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Père au Rideau :  un combat de sexes  

Strindberg n'est pas un auteur de tout repos, même si certaines versions émollientes de ses 

pièces pourraient indiquer qu'il a été domestiqué. En fait, ce rebelle absolu n'est pas 

récupérable, si l'on s'efforce de le jouer comme il le demande, si on n'impose pas à ses 

éructations la muselière de la bienséance. C'est ce que l'on se dit en voyant Père au Rideau de 

Bruxelles, dans la mise en scène de Marchant et l'interprétation de Frédéric Latin dans le rôle 

titulaire.  

La pièce date d'il y a un siècle, et garde une force d'impact et de provocation peu commune. 

Non qu'il faille lui attribuer une quelconque valeur programmatique. Strindberg dramatise sa 

névrose, fait du théâtre l'extrapolation de ses obsessions et de ses hantises, met tout son 

pouvoir de suggestion dramatique au service d'une dénonciation impitoyable d'un monde qu'il 

vivait comme un enfer. C'est à lui que l'on doit l'image de la guerre des sexes pour désigner 

les relations entre époux, une conception de la conjugalité qui est tout sauf idyllique. Les 

partenaires, si l'on peut dire, s'y affrontent en fauves assoiffés de pouvoir, qui n'ont de cesse 

d'avoir pris l'avantage sur l'autre.  

Père tient à cet égard un propos extrême. Un homme et une femme s'y disputent le mode 

d'éducation de leur fille. Mais sous cette querelle, quels démons les déchirent! Et dans ce 

combat, l'homme, qui ne cesse de proclamer son rôle secondaire dans la procréation - la 

bâtardise était la préoccupation harassante de l'auteur du Fils de la servante -, part 

évidemment perdant. Ce qui se démontre de façon éprouvante ici: le capitaine y est lentement 

détruit par la conspiration ourdie par sa femme, qui, pour avoir gain de cause, arrive à le faire 

tenir pour fou, ce qu'il n'est pas loin d'être. Chaque pièce de Strindberg est un catalogue de ses 

paniques, mais celle-ci peut-être plus que toutes les autres.  

Jules-Henri Marchant ne nous donne pas de l'œuvre une vision manifestement critique, ou 

«culturelle». Il joue à fond l'immédiateté de l'émotion, une forme de transparence de l'affect 

qui débouche, paradoxalement, sur un réalisme «détourné». Auteur du décor, il l'a voulu 

faussement rassurant: il semble réaliste, alors qu'il est empreint de l'inquiétante étrangeté des 

films de Dreyer. Les éclairages d'Alain Prévôt sont une transposition magistrale de la lumière 

nordique: une limpidité pesante, massive, où l'on ne voit loin que pour mieux percevoir qu'il 

n'y a pas d'issue. Un ciel si bas que les canaux s'y pendent...  

La gêne que provoque le spectacle est le signe même de sa pertinence par rapport au propos 

de Strindberg. Nous sommes dans un monde intérieur, tout entier contenu dans un cerveau 

halluciné, mais d'une absolue cohérence, dans un trompe-l'œil à trois dimensions. Et les 

acteurs se conforment tous à ce principe-là.  

Au premier abord, ils jouent la vraisemblance, ils figurent des caractères différenciés. Mais 

Frédéric Latin, le capitaine, est déconcertant en diable, imprévisible dans ses accès, éructant 

dans la fureur et la détresse, terrorisant et terrorisé. Anna Chappuis, en Laura, ne personnifie 

pas, de prime abord, la mante religieuse qu'est cette épouse implacable: elle donne d'autant 

plus le frisson. Le pasteur et le docteur, Francis Besson et Jacques Viala, sont tout sauf des 

comparses: ils sont comme les emblèmes de l'inadéquation des ordres religieux et médicaux 

face à la détresse de l'homme broyé dans le gynécée.  



La cruauté, qui est partout, est peut-être plus insoutenable chez Margret, la vieille nourrice, et 

Berthe, la fille qui est l'enjeu apparent du conflit. C'est que Marie-Ange Dutheil maîtrise 

admirablement les deux niveaux emmêlés de l'impavidité bienveillante et de la détermination 

malveillante: la scène où elle passe la camisole de force au capitaine, tout en le berçant de 

mots doux, est terrible. Et Valérie Marchant, qui fait ici ses débuts, entre très naturellement 

dans la logique du spectacle: c'est sur cette femme en devenir que Strindberg a concentré 

l'essentiel de sa paranoïa.  

Deux heures dans un crâne, perçu comme un cratère en fusion: le Rideau, ces jours-ci, répand 

des vapeurs de soufre...  

JACQUES DE DECKER.  

Au Rideau de Bruxelles, jusqu'au 10 décembre. 

 


