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Comédienne d'un certain âge...: spectacle d'une émotion certaine  

Dostoïevski reste si proche, si présent au public russe que l'annonce, il n'y a guère, de la 

réédition de l'un de ses livres provoquait un attroupement dès l'aube devant les librairies. Et 

tout indique que les mutations que connaît actuellement l'Union soviétique ne vont en rien 

atténuer cette popularité, au contraire. Son oeuvre rend à ce point les vertiges de la liberté, de 

la culpabilité, de la responsabilité exigeante pour celui qui l'exerce qu'il demeure un 

«contemporain capital». C'est ce Dostoïevski-là, perçu plutôt comme une vue de l'esprit que 

comme un jalon dans l'histoire littéraire, qui est au centre de la pièce d'Edvard Radzinski que 

Michel Dailly a montée avec une infinie attention au Théâtre National.  

Radzinski est une de ces personnalités phares qui ont accéléré le mouvement de rénovation 

dans les milieux culturels soviétiques. En se fondant sur ce paradoxe qu'il n'est de culture 

véritablement vitale que là où elle est bafouée. Il écrit pour un public qui sait le prix d'un 

poème, d'une chanson, d'un roman, qui mesure la dimension héroïque d'une comédienne de 

légende, qui a une «mémoire», en un mot. Dans nos pays, on voit les valeurs culturelles, soi-

disant libres et favorisées, foulées aux pieds par le mercantilisme d'un côté, la propagande 

électoraliste de l'autre. Au-delà de ce qui fut le mur, la vigilance d'État eut un paradoxal effet 

stimulateur sur l'appétit de culture.  

Ce qui explique que Radzinski puisse se permettre de mêler les destins d'un grand auteur, 

Fédor Dostoïevski, et d'une comédienne illustre, Maria Babanova, qui fut la première dame 

chez Meyerhold mais nullement la contemporaine de l'auteur du Joueur, avec une telle 

subtilité dans les jeux de miroir et les variations hypothétiques. Dans la salle, chacun est à ce 

point familiarisé avec ces biographies que l'auteur peut se permettre d'en jouer à sa guise.  

Car, à première vue, on a affaire à deux pensionnaires de ce dont on ne sait précisément s'il 

s'agit d'une maison de retraite pour artistes ou d'un asile psychiatrique. Cet homme est-il ou se 

prend-il pour Fédor? Il semble plus imprégné des épreuves que subit le poète que de son 

oeuvre proprement dite. Cette femme monta-t-elle vraiment un jour sur les planches, ou 

s'attribue-t-elle le destin d'une diva dont elle ne fut peut-être, tout compte fait, que 

l'habilleuse? Le frémissement de la pièce de Radzinski tient à ces incertitudes, savamment 

ourdies, finement entretenues. Et ce qui importe, finalement, c'est la rencontre de deux êtres 

que lient à la fois la passion de l'art, la difficulté de s'identifier à soi et la détermination à 

imposer son irréductible intégrité face aux machines broyeuses de l'institution.  

Pleine d'allusions, de boutades plus ou moins provocantes, de clins d'oeil à l'assistance, mais 

aussi très poignante, la pièce bénéficie dans cette version de Lily Denis d'une rare ferveur de 

la part de ceux qui s'y sont consacrés. Michel Dailly n'a pas seulement soigné l'environnement 

sonore, il a obtenu de Sandrine Pelloquet un décor sans apprêts dont on ne peut s'évader que 

par la fantaisie et, surtout, il s'est assuré la complicité de deux comédiens-univers. Anne 

Marev met tous ses registres dans le rôle de la comédienne: elle y est naïve et dérisoire, 

hypersensible et ferme. Et, face à elle, cet acteur particulièrement imaginatif qu'est Jacques 

Viala peut donner libre cours à sa créativité: la cohérence du personnage de Fédia lui doit 

beaucoup.  

Un spectacle qui déborde d'amour du théâtre et affiche résolument cet art comme la réplique à 

tous les ukazes. Il est émouvant de le voir dans ce même National où l'on créa Havel, 



Ostrovski, Mrozek, qui fut de tout temps l'une des scènes occidentales les plus attentives à ce 

qui se fait d'un côté aujourd'hui moins «autre» que jamais.  

JACQUES DE DECKER.  

Comédienne d'un certain âge pour jouer la femme de Dostoïevski, au Théâtre National 

(petite salle), jusqu'au 17 mars 

 


