
CAMILLE PEROTTI Publié le jeudi 22 mai 2008 à 00h00 - Mis à jour le jeudi 22 mai 2008 à 00h00

SCÈNES Daniel Scahaise met en scène "La Danse de mort" de Strindberg aux Martyrs. Une pièce macabre et intimiste où la
passion l'emporte sur la raison.

August Strindberg, Suédois (1849-1912), appartient à la même génération de dramaturges que le Norvégien Ibsen et le Russe
Tchekhov. Lecteur de Nietzsche, Kierkegaard et Zola, il est l'auteur d'une oeuvre marquée par ses obsessions intimes et empreinte
de modernité et d'innovation, dès "Maître Olof" (1872) où les répliques brèves et vives déconcertent la critique. Un parcours, un
succès et une reconnaissance chaotiques pour un artiste à la vie tumultueuse. D'après son roman autobiographique "Le Fils de la
servante" (Folio), Strindberg eut une enfance douloureuse, entre un père autoritaire et une mère à la religiosité extatique;
puritanisme contre lequel il lutta toute sa vie même si l'horreur du "péché" le marqua jusqu'à un dégoût des sens et du corps.
Froideur et austérité sont révélées dans ses pièces sans sentimentalisme.

Déchaînement de haine

Si ses oeuvres se classent souvent dans deux mouvements, naturalisme et expressionnisme, "La Danse de mort" (1900) se situe à
la charnière et semble combiner les deux.

Sur une île, dans la tour d'une forteresse dont les vagues viennent percuter les fondations, deux êtres "enchaînés l'un à l'autre" se
débattent, se répugnent, se tyrannisent et se haïssent alors qu'ils sont sur le point de fêter leurs noces d'argent, "vingt-cinq ans de
misère". Edgar, vieux militaire irascible, et Alice, femme rigide et frustrée, s'ennuient à mourir dans leur maison-prison mais ni l'un
ni l'autre ne provoque d'échappatoire, s'enfonçant chaque jour un peu plus dans la rancoeur et l'aigreur qui n'est même plus colère.
Leur quotidien monotone, ponctué de jeux de cartes et de morceaux de piano "affreux" qui font danser comme un pantin le vieux
capitaine, est perturbé le jour où le cousin Kurt leur rend une visite amicale. C'est après cette première partie naturaliste que la
pièce tend vers l'expressionnisme, la césure provoquant un déchaînement de passions et de haine sans précédent. Sans pudeur,
le couple se donne en spectacle puisqu'il a désormais un spectateur; Alice, d'ailleurs, était comédienne avant qu'Edgar ne
l'empêche de réaliser sa carrière prometteuse.

Si la mise en scène de Jacques Lassalle (2003) tendait vers l'allégorie et celle de Hans Peter Cloos (2007) était centrée sur le
couple, Daniel Scahaise explore, quant à lui, l'animalité de l'homme dans sa solitude face à la mort, en un huis clos oppressant.

Tout en sobriété

Dans la petite salle du Théâtre de la place des Martyrs, les spectateurs entourent la scène dépouillée, telle un ring rond. Le duo
amer (Bernard Marbaix, effrayant, et Hélène Theunissen, froide et manipulatrice à souhait) s'affronte entre le piano dans un coin de
la salle et les petits sièges, tandis que Kurt (Jean-Henri Compère, désarmant d'humanité) en catalyseur s'horrifie de tant de fureur.

Dans certaines grandes oeuvres de Strindberg, "Père", "Mademoiselle Julie" ou "Créanciers", se déroule une impitoyable lutte
entre l'homme et la femme, le fort et le faible, le plébéien et l'aristocrate. Dans "La Danse de mort" la guerre des sexes, même si la
misogynie de l'auteur se distingue parfois, est plus trouble et on ne sait plus si Alice est bourreau ou victime. Ce mystère
permanent sur les faits, le passé et la réalité annonce déjà le mysticisme vers lequel Strindberg évoluera à la fin de sa vie, se
tournant vers des doctrines occultes dont l'ambiance sinistre et glaçante de "La Danse de mort" se fait écho.

L'adaptation de l'anglais de Jacques De Decker met en valeur l'hésitation et les répliques en suspens dans ce jeu pervers de
"théâtre de chambre" dont le public est témoin. La vampirisation du couple déchiré est telle que les obsessions intimes de
Strindberg, marié et divorcé trois fois, transparaissent. De ce combat bestial sans merci, seule la mort, telle une délivrance,
apportera la rédemption, "la mort, c'est peut-être la vie qui commence". Intense, beau, méchant et terriblement cruel.
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