis, tenir des discours qui mettent 

l'eau à la bouche, qui font que l'on n'a de cesse d'avoir feuilleté les «grands papiers» qui font 

sa fierté. Le chevalier de Backer pourrait couler des jours heureux dans cette retraite vouée à 

ses passions, ou dans son appartement d'Antibes, où il se retire quand il le peut, c'est-à-dire 

pas aussi souvent que l'on pourrait le penser. Il faut savoir qu'à plus de 75 ans, le chevalier de 

Backer est le pilier toujours actif, sémillant et inspiré du théâtre belge. C'est que, lorsqu'il 

inscrit son nom sur une affiche, au bas d'une adaptation ou d'un contrat, Adrien de Backer se 

dénomme Claude Étienne...  

Depuis bientôt un demi-siècle, il dirige le Rideau de Bruxelles. Vous avez bien lu. Aucun 

homme de théâtre au monde, si prestigieux soit-il, qu'il s'appelle Jean Vilar, Giorgio Strehler 

ou Laurence Olivier, n'a oeuvré aussi longtemps à la tête d'une compagnie. Et sans que les 

maux d'ordinaire attachés à une telle endurance se constatent. Pas la moindre fatigue, pas la 

moindre ankylose, ne parlons pas de sclérose à propos de cette cellule créatrice qu'il installa 

un jour de 1943 dans le grand vaisseau du palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Au contraire. Il 

suffit d'examiner les programmes de nos salles, et l'on ne peut que constater que l'invention, 

l'originalité, le goût de la découverte, restent les lignes de force du Rideau. Ce n'est pas 

demain que l'on pourra taxer d'académique la troupe la plus enracinée dans notre tradition 

théâtrale, qu'elle ne se contente pas d'illustrer, mais qu'elle a tout simplement inaugurée.  

Le secret de cette éternelle fraîcheur? L'enthousiasme de cet homme dont il suffit de voir la 

juvénile ardeur pour comprendre que la jeunesse est affaire de tempérament bien plus que 

d'années. Étienne n'a jamais été un apparatchik, ou un dévoreur de briques. D'autres hantent 

les officines ministérielles. Lui se contente d'envoyer chaque année au pouvoir subsidiant - et 

il en a vu défiler, des cabinets, depuis que l'État a décidé d'aider les théâtres: avant cela, il 

finançait son activité en hypothéquant ses biens de famille - un rapport manuscrit (! ) sur ses 

activités de l'exercice écoulé et sur ses projets de saison. D'autres ne pensent qu'à s'agrandir, à 

se doter d'infrastructures de plus en plus amples. Lui reste dans son petit bureau qui tient du 

capharnaüm et de la cellule monacale et ne présente plus ses spectacles que dans le «petit 

théâtre» auquel on accède par l'ancien hall de sculptures conçu par Horta.  

La priorité d'Étienne, son carburant, sa potion magique, son élixir d'éternelle jouvence: la 

création, toujours la création, rien que la création. Elle passe par la commande de nouveaux 

textes à des auteurs d'ici (Sion, Bertin, Willems, Sigrid, Wouters, Idée, Renders, le signataire 

de ces lignes, qui lui doit d'avoir débuté dans l'écriture dramatique, tant d'autres), la 

découverte d'auteurs étrangers (cette année, on verra au Rideau un Schnitzler inédit en 



français, la création mondiale d'une pièce de Jacques-Pierre Amette), la confiance mise dans 

des metteurs en scène-animateurs, la première chance offerte à des acteurs que Claude 

Étienne formait jadis lui-même en académie ou en conservatoire, et que son flair continue de 

repérer infailliblement. S'il fallait dresser la liste de ceux qui affrontèrent le public la première 

fois à son initiative, tout le gratin de ce que compte notre théâtre y passerait.  

Oui, le Roi fit bien, le jour où il décida, pour la première fois, d'anoblir un «saltimbanque» en 

la personne de Claude Etienne, le faisant chevalier Adrien de Backer. C'est que cet homme 

exquis, que toute la profession théâtrale vénère, en est la noblesse même.  

JACQUES DE DECKER  

«Ma vie est au théâtre»: RTBF 1, 21 h 25. 

 


