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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…

adaptation et montage Moustafa Benaïbout, Louise Coldefy, Clément Poirée collaboration 

à la mise en scène Pauline Labib-Lamour scénographie Erwan Creff assisté de Caroline 

Aouin lumières Guillaume Tesson assisté d’Edith Biscaro costumes Hanna Sjödin assistée 

de Camille Lamy musiques et son Stéphanie Gibert maquillages Pauline Bry Martin régie 

générale Victor Veyron habillage Emilie Lechevalier et Solène Truong presse Pascal Zelcer.

d’après Le Génie des bois et Oncle Vania de Anton Tchekhov 
mise en scène Clément Poirée

avec 

John Arnold 
› Alexandre

Moustafa Benaïbout 
› scénariste / Fredo

Louise Coldefy 
› scénariste / Elena 

Elsa Guedj 
› Sonia 

Thibault Lacroix 
› Vania 

Matthieu Marie 
› Michael 

Emmanuelle Ramu 
› Maria 

Tadié Tuéné 
› Gaufrette
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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

©
 p

ho
to

 F
an

ch
on

 B
ilb

ill
e

Bande-annonce du spectacle : 
https://youtu.be/4CvXgWUpDig
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au
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21.10.

avec Constance Larrieu lumière Rodolphe Martin
création sonore David Bichindaritz costumes Olga Karpinsky
collaboration à la scénographie et régie générale Alain Deroo

ARCADIE

texte Emmanuelle Bayamack-Tam
adaptation et mise en scène Sylvain Maurice

CDN 
Yvelines

Yvelines
CDNThéâtre de Sartrouville

Bus depuis Paris–Étoile : départ 1h15 avant la représentation 
(service A-R gratuit / réservation indispensable) 

Critique 

Odyssée
REPRISE / THÉÂTRE PUBLIC DE MONTREUIL / ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE PAULINE BAYLE

Pauline Bayle et les siens ouvrent en beauté la saison du Théâtre 
Public de Montreuil avec leur éblouissant périple théâtral. Après 
Iliade, plongée au cœur de la guerre de Troie, Odyssée expose 
avec une impressionnante maîtrise le long et périlleux retour 
d’Ulysse à Ithaque. Captivant ! 

Un plateau nu cerné de chaises, des costumes 
sobres et épurés, quelques paillettes, du 
sang, une terre brune et boisée pour Ithaque 
la rocheuse. Un théâtre pauvre, mais ô com-
bien riche par la qualité de la mise en scène 
et du jeu, par l’intensité de la présence des 
interprètes, qui jouent des hommes et des 
femmes, des jeunes et des vieux, des mortels 
et des dieux, ainsi que par la pertinence fulgu-
rante de ses effets, obtenus par de promptes 
manipulations. Elle aussi débarrassée de tout 
superflu, de toute emphase, la langue claque, 
bondit, résonne au présent ici et maintenant, 

laissant voir la gloire immense et la fragilité 
nue. Sans qu’interviennent pathos ou psy-
chologie, un faisceau de relations se tisse, 
impliquant fortement la voix et les corps. La 
puissance et la poésie de la langue jouent plei-
nement, faisant vivre avec acuité chacun des 
personnages, reliant les uns et les autres de 
belle façon. Après dix ans de combats contre 
Troie, et quasi autant d’années d’errance sur 
les mers, Ulysse aspire à retrouver sa maison 
et son île, son fils Télémaque qui souffre de 
l’absence de ce père invisible depuis vingt 
ans, son épouse aimée et aimante Pénélope, 

assiégée par les Prétendants qui la pressent 
de choisir celui qu’elle épousera, qui dila-
pident ses richesses. 

