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L’exploit mérite d’être relevé: depuis plus
de six semaines, le citadin parisien Etienne
de Balasy passe son temps en Valais. A Ful-
ly précisément, où il met en scène «Le béret
de la tortue» avec des comédiens romands
comme Frédéric Recrosio et Jean-Luc Bar-
bezat. Comment fait-il, lui, le Parigo assu-
mé, pour supporter le «trop plein d’air pur»
de ce canton? Le Français se pose lui-même
la question. «Bon, les week-ends, je retourne
respirer la pollution dans les villes», se ras-
sure-t-il aussitôt.

Paris, «la plus belle ville du monde»,
comme il l’affirme, lui manque. Mais il
tient le coup. Par amitié pour ces comé-
diens romands, notamment pour les hu-
moristes Recrosio et Barbezat qu’il a con-
nus à Montreux lors du festival du rire.
«Nous avons développé des liens très forts et
ce sont deux superbes comédiens», souligne-
t-il.

C’est grâce à cette amitié d’ailleurs
qu’est est né le projet du «Béret de la tor-
tue». Etienne de Balasy l’avait déjà montée
au Splendid à Paris et a été d’accord d’assu-
rer la mise en scène en Suisse. «Je connais
bien les auteurs de la pièce, avec lesquels j’ai
déjà travaillé. J’aime mettre en scène des
textes d’auteurs vivants; ça me permet d’être
sûr de correspondre à leurs attentes.»

En répétition, Etienne de Balasy dirige
les comédiens tout en douceur. Sans jamais
élever la voix. «Pour «Le Béret de la tortue» à
Fully, la distribution est très intéressante.
On a un plaisir immense de travailler en-
semble, car on parle tous la même langue.
J’ai une totale confiance dans les artistes
avec lesquels je travaille.»

Un artiste reconnu
Derrière ce quadragénaire à l’allure dé-

contractée de monsieur tout-le-monde se
cache un homme connu des milieux artisti-
ques parisiens. Etienne de Balasy a notam-
ment produit des émissions tv pour les en-
fants, coécrit les comédies musicales
«Rabbi Jacob» ou encore «Cendrillon» et
mis en scène des humoristes français bien
connus, comme Patrick Timsit ou Manu
Payet.

L’homme, en bon Parisien, parle vite,
tout en sirotant sa petite arvine – «Vous
avez vraiment des bons vins ici». Il semble
très calme. Seul indice de son agitation inté-
rieure, l’enchaînement des cigarettes qu’il
consume à un rythme effréné. «Je suis tou-
jours étonné quand on dit de moi que je suis
hyperactif. J’ai plutôt l’impression d’être un
paresseux contrarié.» Et d’ajouter qu’il a
déjà repéré une plage à Bali où il aimerait
passer le reste de sa vie.

Paradoxalement, l’artiste semble tou-
jours en action. «Je ne suis pas dans les rêves
de grandeur; je suis dans les projets.» Regar-
der de l’avant, toujours. Peut-être pour
conjurer le temps qui n’est pas son ami.
Etienne de Balasy avoue craindre la
vieillesse. «Oui, oui, au niveau physique
surtout», murmure-t-il sans vouloir en dire
davantage. L’homme est plus à l’aise avec le
thème de la mort. «Je n’en ai pas peur. Parce
que je n’ai pas encore l’âge de mourir. J’ai 45
ans.»

Désillusionné
Quant à Dieu, le metteur en scène n’y

croit guère. «Je rêverais de croire en lui,
d’avoir des illusions et de penser que
l’homme est foncièrement bon, mais les
hommes sont des animaux, capables de se
battre pour un point d’eau.» Désillusionné,
Etienne de Balasy? Sans doute. «Je suis tou-
jours stupéfait de l’énergie, l’imagination et
de la force que l’homme peut mettre pour
détruire son prochain. L’art contribue à être
une cocotte minute, une soupape de toutes

ces choses qui font l’humain.» L’humour
«gentil», très peu pour Etienne de Balasy. Il
aime l’humour vache. «C’est celui-là qui
nous fait rire. On apprécie celui qui ose ce
qu’on n’oserait pas dire ou faire.» Le rire libé-
rateur, sans tabou. Logique pour un
homme qui a toujours été obsédé par la li-
berté.

