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Théâtre « La danse de mort » de Strindberg aux Martyrs  

Un classique indémodable habité par trois comédiens aussi ambigus et mystérieux que le 

texte de Strindberg.  

Comment ne pas transformer en une scène de ménage hystérique 25 ans d’enfer conjugal qui 

explosent ? Comment en laisser surgir les couches souterraines de solitude et 

d’incommunicabilité ? C’est le défi que relèvent la mise en scène de Daniel Scahaise et les 

comédiens de Théâtre en Liberté, Hélène Theunissen, Bernard Marbaix et Jean-Henri 

Compère dans cette Danse de mort, variation clinique, pathétique sur les échecs 

matrimoniaux de l’auteur et sa folie naissante. 

Dans la petite salle de l’Atelier, la scénographie de Scahaise reprend le thème du ring 

(traditionnel pour cette pièce) : un plateau noir veiné, avec accessoires attendus, piano, verres, 

carafe, table et sièges, mais un plateau tournant, lentement, ce qui nuance la perception des 

spectateurs autour de l’arène tout en rendant palpable le cercle infernal du combat. La lumière 

ténue, les parois de tissu noir accentuent l’atmosphère étouffante. 

Là, vivent reclus des fauves soigneusement épinglés 1900. L’élégante Alice, ancienne actrice, 

joue du piano, mais ne quitte pas des yeux Edgar son mari, rasé, sanglé dans l’uniforme 

militaire, hargneux, alcoolique. Ils sont sans âge, le regard dur, le corps cabré de haine. Ils 

jouent, pour passer le temps, au piano, aux cartes, et peut-être bien à s’inventer des ennemis, 

des enfants, qui sait ? Strindberg ne lâche que de rares bribes d’un passé, d’une fonction. Et 

Alice et Edgar mentent à tour de bras. 

La pièce étrangère 

Quand Kurt débarque, l’ancien amant-ami, l’air frais a à peine le temps de s’engouffrer 

qu’aussitôt le piège se referme : sa bienveillance sera à son tour vampirisée par la haine. Il est 

la « pièce étrangère » à dévorer ou à expulser. Jean-Henri Compère offre une très belle 

épaisseur humaine à Kurt, une sorte d’ingénuité horrifiée, de souffrance contenue. Sa voix 

calme tranche avec le crissement dur d’Alice et d’Edgar, qui font pattes de velours pour 

mieux labourer de leurs griffes. Réunis par une haine plus fusionnelle, plus indestructible que 

l’amour, Hélène Theunissen et Bernard Marbaix jouent la carte réversible du bourreau et de la 

victime, jusqu’à parfois frôler l’émotion. 

D’une impressionnante concentration, ils ont des détentes de tigres blessés et des éclairs de 

perversité, de violence, de panique aussi quand rôde la mort, au cœur d’une superbe scène, 

sobre et limpide. La Danse de mort est une inusable et merveilleuse machine pour les 

comédiens. Ceux-ci, menés par Daniel Scahaise, ont trouvé ici de quoi nourrir leur talent, sans 

tomber dans le piège du théâtre appliqué, dans un rythme souple et contrasté tout à la fois. 

Leur jeu reste aussi ambigu, mystérieux que ne l’est le texte de Strindberg, adapté par Jacques 

De Decker, dans une version assez abrupte et âpre. Du beau travail pour un classique 

indémodable.  
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