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Tchekhov met de la tension dans l'air  

Classique «Oncle Vania», aux Martyrs. 

 Explosif «Enterrer les morts/Réparer les vivants», au Varia. 

 Deux pôles pour un Tchekhov électrique. 

O ù est le drame?, râlait Tolstoï en sortant du spectacle d'«Oncle Vania». L'auteur de «Guerre 

et paix» s'y connaissait en saga dramatique: son jugement à propos de l'écriture de Tchekhov 

n'en était que plus piquant. Depuis lors, on s'interroge toujours sur la portée exacte de l'oeuvre 

du dramaturge russe. 

De «La mouette» aux «Trois soeurs» (voir encadré), Anton Tchekhov nous laisse maîtres à 

bord d'un monde qui a perdu ses illusions, où la tragédie s'inscrit en creux: un monde 

soufflant comme une fenêtre ouverte sur le vide, comme une société humaine, en déséquilibre 

au bord d'une falaise, qu'une bourrasque pourrait faire chuter. On pressent l'indicible. On 

devine l'énormité du drame que regrettait Tolstoï. Mais comment le mettre en scène? 

Avec la compagnie Utopia et Théâtre en Liberté, deux réponses opposées s'élancent. Tandis 

qu'au Varia, Armel Roussel opte pour l'explosion contemporaine avec «Enterrer les morts-

Réparer les vivants», adaptation de «Platonov» (lire ci-contre), Daniel Scahaise choisit la 

reconstitution historique avec «Oncle Vania», au Théâtre des Martyrs. 

On débarque dans une bourgade russe, à la fin du XIXe siècle. Ce n'est plus la campagne, ce 

n'est pas encore la ville. Sonia et son oncle Vania triment comme des boeufs pour faire 

tourner le fermage qui a appartenu à la mère de la première et à la soeur du second. Une 

femme décédée dont l'intellectuel de mari profite aujourd'hui du bien. La ville exploite la 

campagne, selon un lien concrétisé en scène: le veuf s'est installé à la ferme, avec sa nouvelle 

et jeune épouse dont s'éprend en vain Vania. Quant à Sonia, elle est folle du médecin de 

province: un Astrov qui s'incruste lui aussi, mais n'aime pas plus Sonia. 

Voilà pour le drame que cherchait Tolstoï: un genre d'intrigue auquel les feuilletons télévisés 

nous ont peut-être plus habitués que l'auteur russe... Epris du réel, le plateau du théâtre des 

Martyrs n'est d'ailleurs pas sans rappeler la série des «Maîtres de...». Daniel Scahaise, en 

compagnie d'Anne Compère (costumes), fait appel au bois brut (et aux étoffes d'époque). 

Accessoires, jeu des comédiens et rythme - du spectacle semblent recomposer une fidèle carte 

postale, présentée au public comme un tableau à observer. 

Cette ambiance picturale, encouragée par des éclairages finement colorés, est pourtant la clé 

qui forcera «Oncle Vania» à dépasser son propre cadre. L'une des pistes laissée par Tchekhov 

est celle qui amorce le symbolisme: de ses êtres trop concrets, de son souci du détail vériste - 

de son naturalisme en somme - naissent des motifs universels et entêtants qui nous touchent 

de près. C'est là que réside la tragédie, et Scahaise l'a bien compris. 



Tout le monde est malheureux, mais personne n'est heureux de l'être , dit en substance 

Tchekhov. Un malaise fondamental, que décrit fidèlement l'adaptation de Jacques De Decker. 

Un désespoir à la deuxième puissance qu'incarneront les acteurs au sein d'un décor qui n'est 

plus alors qu'un trampoline où faire bondir une rage sans volontaire complaisance. 

Jean-Henri Compère (Vania), Marie-Ange Dutheil (sa mère), Isabelle De Beir (Sonia), 

Bernard Marbaix (son père), Hélène Theunissen (sa femme), Michelangelo Marchese 

(Astrov), Chritophe Destexhe (un ami ruiné), Nicole Madinier (la nourrice) et trois valets sont 

tous désespérés, mais la force qu'ils placent dans leur jeu, bien que distante, répond avec 

puissance à l'espoir fou de Tchekhov: dépeindre une impasse pour créer un appel d'air. Pour le 

relayer, Théâtre en Liberté choisit les pinceaux connus du réalisme, mais la fenêtre s'ouvre 

grand. 

LAURENT ANCION 

«Oncle Vania», par Théâtre en Liberté, jusqu'au 4 juin, au théâtre de la place des Martyrs, à 

Bruxelles. Infos et réservations au 02-223.32.08. 