Puissance de la langue
Souvent Ulysse est qualifié d’étranger, étran-
gers qu’il faut « accueillir et respecter. Pour 
nous petite aumône, pour eux grande joie ». 
Les épreuves que traverse l’obstiné et rusé 
héros tiennent en haleine, elles le confrontent 
à la mortelle Scylla, au vorace cyclope, à la 
possessive Calypso, à de terrifiantes tem-

pêtes... Malgré le foisonnement des péripé-
ties, l’ensemble reste parfaitement limpide. 
Les cinq comédiens – Soufian Khalil, Viktoria 
Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard et Paola 
Valentin – interprètent une multitude de rôles, 
dans une fluidité et une clarté impeccables 
qui rendent l’épopée homérique particulière-
ment accessible. Une superbe réussite, d’une 
exigence millimétrée, qui offre la possibilité à 
tous les publics de redécouvrir et d’aimer le 
récit homérique. Notons qu’Iliade* est aussi 
présentée jusqu’au 9 octobre. 

Agnès Santi 

*Lire notre critique La Terrasse n°239.

Théâtre Public de Montreuil, Salle Jean-
Pierre Vernant, 10 Place Jean Jaurès, 93100 
Montreuil. Iliade, du 14 septembre au 9 
octobre, le mercredi à 20h, le vendredi à 19h, 
le samedi à 18h et le dimanche à 17h, relâche 
les lundis et mardis et jeudis. Durée : 1h25. 
Odyssée, du 15 septembre au 9 octobre, le jeudi 
à 20h le vendredi à 21h, le samedi à 20h et le 
dimanche à 19h, relâche les lundis, mardis et 
mercredis. Durée : 1h35. Tél : 01 48 70 48 90. 
Également au Théâtre de Choisy-le-Roi, 4 
avenue de Villeneuve Saint-Georges, 94600 
Choisy-le-Roi. Iliade, le 15 novembre à 20h. 
Tél : 01 48 90 89 79. 
 

Les cinq interprètes d’Odyssée. 
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Critique

Les Enfants
THÉÂTRE DE L’ATELIER / DE LUCY KIRKWOOD / MISE EN SCÈNE ÉRIC VIGNER

Éric Vigner crée la première version française de la pièce  
de Lucy Kirkwood, après son succès à Londres et à Broadway. 
Trois maîtres-comédiens pour un pamphlet acéré aux faux airs  
de comédie.

Comment vont les enfants des boomers ? 
Pas terrible. Lauren, la fille de Hazel et Robin, 
téléphone régulièrement à ses parents et 
encombre leur répondeur de ses plaintes. 
Mais eux ne vont pas si mal… Ils sont à la 
retraite, font du yoga, portent des jeans et 
des pantalons en cuir, comme au temps de 
leur jeunesse rock’n’roll. Ils ne mangent plus 
de viande, sont convertis au bio et ont rem-
placé le vin par le jus de panais fermenté. Ils 
vivent à deux pas de la centrale nucléaire dans 
laquelle ils ont travaillé, et élèvent des vaches, 
dont l’une s’appelle Heisenberg. L’hommage 
ainsi rendu au père du principe d’incertitude 
est le seul indice de leur conscience que les 
choses ne vont pas si bien qu’ils le disent. Leur 
confiance en l’atome et dans le développe-
ment des forces productives a été fort naïve. 
Le babil incessant et égocentré d’Hazel ne 
suffit pas à cacher l’inquiétude et la peur. Il 
faut dire qu’un tsunami a détruit la centrale et 
que le crépitement du compteur Geiger rend 
le moindre verre d’eau résolument suspect. 
Lucy Kirkwood ne juge pas, n’accuse pas, et 
son propos n’est ni radical ni moralisateur. Elle 
pose simplement, en choisissant le ton de la 
comédie, la question de la responsabilité : 
quand on a installé le merdier (adroite image 
du sanibroyeur qui déborde en plein drame), 
il est normal d’éponger.

Fission comique et fusion tragique
Telle est, en substance, la proposition que vient 
faire Rose (que Dominique Valadié campe 
génialement en Louise Michel atomique) à 
Hazel et Robin : reprendre du service à la cen-
trale afin de nettoyer la zone, d’éviter que l’eau 
de refroidissement devenue radioactive ne 
se déverse dans la mer, et, surtout, décharger 
les plus jeunes de cette tâche mortelle, afin 
qu’ils évitent les cancers causés par l’incurie 
de leurs parents. Hazel (Cécile Brune, tout en 

