
Jonathan Châtel nous entraîne, avec une drastique sobriété, dans 
une dérive philosophique, mystique, aux abîmes de l’amnésie. 
C’est un spectacle comme un rêve éveillé. Ou un cauchemar, on ne sait pas trop. Un 
spectacle épuré comme un méchant dessin symboliste, aussi, inquiétant et 
énigmatique… Quatre comédiens – tous remarquables et étranges, de Thierry 
Raynaud à Nathalie Richard, de Pierre Baux à Pauline Acquart - y jouent parfois 
plusieurs rôles sous une lumière blafarde et au milieu de quelques éléments de décors 
abstraits, posés sur le plateau. Ils entrent et sortent mystérieusement par une série de 
portes troublantes au fond du plateau. Où mènent-elles, de quel enfer sont-elles 
l’entrée ou la sortie ? 
C’est un spectacle comme une dérive philosophique, mystique, aux abîmes de 
l’amnésie, du doute de soi, de l’incertitude et de la vocation retrouvée. C’est un 
spectacle sur nos folies intimes, nos pertes et nos émotions sublimées. S’y mêlent et 
s’y noient les identités d’artistes paumés, perdus dans leurs névroses et leurs songes. 
 
Un voyant hugolien 
Se croyant désormais incapable d’écrire, le très tourmenté Strindberg (1849-1912) 
s’attaque en 1898 à cette œuvre monstre - Le Chemin de Damas - qui jouée en 
intégralité durerait quelques dix heures. Le titre fait évidemment allusion à la 
révélation et conversion brutales du juif Saul (futur Saint Paul) sur le chemin du 
même nom. L’anti-héros ébréchée de la pièce vivra-t-il les mêmes ? Robert Cantarella 
s’était déjà collé avec talent au texte fou ; le metteur en scène franco-norvégien 
Jonathan Châtel – 36 ans – l’a réduit et condensé d’austère mais lumineuse façon. 
Rebaptisé Andréas aussi. On y suit donc les errances et les rencontres d’un écrivain 
en pleine crise d’impuissance créatrice, en proie à ses spectres intimes, en butte à ses 
souvenirs en faillite, à sa mémoire en friches. 
Le parcours ou nous entraîne tel un mage, un voyant hugolien, Jonathan Châtel - 
mais avec une drastique sobriété - pourrait sembler aride. Sauf qu’il parvient à mettre 
en scène la première partie de l’œuvre à priori in-montable dans ses longueurs, ses 
excès, comme un conte du Nord, une vieille saga scandinave réinventée, réduite à 
l’essentiel. Le geste théâtral devient alors sorte de geste médiévale tragique sous la 
blême lumière du Nord. Tout ensemble terrible, accablante et lancinante. 
Hypnotisante… 
 
Andréas 
D’après Le Chemin de Damas d’August Strindberg Mise en scène Jonathan Châtel Jusqu’au 
11 juillet Cloître des Célestins, 22h. Puis au Festival d’Automne à la Commune 
d’Auvervilliers du 25 sept. au 15 oct. ; à l’Hippodrome, Scène Nationale de Douai du 4 au 6 
nov….	  


