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En confrontant Le Génie des bois et Oncle Vania de Tchekhov, une troisième
histoire se révèle. Celle des mouvements intimes de l’âme de son auteur.
Pour mettre en jeu ce cheminement, oublions Tchekhov. Imaginons un couple
de scénaristes qui s’isolent pour écrire « Vania ». Ils se complètent, se
contredisent, réécrivent des scènes. L’imagination gagne, les murs
s’écartent. Les personnages prennent corps. Tant bien que mal, l’écriture
avance jusqu’au point de rupture : Vania doit-il mourir ? Les divergences sont
trop fortes, chacun écrira sa fin. Vertige insondable de l’écriture, rêve d’une
théâtralité ludique pour mieux célébrer les pouvoirs de l’imagination…

Tchekhov a écrit deux versions d’une même
œuvre, Le Génie des bois puis, dix ans plus
tard, Oncle Vania. Chacune ausculte notre
rapport à la vie, à l’amour, nos ressentiments,
nos blessures, nos lassitudes. Chacune est
hantée par ce que Tchekhov appelle « le démon de la destruction », ce désir d’en ﬁnir
avec lequel nous luttons constamment. Si les
récits présentent des ressemblances évidentes, les ﬁns, elles, sont radicalement différentes : dans la première, Vania se suicide et
tout va mieux, le médecin enlace sa jeune
amoureuse sous un ﬂamboyant ciel d’incendie qui sévit au loin, image d’amour et de
combativité ; dans la seconde, Vania se rate
et tout ﬁnit dans le désespoir et l’amertume.
Vania et sa nièce restés seuls dans la maison
se remettent compulsivement au travail, résolus à endurer jusqu’à leur mort.
On est pris de vertige : le suicide du malheureux conduit à une résolution heureuse. Dans
cet écart réside une dramaturgie aussi passionnante que les pièces elles-mêmes. Faut-il
un passage à l’acte ? Faut-il le sacriﬁce du
bouc émissaire ? Comment rendre compte de
la richesse propre à chacune des œuvres et
en même temps donner à voir le passage de
l’une à l’autre, véritable bande témoin des
mouvements d’une âme trop sensible ? Le

rêve, c’est de faire entendre les deux pièces
en une seule trame et de traduire l’effet du
temps qui passe sur nos forces et nos espoirs. C’est ce vertige qui m’a conduit à penser une adaptation en forme de jeu.
Un couple d’auteurs écrit à quatre mains un
nouveau scénario : Le Démon de la destruction. Ils sont d’accord sur les grandes lignes
mais chacun a sa vision. Au gré de ce jeu des
versions se déploie le pouvoir de l’imagination… une ﬁction quantique en quelque sorte.
Le bureau exigu qui sert de décor est peu à
peu envahi par les personnages dont les
contours se dessinent de plus en plus nettement ; les murs s’écartent et se dissipent. Nos
deux auteurs sont progressivement immergés – submergés – dans leur propre histoire,
nous laissant face à la nôtre.
Clément Poirée

Échos
« J’ai vu ces jours-ci Oncle Vania [...]
Pas moyen d’écrire bien, clairement,
ce que cette pièce fait naître dans l’âme,
mais je sentais cela en regardant les
personnages : c’était comme si on me sciait
en deux avec une vieille scie. Les dents
vous coupent directement le cœur, et le cœur
se serre sous leurs allées et venues, il crie,
il se débat. Pour moi, c’est une chose
terrifiante. Votre Oncle Vania est une forme
absolument nouvelle dans l’art dramatique,
un marteau avec lequel vous cognez sur les
crânes vides du public. »

« Répartir les hommes en réussis et en ratés
veut dire les observer avec étroitesse et
préjugés. [...] Où est le critère ? Il faudrait
être Dieu lui-même pour pouvoir distinguer
infailliblement le succès de l’échec [...]
Le rôle de l’écrivain consiste seulement à
représenter les personnages, les
circonstances et la forme dans laquelle ils
parlent de Dieu ou du pessimisme. L’artiste
ne doit être le juge ni de ses personnages,
ni de ce qu’ils disent, mais seulement un
témoin impartial. »
Lettre de Tchekhov à Souvorine, 1888

Lettre de Gorki à Tchekhov, 1898

« De toutes les pièces de la grande
tétralogie tchékhovienne – La Mouette,
Oncle Vania, Les Trois Sœurs, La Cerisaie
– seul Oncle Vania porte le nom d’un
personnage comme si Tchekhov avait voulu
faire de lui le symbole d’un état, d’un
rapport au monde. Vania est une figure
mentale : Sisyphe après la révolte. Il s’enfonce
désormais dans l’absurde. Avec Sonia à
ses côtés. Tous deux sèchent leurs larmes
et décident de vivre en se résignant à
l’idée que dans le monde absurde, la valeur
d’une notion ou d’une vie se mesure à
son infécondité. »
Georges Banu

« Les conditions de frustration et d’ennui, au
lieu de dévitaliser les gens, leur donnent envie
de dramatiser la moindre chose, et cela crée
une immense vitalité. »
Peter Brook, Théâtre en Europe, n° 2, 1984

« Je vais écrire Le Génie des bois en mai ou
en août. Pendant le dîner, tout en faisant les
cent pas, j’ai conçu assez heureusement les
trois premiers actes et ébauché le quatrième.
Le troisième acte est si scandaleux que vous
direz en le voyant « c’est un homme rusé et
impitoyable qui l’a écrit. »
Lettre de Tchekhov à Souvorine, 1889

« CATHY À YANNICK :
Le médecin, tu l’écris
comme s’il te
ressemblait, ce n’est
pas juste, il faut
l’éloigner de toi,
absolument. On veut
qu’il fascine, pas qu’il
amuse ou qu’il
attendrisse. Ne roule
pas tes textes dans
le sucre ! »
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Metteur en scène, il est depuis 2017 directeur du Théâtre de la Tempête où il a été de 2000 à 2016 le
collaborateur artistique de Philippe Adrien. Avec sa compagnie Hypermobile, il met en scène Kroum,
l’Ectoplasme, Meurtre et Vie et mort de H de Hanokh Levin, Dans la jungle des villes et Homme pour homme
de Brecht, Beaucoup de bruit pour rien et La Nuit des rois de Shakespeare. Avec le Théâtre de la Tempête,
il crée La Baye de Philippe Adrien (2017), La vie est un songe de Calderón (2017), Contes d’amour, de folie
et de mort d’après Horacio Quiroga (2018), Les Enivrés d’Ivan Viripaev (2018), le triptyque Dans le frigo
d’après Le Frigo de Copi, Macbeth de Shakespeare et Les Bonnes de Genet (2019), Élémentaire de Sébastien
Bravard (2019), À l’abordage ! d’Emmanuelle Bayamack-Tam (2020), Catch ! sur des textes Hakim Bah,
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de formation pour artistes professionnels.
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Matthieu Marie
Formé auprès de Pierre Debauche, il joue au théâtre notamment
sous la direction de Philippe Adrien Yvonne Princesse de Bourgogne
de Gombrowicz, Ivanov de Tchekhov, Partage de midi et Protée
de Claudel ; Stéphane Valensi Le Ministre japonais du commerce
extérieur de Murray Shisgall ; Daniel Mesguich Antoine et Cléopâtre
et Hamlet de Shakespeare, Le Diable et le Bon Dieu de Sartre,
Oncle Vania de Tchekhov, Esther et Bérénice de Racine, Médée
d’Euripide, Électre de Sophocle, Le Dibbouk de Shalom Anski,
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