


Mercredi 15 février 1989 

Danse de Mort au Varia : Strindberg tel quel...  

Au début, ils sont là, assis comme des pantins oubliés, des poupées cassées, à côté du vieux 

piano droit. On s'étonne même qu'ils parlent, ils doivent être dotés de la parole par on ne sait 

quel mécanisme, ces fantoches. Et les voilà qui se lèvent, se déplacent, non sans quelque 

raideur bien sûr, mais la vie les irriguerait-elle encore? Ou sont-ce des cadavres en sursis qui 

se meuvent là devant nous? Rops, Ensor ou Delvaux les auraient peints en squelettes, avec le 

don de prémonition qui les caractérise...  

C'est la deuxième fois que Philippe Sireuil s'attaque à Strindberg. L'œuvre le taraude, comme 

elle est le rendez-vous forcé, le passage obligé de tous les hommes de théâtre qui se 

préoccupent peu ou prou des grandes questions que pose la représentation. Une première fois, 

avec Les Créanciers, il avait plié l'univers du génial Suédois à son point de vue, il avait 

désossé le texte pour mieux en mettre les hantises en évidence. Avec La Danse de Mort, il a 

procédé tout autrement: la pièce est là, intacte, dans son intégralité, comme un défi à la lecture 

orientée. Tout ce qu'elle dit doit pouvoir être pris en compte, il n'est pas question de jouer au 

jeu des citations abusives, des focalisations sollicitées.  

Or, La Danse de Mort, dans une œuvre où les ambiguïtés sont foisonnantes, en est un 

véritable concentré. Ce qui explique qu'ils aient été si nombreux, jusqu'ici, à s'attaquer à un 

drame qui exhibe à ce point ses contradictions. Rien qu'en Belgique, il y eut, il y a vingt-cinq 

ans, au Rideau, une production où Vanderic, acteur strindbergien par excellence, campait un 

capitaine saisissant; au début du théâtre du Parvis, Jo Dua avait cerné René Hainaux, Janine 

Patrick et Pierre Laroche dans l'arène lumineuse de leurs affrontements; plus récemment, au 

Parc, Henri Ronse avait jeté Jacqueline Bir et Roger Dutoit dans l'étrange bestiaire 

fantasmatique de Jan Lebenstein.  

Dans la conception de Sireuil, on n'est pas tenté de personnaliser le travail des acteurs: 

première manière, de la part du metteur en scène, de lever une des ambiguïtés en question. S'il 

ne leur a pas demandé de s'investir dans la représentation au point, peut-être, de faire de leur 

prestation leur propre psychodrame, c'est qu'il n'ajoute nullement foi au réalisme 

psychologique dont la pièce présente pourtant encore quelques symptômes. Les personnages 

sont des composantes parmi d'autres de l'image globale d'un cauchemar dramatisé. Ils sont les 

figures d'un théâtre d'ombre, d'une scène fondamentale: celle du couple comme aliénation 

première, comme monstrueux enferment mutuel, fermeture au monde, glaciation 

réciproquement consentie.  

Victimes d'une mise en condition idéologique à bon compte qu'illustre un rengaine des années 

cinquante - Un'nuit d'a-mour qui dur'quarant'cinq jours, susurre Lucienne Delisle -, ces époux 

unis pour le pire sont vus par la lentille subjective d'un écrivain que n'aura jamais cessé 

d'obséder l'alliage parental du petit-bourgeois et de la servante, que vient court-circuiter, en 

l'occurence, l'expérience personnelle des noces avec l'actrice. Alice, c'est à la fois la souillon 

institutionnalisée par contrat, et l'artiste confinée loin des scènes. Le capitaine, c'est le 

portrait-charge du dérisoire paternel, la connerie gourmée confite de respectabilité. Il faut 

faire un sort à la réputation de misogynie dont on affuble Strindberg: les femmes, qui le 

fascinent et le torturent, ont, chez lui, au moins de la grandeur; les hommes sont le plus 

souvent des crétins solennels dont il perce à jour les cuirasses grotesques de chevaliers 



inexistants. Le troisième larron, Kurt, c'est le mannequin de vitrine dont les femmes 

s'éprennent comme de sphinx sans secrets.  

Sireuil a bien senti tout cela, y compris la tendresse à laquelle, seule, a droit Kristin, la 

bonniche, l'enfant boiteuse, trop désarmée pour être coupable. Sa lecture, plus contemporaine 

que celle que donna Jules-Henri Marchant de Père voici peu, a peut-être le tort d'être trop 

lucide, de montrer trop à nu les substrats de l'oeuvre, de priver dès lors du plaisir du 

déchiffrement personnel. Entre l'excès de littéralité de Marchant et l'abus d'exégèse induite de 

Sireuil, Armand Delcampe, dans quelques jours, avec son Pélican, trouvera-t-il l'équilibre?  

Leur parfaite intégration au projet d'ensemble n'enlève rien aux mérites des acteurs, bien au 

contraire: François Beukelaers, en capitaine efflanqué, Nicole Valberg en Alice laminée par le 

quotidien, Patrick Descamps en Kurt rutilant de tous les prestiges du visiteur, Sophia Leboutte 

en Kristin, enfant réduite à la condition utilitaire, s'inscrivent sans hiatus dans le décor mi-

brocante, mi-toiles peintes de Didier Payen. Les êtres comme les objets ressemblent ici à 

l'âme selon Strindberg: «un assemblage de pièces de toutes sortes.»  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre Varia, jusqu'au 28 février.  

Le samedi 25 février, le Varia organise une «Journée particulière» autour du thème 

Strindberg, la création aux limites de la folie, avec des interventions prévues de Guy 

Vogelweith, Gunnel Engwall, Michel Vittoz (auteur de la nouvelle adaptation de La Danse de 

Mort), Willy Szaffran, Jean-Pierre Sarrazac, Jacqueline Autrusseau-Adamov, Daniel Sibony, 

Jean Florence, Francis Martens, Charles Tordjman, Jean-Pierre Faye, et un dialogue entre des 

auteurs de mises en scène strindbergiennes récentes: Alain Françon, Matthias Langhoff, Jean-

Pierre Sarrazac, Charles Tordjman, Jules-Henri Marchant et Philippe Sireuil. Marc Rombaut 

animera ce qui ne se veut «ni un colloque, ni un séminaire». Pour plus de renseignements, tél.: 

02/640.35.50.  

Signalons que les éditions Actes Sud viennent de publier Parmi les paysans français, 

l'étonnant reportage que Strindberg a entrepris dans la France rurale en 1884. Il voulait 

«découvrir l'Europe comme Stanley a découvert l'Afrique»! 

 