finesse et en drôlerie dans son rôle d’égoïste 
assumée, progressivement taraudée par le 
doute) et Robin (Frédéric Pierrot, tout aussi 
subtil en bougon faussement détaché) accep-
teront-ils de sacrifier leurs vieux os, qu’ils ont 
pris tant de soin à préserver ? Choisiront-ils de 
finir comme Prométhée ou comme Saturne ? 
La pièce de Lucy Kirkwood prend alors une 
dimension tragique, et cette comédie appa-
remment légère s’inscrit dans la longue tra-
dition des mythes sur l’âpreté des rapports 
entre les générations. Les trois comédiens, 
remarquablement guidés par Eric Vigner, 
passent insensiblement du rire à la gravité, 
révélant la palette chatoyante de leur talent 
et leur parfaite maîtrise du jeu. L’intelligence 
de l’interprétation est à la hauteur de celle du 
texte : rien n’est asséné, tout est suggéré et la 
pièce donne à penser plus encore qu’elle ne 
donne à voir. Le travail d’Eric Vigner et de ses 
comédiens est de très grande qualité.

Catherine Robert

Théâtre de l’Atelier, 1 place Charles-Dullin, 
75018 Paris. Du 20 septembre au 27 novembre 
2022. Du mardi au samedi à 21h ; dimanche  
à 15h. Tél. : 01 46 06 49 24. Durée : 1h30.

Cécile Brune, Dominique Valadié  
et Frédéric Pierrot dans Les Enfants.
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La Terrasse, le journal de référence des arts vivants en France

Critique 

Vania / Vania  
ou le démon de la destruction 
THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE / D’APRÈS ANTON TCHEKHOV / MISE EN SCÈNE CLÉMENT POIRÉE 

Cette nouvelle création du directeur du Théâtre de La Tempête 
Clément Poirée confronte deux pièces de Tchekhov, Le Génie  
des Bois et Oncle Vania. Portée par un très bel ensemble  
de comédiens, la pièce révèle la portée intemporelle de Tchekhov 
et magnifie le pouvoir du jeu théâtral. 

 Vania / Vania ou le démon de la destruction. 

Voilà bien le génie de Tchekhov, et celui 
des metteurs en scène qui savent le révéler : 
ses personnages sont si extraordinairement 
vivants qu’ils touchent profondément, qu’ils 
semblent exister par eux-mêmes, indépen-
damment de toute tutelle démiurgique, de 
toute fausseté ou artifice… Plongés dans l’ordi-
naire du quotidien, ils surprennent, réjouissent, 
désolent, assènent çà et là un coup dans la 
tête du spectateur aussi brutal qu’un coup de 
révolver. Il faut dire que le médecin et écrivain 
est un extraordinaire observateur du métier de 
vivre. Fasciné par Oncle Vania, Clément Poi-
rée a choisi une voie autre que la simple mise 
en scène de la pièce, une voie ambitieuse et 
ludique qu’il parvient à bien maîtriser malgré la 
complexité de la tâche et quelques imperfec-
tions. Dans cet opus d’aujourd’hui, le metteur 
en scène puise dans deux œuvres distantes 
d’une dizaine d’années, aux fins radicalement 
différentes. Dans Le Génie des bois (1889), 
que Tchekhov qualifie de comédie lyrique, 
Vania se suicide, et sa disparition laisse place 
à certaines perspectives : le médecin et Sonia 
finissent par tendrement s’enlacer. Dans Oncle 
Vania (1897), Vania rate son suicide ; empli 
d’amertume et de désespoir, il se remet au 
travail au côté de Sonia, dans un final qui fend 
le cœur. 

