
Mercredi 22 août 1990 

Le Festival Théâtre 1990 à Spa  

Quand Zweig et Kafka brûlent les planches  

Une taverne, quelques tables, des clients qui sirotent qui une infusion, qui une bière forte. Une 

femme s'est installée près de la fenêtre, que de lourdes tentures occultent. Elle est tout de 

sombre vêtue, des bottines à lacets jusqu'au châle. Elle a le teint pâle, des yeux bleus que le 

chagrin a délavés, une grâce un peu lasse, de celles qui ne savent plus si elles plaisent, qui s'en 

moquent, en fait. Elle se lève, prend la parole comme on s'accroche à une branche. Et elle 

nous conte son destin, sa passion, ce qui la conduisit à cet état de survivante...  

Elle a aimé un homme, elle n'a aimé qu'un homme. Elle le vit une première fois lorsqu'elle 

avait treize ans. Il était venu s'installer sur le même palier, dans cette banlieue viennoise triste 

où il était parfaitement inconnu. Il l'a retrouvée jeune femme, il l'a séduite un soir, ils ont 

passé quatre nuits ensemble. Il s'en est allé en lui laissant quelques roses blanches et un 

enfant. Mais sans savoir que cette compagne éphémère était l'adolescente de sa lointaine 

banlieue. Quelques années plus tard, alors qu'elle est devenue une demi-mondaine pour élever 

cet enfant dans le confort auquel elle estime qu'il a droit, elle retrouve l'homme dans un 

cabaret. Elle le suit, comme de bien entendu. A l'aube, le lendemain, il lui glisse une liasse de 

billets dans le manchon. A ces yeux, aux yeux de celui qui est toute sa vie, elle aura toujours 

été une inconnue.  

SUR LES PAS DE MAX OPHULS  

De cette superbe nouvelle de Stefan Zweig, «Lettre d'une inconnue», Max Ophuls tira un film 

jadis. Nathalie Pappi, avec le concours de Frédéric Young pour l'adaptation, en a fait un 

spectacle qu'elle assume seule, avec un pianiste en écho, qui joue une partition composée par 

Jean-Luc Pappi. Elle a donné ce monologue à l'Espace privé, cet hiver, l'a repris deux soirs à 

Spa, dans une salle des «Heures claires» transformée en taverne pour la circons-tance. Elle a 

bouleversé l'assistance, la captivant par la sensibilité extrême de son interprétation. Sans 

pathos, à mi-voix, elle conte cette destinée comme une héroïne de tragédie expose son sort: 

irrémédiable, inéluctable, quelque part au-delà de la notion même de malheur. Zweig, à qui 

l'on doit quelques inoubliables portraits féminins (on songe à ses «Vingt-quatre heures de la 

vie d'une femme») a composé là une nouvelle déchirante comme un impromptu de Schubert. 

Et Nathalie Pappi a bien compris que le simple frémissement de sa présence, à la condition 

qu'elle soit parfaitement en phase avec le texte, le chargerait de toute sa force émotive.  

LA MALADIE COMME MÉTAPHORE  

Steven Bercoff, lui, en adaptant «La Métamorphose» de Kafka, a procédé tout différemment, 

mais de façon non moins pertinente. Sur la scène du grand théâtre, qui accueillait la 

production à succès du Théâtre de Poche, samedi soir, son option dramaturgique s'imposait 

avec une rare évidence. En désossant la nouvelle, en la structurant comme une sorte de ballet 

verbal, proche des expériences théâtrales contemporaines de Kafka, celle des expressionnistes 

ou des constructivistes du Bauhaus (Schwitters, notamment), il a insufflé une puissance 



dramatique très efficace au texte kafkaïen. Il n'est pas sûr que, ce faisant, il ait pris par trop de 

libertés avec les intentions de l'auteur. On sait combien Kafka aimait le cirque et ses artistes, 

on connaît, par ailleurs, les croquis qu'il griffonnait en marge de ses manuscrits avec cette 

netteté de trait que prennent les protagonistes du spectacle, par la mécanisation de leurs gestes 

dans les éclairages très précis qui les insèrent dans la structure métallique du décor.  

«La Métamorphose» est un texte plus littéral qu'il y paraît. Il décrit de façon métaphorique, 

certes, mais transparente, la progression de la maladie chez un homme jeune, et sa progressive 

aliénation par rapport à son milieu familial. Bernard Breuse, qui a repris le rôle de Samsa, 

l'homme-cloporte, créé à Bruxelles par Christian Hecq, parvient à ne pas sombrer dans la 

caricature, quoique sa prestation soit aussi acrobatique qu'à proprement parler théâtrale. Et 

l'ensemble de l'équipe (Nicole Valberg, Bernard Graczyck, Rachel Luxen, Daniel Ajenzer), 

fait une étonnante démonstration de maîtrise, rendant bien le climat de cauchemar impassible 

propre à la nouvelle.  

L'un des moindres charmes de ce festival anthologique qu'est Spa n'est pas de permettre de 

revoir, ou de voir enfin des spectacles qui bénéficient, fatalement, du mûrissement acquis au 

fil des représentations. Et font regretter que la carrière des pièces, chez nous, soit si courte. Le 

théâtre est comme le bon vin, il bonifie sur les planches, comme les crus dans les fûts. Les 

bois de Spa n'en disconviendront pas.  

JACQUES DE DECKER  

«La Métamorphose» se joue encore ce jeudi 13, au Casino de Spa, à 20 h 30. 

 


