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Strindberg à l'Insas : A l'école des spectres  

Signe des temps? Les spectacles de fin d'études des écoles d'art dramatique tranchent de plus 

en plus sur la réalité théâtrale en Communauté française, ses aléas et ses restrictions. Le cadre 

para-professionnel permet des luxes que le métier n'autorise que dans des conditions 

exceptionnelles: vastes distributions, audace dans le choix des textes, éventuellement 

développements techniques d'une rare sophistication. C'était le cas il y a quelques jours, à 

l'IAD, à l'occasion de la création de «Convives», la pièce de Paul Emond. On le constate 

derechef à l'Insas, où les étudiants de terminale proposent «La Sonate des Spectres» de 

Strindberg.  

Jamais montée dans nos contrées, cette pièce de 1907 est l'un des exemples les plus forcenés 

de l'art de l'auteur de «Mademoiselle Julie». Il y traite de la culpabilité foncière, des créances 

qu'elle impose aux humains, de l'impossibilité de dissimuler des crimes moraux, même si on 

les a depuis longtemps enfouis dans les placards et les tombes.  

Cette «Sonate des Spectres» est un conte fantastique, où tout est à double fond, où les murs 

des demeures suintent des fautes anciennes de leurs habitants. On est dans un entre-deux où 

les notions d'apparence et de réalité cessent non seulement d'être perçues contradictoirement: 

elles ne sont tout simplement plus pertinentes. Roumen Tchakarov a déjà montré, à propos de 

Witkiewicz ou d'O'Neill, combien il était chez lui dans une dimension où l'imaginaire a tous 

les droits. Il se meut dans le cauchemar strindbergien avec une aisance encore plus troublante, 

et a su y introduire ses élèves avec beaucoup de doigté. Ils ne semblent pas effarouchés par 

cet univers où les momies surgissent des armoires, où les bonniches, effarées, ne cessent de 

polir la même porte, bref dans un monde qui, tout compte fait, au pays de Ghelderode et de 

Delvaux, nous est singulièrement proche.  

Michel Boermans, en vrai magicien de la scénographie et des éclairages, a réalisé avec ses 

jeunes disciples un décor stupéfiant, digne à la fois de Munch et d'Hitchcock, qui est pour 

beaucoup dans la puissance de fascination du spectacle, dont on oublie très vite qu'il n'est rien 

d'autre qu'une épreuve de fin d'études.  

J. D. D.  

En la salle du Marignan, chaussée de Louvain, ces mardi 12 et mercredi 13 juin, à 20 heures. 

 