Vertige du métier de vivre 
Tout commence par l’installation de deux 
jeunes scénaristes dans leur « cabane d’écri-
ture », couple en crise interprété avec une 
belle énergie par Moustafa Benaïbout et 
Louise Coldefy, qui incarnent aussi Fredo et 
Elena. Tous deux doivent boucler en cinq 
jours un scénario intitulé « Le Démon de la 
destruction », et très vite, des divergences 
de vue apparaissent. Régulièrement les 
murs de la cabane s’entrouvrent, place alors 
aux personnages de Tchekhov, qui au fil de 

la représentation s’émancipent de plus en 
plus. Si confronter les deux pièces dans une 
telle dramaturgie permet d’appréhender le 
cheminement de l’esprit de Tchekhov, cela 
permet avant tout dans un vaste désenchan-
tement d’éclairer le geste d’écriture en train 
de se faire et le miracle de l’incarnation par les 
comédiens. Tous sont à la hauteur de l’enjeu. 
Outre Moustafa Benaïbout et Louise Coldefy, 
la merveilleuse finesse d’Elsa Guedj en Sonia, 
l’autoritarisme clownesque de John Arnold en 
« vieux perroquet » de professeur, le déses-
poir brut de Thibault Lacroix en Vania, l’idéa-
lisme irrémédiablement déçu du médecin 
Michael, de même qu’Emmanuelle Ramu en 
Maria et Tadié Tuéné en Gaufrette forment un 
ensemble parfait, qui acte la prise de pouvoir 
des personnages. Et quelle ironie prophétique 
d’entendre le médecin défendre les forêts, se 
désoler du démon de destruction qui sévit de 
toute part. Aujourd’hui comme hier, le futur est 
plus que jamais incertain...

Agnès Santi 

Théâtre de La Tempête, La Cartoucherie, 
route du Champ-de-Manœuvre, 75012 Paris. 
Du 15 septembre au 23 octobre 2022, du mardi 
au samedi à 20h, dimanche à 16h. Tél : 01 43 28 
36 36. Durée : 2h35. Également au Théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines – CDN les 1er et 2 
décembre 2022. 

Le jeu des différences 
de Clément Poirée. 
En 1889, Anton Tchekhov signe une pièce 
intitulée, selon les traductions, Le Génie des 
bois, L’Homme des bois ou Le sauvage. 
Huit ans plus tard, il reprend le texte, les 
personnages, et écrit Oncle Vania. Si certains 
passages sont identiques, un glissement 
se produit entre les deux versions, une 
sorte de déplacement subtil qui marque les 
changements profonds qui s’opèrent chez 
l’auteur. La première version est optimiste, la 
seconde plus sombre, plus tchekhovienne. 
Le désenchantement fait son œuvre.

Célébration des pouvoirs de l’imagination

Confronter les deux textes relève de la bonne 
idée. Comme il n’était pas question de 
jouer l’une à la suite de l’autre, Moustafa 
Benaïbout, Louise Coldefy et Clément Poirée 
ont choisi de se concentrer sur les passages 
où les versions divergent. Mais comment 
le faire sans tomber dans le didactique ? 
S’interrogeant sur le principe de création, ils 
ont imaginé un couple d’auteurs (Moustafa 
Benaïbout et Louise Coldefy), qui ont cinq 
jours pour écrire un scénario. Enfermés 
dans une maison de campagne familiale en 
bois, clin d’œil à l’isba, ils vont débattre de 
l’histoire et des personnages qu’ils inventent. 
Comment ces derniers vont-ils évoluer dans 
l’intrigue ? Ils confrontent alors leur vision des 
choses. En ressortent des trouvailles assez 
cocasses sur les époques et les lieux où ils 
veulent inscrire leur récit.

Ce canevas installé, nous voyons alors les 
deux versions de Tchekhov s’affronter. Ce 
jeu des différences révèle les changements 
d’humeur mais aussi de style du dramaturge 
russe. La seule chose qui semble être 
permanente est ce discours écologique, avec 
une vision du développement durable très 
en avance sur son époque. Le montage est 
très bien réalisé. On ne se perd pas trop. La 
pièce réussit même, en condensant certains 
personnages subalternes, à faire ressentir 
l’ambiance qui régnait au domaine. (…)

Dirigés de mains de maître par Clément 
Poirée, John Arnold (Alexandre), Louise 
Coldefy (Elena), Thibault Lacroix (Vania), 
Matthieu Marie (Michaël), Elsa Guedj (Sonia), 
Emmanuelle Ramu (Maria), Moustafa 
Benaïbout (Fredo), Tadié Tuéné (Gaufrette) 
sont formidables dans ce tourbillon scénique. 
On ne va pas cacher notre admiration pour 
les subtilités et la maîtrise des ruptures de 
Louise Coldefy. Le charisme de Matthieu 
Marie rend évident que le véritable héros 
des deux versions demeure le médecin, ce 
double de Tchekhov. Et si l’on sort un peu 
sonné, on ne peut que saluer la performance 
des artistes.

