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Le Pélican, de Strindberg : un cauchemar au carré à l'Atelier de Louvain-la-Neuve  

Le titre est choisi par anti-phrase. La mère est tout le contraire d'un pélican, d'une nourricière 

débordante de bienfaits: elle prive ses enfants jusqu'à les affamer, et, si elle a toléré que sa 

fille prenne un mari, c'est parce qu'elle lui a refilé son propre amant, de sorte qu'elle l'a sous la 

main, en quelque sorte. On ne mange pas à sa faim dans la maison où elle règne depuis que le 

père, écœuré par tant d'égoïsme, a préféré jeter l'éponge. On s'y chauffe à peine, sauf dans la 

pièce où la mère séjourne, bien entendu... Que peut-on faire dans une baraque pareille? Y 

foutre le feu, c'est tout... Et ça réchauffe!  

Le Pélican, de Strindberg, est un cauchemar. Les êtres y échappent totalement au naturalisme, 

ils ont cette impassibilité des figures mi-réelles mi-virtuelles qui habitent les songes. C'est du 

moins ainsi qu'Armand Delcampe a dirigé ses comédiens, en les guidant dans un décalage qui 

les rend plus dérangeants encore. Il y a la mère, au sourire permanent, qui ne veut rien voir de 

la détresse qui l'entoure, pour la raison bien simple qu'elle l'a fomentée. Il y a Margret, la 

servante, qui a intériorisé la misère, qui y voit le doigt de Dieu, qui se conforte du malheur 

comme les âmes pauvres, même si elle a appris à le détecter avant tout le monde. Il y a les 

deux enfants: le fils, la victime par excellence, dont la révolte est impuissante, mais qui se 

résoudra à l'acte du désespoir total, et la fille, enjeu passif de toutes ces tractations, qui finira 

par découvrir qu'elle est la plus jouée de tous.  

Et puis, il y a le gendre, ce bellâtre cynique, qui entre dans cette catégorie de mâles que 

Strindberg exècre plus encore que les femmes castratrices, si cela se peut. Une gouape qui 

n'est elle-même qu'un jouet dans les mains de la génitrix...  

L'intérêt de la mise en scène de Delcampe, c'est qu'elle suggère une espèce d'onirisme en 

abîme: ces créatures au bord de l'improbable rêvent à leur tour, ont des visions, sont hantées 

par des spectres. Manifestement, Josef Svoboda, le magicien de la Laterna praguoise, s'est 

amusé à concrétiser, si l'on peut dire, les fantasmes strindbergiens. Nous n'en dirons pas plus, 

pour ne pas déflorer des effets très réussis, mais soulignons que le défi est relevé: on se trouve 

plongé dans un espace d'entre-deux, à la fois sobre et prégnant, d'une rare force de conviction, 

qui réalise, grâce aux prodiges de la technique moderne, bien des ambitions que Strindberg 

avait eues lors de la création du Théâtre intime.  

Comme Delcampe nous y a habitués, son travail est empreint de rigueur et de pertinence. Il 

est allé au fond de la compréhension de l'œuvre, il se met à son service avec les moyens 

théâtraux dont il dispose. Aux acteurs, il demande d'être les figures d'un théâtre intérieur, au 

scénographe d'induire le spectateur en étrangeté, aux effets spéciaux d'être aussi précis et 

efficaces que possible.  

Les comédiens ne forcent pas, ils restent en retrait, comme s'ils savaient qu'ils sont fait de 

l'étoffe des images obsédantes. C'est Colette Emmanuelle, au sourire ineffable, qui la rend 

plus cruelle encore, plus aveuglée dans son désir boulimique. C'est Robert Guilmard, qui 

esquisse quelquefois une bizarre chorégraphie, comme pour nous arracher à la tentation de la 

vraisemblance. Ce sont Bernard Sens et Evelyne Rambeaux, très touchants en enfants que 

l'injustice rapproche, ou Yvette Merlin, qui semble sortie d'une toile de Munch.  



Est-ce le meilleur Strindberg de cette saison qui en fut si prodigue? Il est vraiment difficile de 

se prononcer, d'autant que Strindberg est un auteur si vaste et si abyssal - la passionnante 

«Journée particulière» organisée au Varia samedi dernier l'a démontré une fois encore si 

besoin en était - qu'aucune représentation n'est en mesure de le restituer sous toutes ses 

facettes. Disons que cette réalisation-ci est peut-être la plus proche de l'esthétique théâtrale 

que Strindberg professait lui-même à un stade de sa démarche artistique personnelle. Sans être 

une reconstitution historique pour autant.  

JACQUES DE DECKER.  

Au théâtre Blocry, à Louvain-le-Neuve, jusqu'au 25 mars. 

 


