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Le Portrait de Dorian Gray : une œuvre en profil perdu  

C'est un des plus étonnants mélanges de ludisme et de gravité de la littérature. Un conte 

fantastique, en somme, qui vrille au plus profond l'énigme de la condition humaine. Son 

auteur l'a écrit comme il faisait tout, en se jouant, et il en est résulté un chef-d'oeuvre d'une 

rare trempe: de celle qui atteint naturellement au mythe. Le Portrait de Dorian Gray en dit 

plus long sur le bien et le mal, l'usure et la maîtrise du temps, les rapports entre la création et 

l'existence que beaucoup de grands traités philosophiques. Normal: son auteur, Oscar Wilde, 

estimait que la vie ne faisait rien d'autre qu'imiter l'art, et non l'inverse. C'était une manière 

imparable d'aller droit à la vérité sans s'encombrer de détours...  

Dramaturge, Wilde l'était avec brio, sur le mode de la comédie pseudo-légère, ou de la 

tragédie biblique, comme sa Salomé composée en français en témoigne. Il n'a pourtant pas 

choisi la forme théâtrale pour son Portrait, qui devint son unique roman (pourquoi se serait-il 

imposé d'en écrire un autre? Il avait atteint à la perfection dès le premier essai), sachant trop 

les ressources romanesques que contenaient ce sujet. Et pourtant, les hommes de spectacles 

sont fascinés par ce texte qui ne leur est pas destiné. Ce qui s'explique aisément par le thème 

de l'être à double apparence, qui rejoint l'essence même de la condition de l'acteur.  

Frédéric Dussenne, jeune animateur dont on sait déjà le courage face aux grandes oeuvres - il 

l'a prouvé face à Claudel ou à Skakespeare: on lui doit le Roméo et Juliette de Villers, l'an 

passé -, n'a pas résisté à la tentation de porter le Portrait à la scène. Il le fait avec la complicité 

agissante de quelques jeunes camarades, parmi lesquels le couturier Samy Tillouche pour des 

costumes décadents avec grâce et humour et la scénographe Christine Flasschoen qui est 

partie de l'idée que le spectacle était une forme de «portrait du livre», ce qui explique que l'on 

soit comme immergés dans une toile peinte.  

Il a réuni quelques comédiens qu'il a encouragés à aller jusqu'au bout de l'humeur des 

personnages qu'il leur a réservés: Bernard Sens est toute ironie contenue en Lord Henry, 

Miguel Decleire ferveur blessée et un peu niaise en Basile, le peintre, Pilar Arcas innocence 

fracassée contre la perversion en comédienne séduite. Benoît Grimmiaux s'approche par le 

physique de l'idée que l'on se fait d'un Dorian Gray à la beauté d'ange florentin: il montre 

comme il peut, derrière ce visage sans ombres, les ténèbres montantes du cynisme.  

Le spectacle tire-t-il toutes les ressources du livre pour autant? Une transposition de ce genre 

ne va pas, bien entendu, sans pertes en cours de route. Mais ici, les rendez-vous manqués sont 

parfois flagrants. Pourquoi ne pas avoir adopté un ton plus brillant pour l'énoncé des 

paradoxes wildiens, qui sont faits pour être proférés, tongue in cheek, comme des mots 

d'auteurs de vaudeville, et non comme des vérités dernières prononcées à la Duras? Pourquoi 

avoir laissé tomber des passages du livre où la duplicité, donc la théâtralité du personnage est 

à son comble, comme lorsque Gray se disculpe du suicide de sa maîtresse en protestant, face 

au frère vengeur de celle-ci, de la juvénilité de ses traits?  

Dussenne a eu le mérite d'ambitionner l'alchimie de cette adaptation avec une distribution 

minimale. Mais cette réduction extrême se retourne contre lui. Même si elle est compensée 

par une évidente qualité de réalisation, qu'illustre, parmi d'autres atouts, la très belle musique 

de scène de Marc-Henri Cykiert.  



JACQUES DE DECKER.  

Le Théâtre de l'Echange au Nouveau Théâtre de Belgique, rue du Viaduc, jusqu'au 14 

octobre. 

 