Enfant, il ne rêvait que d’être adulte,
pour sortir enfin des murs de l’école. «Et
puis, pour moi, être adulte, c’était avoir le
droit de s’amuser!» S’amuser: son seul leit-
motiv dans la vie. Sinon, il irait tout de suite
se lover dans le sable de son île préférée.
L’homme n’est pas «un collectionneur de
carrière», comme il dit joliment. Il se pro-
mène donc dans la vie sans regret. Et ose le
dire, «même si cela fait un peu prétentieux.»

Pas de risque cependant d’attraper la
grosse tête, grâce à son métier. «Un metteur
en scène est un médium entre l’auteur et les
comédiens. Il est un pont.» Un homme dans
l’ombre. Et Etienne de Balasy se sent bien
dans les coulisses. «Ce qui me plaît telle-

ment dans la mise en scène? Eh bien, je crois
que si j’étais ébéniste, j’aimerais partir de
l’arbre pour faire un meuble.»

Et surtout, l’homme peut y assouvir sa
soif de liberté. «Je vis dans le luxe; car mon
luxe est de faire ce que je veux», dit-il
en regardant sa montre. C’est
l’heure. L’homme a rendez-vous
pour «dîner» avec l’équipe du
«Béret de la tortue». Et il doit se
dépêcher, car à Fully,
ce n’est pas comme
à Paris. Les restau-
rants ne cuisinent
pas jusqu’au petit
matin. Etienne de Balasy s’y
habitue peu à peu. «Mais il y a
quand même trop d’air ici.»

«Le béret de la tortue», à la belle Usine de Fully
du 20 août au 5 septembre.
Rens. sur www.leberetdelatortue.ch

Le citadin
avide de liberté
ÉTIENNE DE BALASY Le metteur en scène du «Béret de la tortue», à voir
à la belle Usine à Fully dès vendredi, est un passionné de création. La preuve,
ce Parisien pure souche supporte le «trop plein d’air» du Valais pour monter
cette pièce avec des Romands.
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Ses souvenirs
de vacances
Le meilleur «Les plus belles sont quand
même celles où on passe la journée sous la couette

dans un joli hôtel avec la personne que l’on
aime.»

Le pire «Un séjour linguistique en
Allemagne, quand j’avais 14-15 ans. Je
n’ai rien compris au pays, aux habitants,

à la manière dont les gens vivaient, etc.»

Ce qu’évoquent pour lui...
Un linge de bain «J’ai toujours eu l’impression
d’avoir le linge de bain le plus démodé qui soit. Je
n’ai jamais réussi à avoir le bon. Il y a toujours eu un
décalage génétique entre le linge de bain et moi.»

Le sable «Une expérience sexuelle sur la plage
une nuit en Espagne. C’était le fiasco. Mais c’était
évidemment la faute du sable.»

Etienne de Balasy,
en pleine nature
valaisanne.
Un exploit
pour un citadin
100 % parisien.
P. D’ANTONIO

� Né en 1965 à Paris, Etienne de
Balasy est auteur et metteur en
scène.

� Après avoir
lui-même joué la
comédie, il a
créé des specta-
cles, dont les co-
médies musica-
les «Rabbi
Jacob» et
«Cendrillon». Il a
également pro-
duit toute une
série d’émis-
sions TV pour les
enfants.

� Etienne de
Balasy est le
metteur en
scène de plu-
sieurs humoris-
tes, comme Patrick Timsit,
Armelle, ou encore Jean-Luc
Lemoine.

� Il vient d’être nommé directeur
artistique du festival du rire de
Montreux. «D’ailleurs, je peux déjà
vous annoncer l’affiche du prochain
festival du rire, car j’en suis très
fier: il y aura les galas de Johnatan
Lambert, Frédéric Recrosio ainsi
que Patrick Timsit et Stéphane
Guillon face-à-face sur scène, une
soirée retransmise en direct sur
France 4.»
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