• Marie-Céline Nivière



[critique] : le théâtre, à la vie à la mort ! 
Clément Poirée met en scène l’adaptation tuilée du Génie des bois et d’Oncle Vania, qu’il 
a brillamment composée avec Moustafa Benaïbout et Louise Coldefy. Un magnifique 
spectacle et des acteurs flamboyants.

A dix ans d’intervalle, Tchekhov écrit Le Génie 
des bois et Oncle Vania. Les deux pièces se 
ressemblent, mais s’achèvent différemment. 
La première finit bien parce qu’elle finit mal 
(Vania se suicide et l’amour l’emporte) ; la 
seconde épargne Vania, mais le condamne 
au repos amer qu’offre la fatigue du labeur. 
Comment choisir ? Clément Poirée, Moustafa 
Benaïbout et Louise Coldefy préfèrent ne pas… 
Ils inventent une mise en situation qui réunit 
deux auteurs, enfermés dans une maison de 
campagne pour y écrire le scénario du Démon 
de la destruction, qui fait dialoguer les deux 
œuvres en convoquant leurs personnages.

La scène d’ouverture, spirituelle et 
pétillante, s’amuse de la mise en abyme 
avec une virtuosité jubilatoire. A l’instar 
de tout le spectacle, elle illustre les affres et 
les emportements de la création. Moustafa 
Benaïbout et Louise Coldefy ne campent 
pas seulement un Tchekhov bicéphale, qui 
hésiterait entre pessimisme et optimisme, rire 

et larmes, tendresse et cruauté. Ils suggèrent 
surtout combien la vie oscille toujours entre 
ces deux pôles, jusqu’à son terme, qui éclaire 
a posteriori les postures et les choix. Entre les 
scènes où reviennent les scénaristes farfelus, 
se déploient les étapes du drame qui met aux 
prises les personnages : le vieil Alexandre, sa 
femme trop belle et trop jeune, la laborieuse 
et ingrate Sonia, Michael, misanthrope ami 
des arbres, Vania noyé dans son fiel, Maria 
perdue dans ses livres, le malicieux Fredo et 
Gaufrette, naïf à la guitare. Le Génie des bois 
et Oncle Vania finissent par se mêler, comme 
se mélangent les espaces fictionnels (western 
et heroic fantasy), les strates du récit, l’histoire 
et son commentaire. Les comédiens sont 
éblouissants. Tout est subtil et limpide ; 
tout est évident et beau. L’art véritable ne 
résout pas les contradictions existentielles 
que la vie peine à admettre : il les sublime. 
La preuve par ce spectacle !

• Catherine Robert

Un jeune couple fait une entrée mouvementée 
dans un espace où il s’isole et prévoit d’écrire, 
en quelques jours, un scénario à partir de deux 
pièces de Tchekhov, L’esprit des bois et Oncle 
Vania. (…) De leur imagination naissent les 
autres personnages ; ils apparaissent grâce à 
l’ouverture, au lointain, des murs d’une datcha, 
palissades de bois. (…) Elsa Guedj montre 
une Sonia métamorphosée en présence du 
médecin dont elle est amoureuse. Thibault 
Lacroix / Vania se révolte également à l’annonce 
de la vente, par le professeur, de la propriété 
pour laquelle il s’est sacrifié ; mais dans L’esprit 
des bois, il fait une sortie de scène en homme 
sur le point de se suicider ; dans Oncle Vania, 

il reste, accablé d’avoir tiré sur le professeur 
et de l’avoir manqué. Matthieu Marie parvient 
à montrer magnifiquement le passage du 
temps sur le médecin Astrov. Dans L’esprit 
des bois, il est encore capable d’accepter 
l’amour offert par Sonia. Dans Oncle Vania, 
il montre toute sa lassitude, son incapacité à 
pouvoir encore aimer, seulement ému par la 
beauté d’Elena. (…) Progressivement, le projet 
de scénario commun échoue : chacun écrit 
la fin qu’il préfère. L’un opte pour l’ironique 
dénouement de comédie… L’autre montre 
l’oncle et la nièce revenus au travail, tandis 
que s’en vont celle qu’il aimait, Elena, et celui 
qu’elle aimait, le médecin Astrov. • M. Le Roux

