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Vendredi 27 décembre 1991 

«La Dame en noir» à la Valette  

Les Frégoli de la frayeur «british»  

Le théâtre de la Valette, pour qui ne se serait pas encore aventuré jusque-là, c'est cette 

ancienne grange, à deux pas de la place communale d'Ittre, que Lionel McCormick, pour 

assouvir sa passion, a aménagée en lieu de théâtre à côté d'une accueillante auberge, dont il 

est également l'animateur. À cette époque de l'année, les abords ont, déjà, un aspect 

romanesque: les façades anciennes, éclairées de biais, les pavés disjoints, et puis les lumières 

d'un rendez-vous des arts de la table et de la scène, tout cela présage d'ne soirée riche en 

émotions. La promesse, disons-le tout net, est tenue.  

On y joue, ces jours-ci, un spectacle qui confirme tout ce que l'environnement pouvait avoir 

d'étrange, voire de fantastique. Adrian Brine, grand goûteur en dramaturgie british, a inscrit 

au menu de La Valette une pièce qui tient l'affiche à Londres depuis trois saisons, et qui 

prolonge une tradition du cru: celle du récit horrifiant où les fils et les filles d'Albion excellent 

mieux que personne. Depuis les «Gothic Novels» jusqu'à Bram Stoker, en passant par Collins 

ou Le Fanu, la littérature anglaise a fourni quelques splendeurs du genre. Susan Hill, qui est 

notre contemporaine, a délibérément replongé dans ce fonds, et écrit un roman que ses grands 

aînés n'auraient pas désavoué. Pas l'ombre d'une parodie: dans «La Dame en noir», elle veut 

faire frémir sans second degré, et elle y parvient.  

Stephan Mallatratt s'est lancé le défi, plus redoutable encore, de parvenir aux mêmes effets 

d'inquiétante étrangeté en se limitant aux moyens du théâtre, et en optant pour l'économie. 

Deux acteurs incarnent tous les personnages de cette sombre histoire de manoir hanté, où une 

femme disparue, privée de son enfant qui lui fut par deux fois enlevé, revient errer dans la 

nursery de celui qu'elle ne se console pas, même au-delà de la mort, d'avoir perdu.  

Adrian Brine a dû être séduit par la justesse psychologique de l'argument théâtral: un jeune 

clerc de notaire, traumatisé par son séjour dans cet antre aux sortilèges, veut exorciser sa 

terreur en la jouant avec un comédien professionnel. La distance dramatique est donc avouée, 

et l'authenticité de l'émotion préservée.  

On ne dispose pas, dans ce petit castelet, des techniques hyper-sophistiquées du cinéma. Mais 

Thierry Bosquet a conçu un décor à doubles fonds qui a de quoi faire frissonner. Et la 

présence des acteurs, magistralement dirigés, assure l'ambiance, et comment! Julien Roy fait 

une prestation d'une intelligence rare, ménageant sans cesse son dédoublement d'acteur, mais 

incarnant la peur avec une efficacité saisissante: rarement un comédien aura à ce point 

suggéré l'équivalent théâtral du gros plan. Lionel McCormick se livre, pour sa part, à un 

festival de transformations, et suggère, avec trois fois rien, quelques figures pittoresques 

pleines de saveur dickensienne.  

Un spectacle qu'aucun arpenteur des chemins de l'étrange, comme disait Jean Ray, ne peut se 

permettre de manquer. Et qui est comme l'écho de ces récits que, dans les auberges, sur les 

places de village, l'hiver, les conteurs distillaient, donnant la chair de poule à ceux qui leur 

prêtaient l'oreille.  
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JACQUES DE DECKER  

Au théâtre de La Valette, 11, place Saint-Rémy, 1460 Ittre, tél. 067/64.81.11. Jusqu'au 26 

janvier, les jeudis, vendredis et samedis à 20 h, les dimanches à 18 h. 

 


