


Mardi 9 janvier 1990 

Francine Blistin a de nouveau rendez-vous avec Shirley Valentine: Elle est magique!  

Dix-sept ans après avoir eu l'Eve du Théâtre pour son rôle dans La Crécelle, Francine Blistin a réussi 

un beau doublé: la critique lui a décerné la même distinction pour sa création de Shirley Valentine au 

Rideau (La Crécelle, c'était à la Compagnie des Galeries). Elle retrouve le rôle ces temps-ci, au 

moment même où le film tiré de la pièce de Willy Russel sort dans le cadre du Festival de Bruxelles. 

Confidences d'une comédienne qui s'est trouvé un double qui lui colle à la peau.  

Shirley, j'ai l'impression que c'est du dedans qu'elle est née. Comme je suis seule, j'ai pu m'attarder 

davantage à ce qui précède la pièce. Les comédiens, quand ils prononcent la première réplique d'un 

personnage, doivent plonger dans tout ce qui l'a conduit à prononcer ces mots dans sa vie antérieure, 

où l'imaginaire de l'acteur complète celui de l'auteur. Manifestement, chez Shirley Valentine, quelque 

chose vient de l'enfance, dont elle parle peu. Sa personnalité a dû être étouffée dans le milieu familial. 

Elle a dû être quelqu'un d'original dès son plus jeune âge, à qui on a frappé sur les doigts. C'est ça qui 

finit par lui donner la force d'aller au bout de son désir d'être.  

La renaissance de son personnage, Francine Blistin a pu la nourrir de ses propres paliers dans 

l'existence. Des renaissances, j'en ai connues, bien sûr. C'est le plus souvent lié à des rencontres, et 

cela débouche sur des co-naissances. Y compris des rencontres avec moi-même, où je me sens mon 

propre compagnon face à une découverte. Une de ses rencontres est évidemment celle d'Adrian Brine, 

le metteur en scène de ce spectacle: il repère la moindre petite étincelle, il la nomme, il vous aide à la 

développer. Et comme pour lui l'acteur n'a pas de limites, il n'y a rien d'impossible.  

Seule en scène, sans les camarades auxquels, en cas de coup dur, on peut se rattraper, elle ne ressent 

pas vraiment la solitude. Ce que j'ai découvert en cours de série, c'est plutôt une sorte d'isolement. Pas 

vraiment la solitude, qui a quelque chose de stimulant, mais le vide plutôt: je me découvrais aussi 

enfermée chez moi que Shirley l'est dans sa cuisine. Et puis, lentement, le plaisir est revenu de donner, 

parce que j'ai constaté que j'avais des cadeaux plein les mains. Et l'expérience de la pièce dans son 

déroulement m'est revenue, quand j'ai retrouvé, pas à pas, le cheminement de Shirley. Un rôle pareil, 

c'est tout autre chose qu'un texte, qu'il suffirait de débobiner.  

Les réactions de spectateurs abondent, tant de la part des hommes que des femmes, des jeunes comme 

des aînés. C'est ce qui me donne, avec ce rôle, un sentiment de responsabilité comme je n'en ai jamais 

connu. Une sorte de peur de ne pas bien faire. Sur la scène, on perçoit leur regard, les yeux de ces gens 

qui se croient tous seuls à te regarder. C'est très important, pour moi, d'avoir le regard des gens 

auxquels je parle: au point qu'au téléphone, j'éprouve des difficultés à suivre ce que disent mes 

interlocuteurs. Au théâtre, le plus magnifique, c'est qu'on sent à travers leurs regards combien ils vous 

font confiance...  

Les trente-neuf marches  

Dans ce public, les plus jeunes ne restent pas indifférents au parcours de Shirley en quête de son 

identité. Ils se disent qu'ils n'en arriveront pas là, mais c'est ce qui les trompe. Il faut tout traverser 

dans la vie, sinon ça fait des trous dans la mémoire, c'est comme une marche qu'on rate. Moi, quand 

j'étais toute jeune, je me disais: quand j'aurai quarante ans, je redescendrai. J'aurai trente-neuf, puis 

trente-huit, et ainsi de suite. J'étais sûre d'avoir loupé des marches et qu'il fallait donc que je les 

refasse. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais l'impression demeure que plus 

j'avance, plus j'apprends, plus je m'allège..  

Pour l'instant, comme il arrive souvent aux Eves du Théâtre, par une sorte d'ironie récurrente, elle n'a 

pas de perspectives au-delà de Shirley. Tout ce qu'on m'a proposé tombait dans ces dates-ci, coïncidait 

avec Shirley Valentine: j'ai préféré aller jusqu'au bout de cette aventure. J'essaie d'avoir le moins 



possible d'interférence. C'est trop magique, ce qui se passe avec cette femme. Elle rayonne chez tout le 

monde.  

On l'écouterait des heures. Elle parle, mais elle écoute aussi. Pourquoi demain Shirley Valentine-

Francine Blistin n'animerait-elle pas une émission où elle bavarderait avec les auditeurs, et 

éventuellement les tirerait d'affaire s'ils ont des problèmes? Sur une de nos antennes nationales, où il 

faut dire «vous» aux gens? Pas sûr! Et elle rappelle ce mot de Guitry à qui on reprochait de dire tout le 

temps «je»: «Mais si vous saviez comment je dis tu...»  

J.D.D.  

Shirley Valentine, de Willy Russel, avec Francine Blistin, mise en scène d'Adrian Brine, au petit 

théâtre du Rideau de Bruxelles, à partir de ce 9 janvier, à 20 h 15. 

 


