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Oncle Vania : un Tchekhov bousculé par le Centre dramatique hennuyer  

Dans tout corps social, il y ceux qui triomphent et ceux qui trinquent. On ne sait pas très bien 

comment ils s'y prennent, les uns comme les autres, d'ailleurs. Il y a là comme une 

ségrégation qui ne tient pas au pouvoir, à la fortune, à quelque donne matérielle que ce soit, 

mais qui les précède en quelque sorte. Tout tourne rond, tout baigne pour quelqu'un, et puis, 

brutalement, certains lâchent prise, tombent du traîneau de la vie, se trouvent sur la banquise, 

les chiens de la détresse, du désespoir les dévorent. C'est ce qui est arrivé à Vania. Voilà un 

homme à la fois talentueux et gourmand de vivre. Et cette grâce, un jour, l'abandonne...  

On peut tout expliquer, bien sûr. Voir débarquer dans la maison de sa soeur la deuxième 

femme de son beau-frère, cela peut se vivre comme une usurpation. Vania se sent dépossédé, 

son monde se désagrège. S'il se rapproche de Sonia, sa nièce, c'est moins pour la protéger que 

pour trouver en elle une compagne d'infortune. Mais Sonia est aussi démunie que lui, si pas 

plus. Ce n'est pas elle qui va le soutenir dans l'adversité, le prémunir contre l'effondrement. Et 

les voilà, dans les bras l'un de l'autre, comme ces noyés qui ne savent pas plus nager l'un que 

l'autre, et qui s'enfoncent d'autant plus vite...  

Oncle Vania est une pièce atroce, d'une cruauté plus vrillante que les autres «grands» 

Tchekhov. On a l'impression qu'ici la charité a moins de part qu'ailleurs, que les gestes de 

tendresse sont tous des appels au secours, des bras qui se tendent vers des fétus qui 

n'empêcheront pas les corps de choir dans le précipice. C'est comme ça que Robert Cordier l'a 

montée, en tout cas. En se refusant les langueurs, les douceurs, les ralentis qui atténuent la 

violence du propos.  

Tchekhov, en son temps, ne le voyait pas de cet oeil, sans doute. Il rompait avec un théâtre du 

pathos et de la redondance, il voulait explorer le non-dit, faire affleurer les choses en les 

suggérant à peine.  

Il a fait école depuis. Toute la dramaturgie psychologique occidentale est issue de son théâtre, 

comme la littérature russe, d'après Dostoïevski, est surgie du manteau de Gogol. Alors, 

pourquoi ne pas lui imposer, le temps d'une représentation, un autre tempo? Pourquoi ne pas 

dire, affirmer, proclamer ce que, quelquefois, sa pudeur l'empêchait d'exprimer? Cordier, au 

C.D.H., donne un Oncle Vania que Peter Sellars ou, en son temps, Fass-binder n'auraient pas 

désavoué, et dont Marcel Delval, chez nous, pourrait également adopter le ton. Il fait pas mal 

de casse dans le magasin de porcelaine mais, de temps en temps, il obtient des fulgurances qui 

valent le déplacement.  

Le deuxième acte contient une scène entre Sonia et Elena qui est d'une rare violence. Sonia y 

apprend qu'Elena n'est pas aussi heureuse qu'elle le pense, qu'elle n'est pas dépositaire de joies 

dont elle, Sonia, se sait privée. Et cet aveu, loin de la navrer, la comble. Lesley Chatterley et 

Hélène Theunissen interprètent cette scène comme si elles la radiographiaient. Elles passent 

de l'implicite à une forme d'explicite aveuglant. C'est très fort, même si cela bouscule, comme 

on est tout aussi choqué de voir ce que les rapports entre Alexandre et Elena peuvent avoir de 

libidinal. Mais il n'empêche que la vérité crue des personages apparaît là avec une évidence 

criante.  



Spectacle dur, sans apprêts, qui rate parfois son but, mais nous fait voir une oeuvre majeure 

sous un jour neuf, cet Oncle Vania valait la peine d'être tenté, et vaut la peine d'être vu. Les 

décors et costumes de Sonia Lesot et Catherine Lambard mettent les choses à plat, dans un 

espace théâtral avoué, entre frise et pendrillons, qui change du réalisme poétique qui préside 

le plus souvent aux atmosphères tchékhoviennes. On y perd en frémissements, on y fait fi de 

nuances dont, ailleurs, on se délecte. Mais on ouvre d'autres perspectives, qui nous émeuvent 

parfois davantage. Jean-Paul Dermont et Jean-Claude Derudder sont des comédiens puissants, 

énergiques, qui se démènent beaucoup, qui donnent libre cours à leurs tempéraments, et cette 

exubérance, aussi, est slave. Pas très policée ni très convenable, mais juste. Comme Guy Pion 

a raison de tirer son Alexandre du côté du tyran domestique saisi par le sexe.  

Le plus passionnant, avec les chefs-d'oeuvre, c'est qu'on peut aller très loin en leur 

compagnie: ils résistent aux pires embardées. Et, dans le mouvement, les étincelles fusent...  

JACQUES DE DECKER.  

Oncle Vania, de Tchekhov, adaptation d'Arthur Adamov, par le Centre dramatique hennuyer, 

à la maison de la culture de Mons, jusqu'au 4 février, puis à Sambreville (les 9 et 10), à 

Chimay (les 13 et 14), à Namur (les 16 et 17), à Tournai (de 20 au 23), à Charleroi (du 1er au 

3 mars), à Liège (du 7 au 11), à Bertrix (le 14) et à Denain (du 16 au 18). 

 


