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Britannicus : Delval fait son cinéma!  

RACINE, une fois qu'on en a tâté, on ne s'en lasse plus. Delval vient à peine de s'attaquer - le 

mot n'est pas trop fort, d'autant que Michel Dezoteux lui prêtait main forte - à Phèdre, à 

l'invitation du Rideau de Bruxelles, qu'il remet ça aujourd'hui avec Britannicus. Seul, cette 

fois, et dans ses propres murs, c'est-à-dire l'écrin flambant neuf du Varia réouvert. Il est 

heureux, c'est clair, dit et proclamé: non seulement il se roule dans les alexandrins du maître, 

mais il fait ses délices de Suétone et de Tacite, qui servirent de docu' au dramaturge. Certains 

passages sont des adaptations de leurs chroniques, style «Si vous ne vous ne vous en souvenez 

plus, je vous rafraîchis la mémoire». Mais ce ne sont pas des «tunnels» pour autant, l'écriture 

compense...  

L'écriture racinienne est devenue le dada de Delval. Le problème, c'est de lui rendre justice, et 

nos comédiens ne sont pas toujours d'emblée aguerri à cela. Il y a un specialiste du vers chez 

nous, c'est Claude Volter: il sait les faire sonner. Mais il n'y a pas que cela, il y a 

l'orchestration, l'enchaînement des voix, les transitions, le niveau où les répliques se 

répondent. Il faut une oreille très fine, c'est presque comme de l'opéra...  

La beauté du vers racinien ne sera pas le seul atout sonore du spectacle. Delval a aussi 

commandé une musique de scène à Alain Pierre, une partition qui accompagnera quasi toute 

la représentation. Je l'ai sollicité parce qu'il a fait beaucoup de musique de films, et que le 

modèle, pour moi, ce sont ces formidables «soundtracks» des grandes machines américaines, 

style Miklos Rosza dans Ben Hur. Alain est un magicien du synthétiseur, il nous envoie 

cinquante violons en poussant sur un bouton... Le mot est lâché : Delval, avec son 

«Britannicus» a décidé de faire son cinéma. En s'inspirant de ces merveilleux peintres 

pompiers qui préfigurent Cecil B. de Mille, Melvin le Roy et consorts: un Jean-Léon Gérome, 

par exemple, qui fut si longtemps honni et qui maintenant a retrouvé la cote, atteignant des 

prix fous sur le marché de l'art, quand l'un des ses chromos super-kitsch est encore disponible.  

Parce que l'antiquité, Delval a appris à l'aimer dans les salles obscures, devant les images 

léchées de ces péplums haut-de-gamme que sont les impérissables Quo Vadis? et autres La 

Tunique, le film avec Victor Mature où le cinéma s'est mis à voir large, puisque ce fut le tout 

premier cinémascope. J'étais fasciné par le faste, les décors, le technicolor, au service d'un 

souci documentaire certain, même s'il était transfiguré par l'imaginaire. Avec De Bemels pour 

le décor, nous avons voulu jouer sur un cadre de scène aussi strict que le rectangle de l'écran. 

Les éclairages sont réglés par un orfèvre, Gérard Poli, qui s'est amusé à déployer les ombres et 

les lumières dans un lieu qui est autant l'antichambre où se préparent les complots que la salle 

de jeu de Néron.  

Néron, il ne peut s'empêcher de le voir sous l'angle où Peter Ustinov l'a composé à l'écran: un 

enfant gâté, coincé dans ses frustrations. Il est pris en étau entre sa mère, Agrippine, qui a une 

trop grande fixation sur le pouvoir, ce qui le brime, et Narcisse, qui encourage en lui l'artiste, 

l'hystrion. C'est un adolescent à problèmes, ce jeune homme. Tout le monde me dit, 

connaissant la distribution, que j'ai sûrement confié le rôle à Patrick Descamps. Eh bien, non, 

j'ai misé plutôt sur le contre-emploi. C'est Bernard Yerlès qui fait Néron, et Descamps sera 

Britannicus, entre Micheline Hardy-Agrippine et Pascale Salkin-Junie. Dans Burrhus, on 

trouvera Gérald Marti, et dans Albine, Estelle Marion.  



Et Delval a un sourire gourmand. Il plisse des yeux, son crâne lisse luit de plaisir. Quel artiste 

jouit en lui! Première le 22 septembre. Vingt-deux, v'là Britannicus!  

JACQUES DE DECKER. 

 