En attendant Nadeau

VANIA / VANIA, 
L’ŒUVRE EN QUESTIONS

En écrivant Oncle Vania, Tchekhov n’avait 
sans doute pas dit son dernier mot. La 
première écriture de la pièce sous le titre Le 
Génie des bois précède de dix ans l’œuvre 
que nous connaissions. Avec Vania/Vania 
Clément Poirée nous offre une variation 
dense mettant en perspective ces deux 
versions grâce à une intéressante astuce 
scénique : faire écrire le scenario d’un film 
éponyme en cinq jours par deux jeunes 
auteurs qui exposent chacun leur partie. 
L’intention est exposée dans un préambule 
amusant, chacun suscitant ses vues de 
l’histoire au cours de longs brainstormings 
dans lesquels les personnages apparaissent 
et prennent vie comme des spectres se 
mêlant au présent. Devenus maîtres de la 
dramaturgie, ils questionnent l’intrigue et son 
développement, en tirent les ficelles, jugent 
leurs protagonistes, s’immergent jusqu’à 
jouer eux-mêmes les scènes avec leurs 
héros. Poirée exploite le plateau dans toutes 
ses dimensions, l’éclaire de belles lumières 
latérales sur fond d’une datcha à claire-voie 
qui s’ouvre à l’envi, et s’attache à diriger des 
comédiens précis (citons Moustafa Benaïbout 
captivant et séducteur, Matthieu Marie grave 
et fascinant, et Elsa Guedj saisissante de 
délicatesse).  

• François Varlin
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À NE PAS MANQUER Un spectacle 
brillant, limpide, virtuose et jubilatoire. 
Tout ce qu’on aime au théâtre.
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LUNDI 3 OCTOBRE 2022

Monter ensemble deux aventures 
humaines en une seule épopée, 
tel est le pari risqué mais ga-
gnant de Clément Poirée qui, 
avec Vania/Vania, met en scène 

deux pièces écrites par Anton Tchekhov à presque 
dix ans d’écart. Oncle Vania, datant de 1897, est 
une des œuvres les plus connues de l’auteur et a 
depuis longtemps éclipsé le Génie des bois qui, 
selon les traductions, a aussi été 
intitulé  l’Homme des bois, voire 
le Sauvage. Dans cette première 
version, Vania (Thibault Lacroix) 
se suicide au final, alors que, dans 
la seconde, il se rate. Dans la pre-
mière, le docteur (Matthieu Marie) 
est le personnage central, alors 
qu’il est un peu secondaire dans 
la deuxième. De nombreux autres passages sont 
semblables entre les deux textes. Et la propriété 
ne sera pas vendue.

UN MONDE APPELÉ AU VERTIGE
Restait la question essentielle : comment donner 

vie à cet ensemble divergent, tout en conservant 
l’esprit de départ, dont les racines se dessinent au 
plus profond de la Russie d’avant le grand cham-
boulement de 1917, dans un monde perdu entre 
ses doutes et ses espérances de vies meilleures ? 
L’idée de Clément Poirée, secondé dans l’adap-
tation par les comédiens Moustafa Benaïbout et 
Louise Coldefy, a été d’ajouter deux personnages, 
deux auteurs d’aujourd’hui – mais l’époque im-
porte peu – qui écrivent Vania/Vania – sous- titré, 
et c’est une fameuse piste, ou le démon de la des-
truction. Ainsi, la cohérence de l’ensemble est as-
surée, et l’on ne se perd pas dans le récit, avec des 

personnages qui, dans les deux cas, occupent les 
mêmes emplois. Signalons encore la prestation 
de John Arnold, Elsa Guedj, Emmanuelle Ramu 
et Tadié Tuéné, qui, comme leurs collègues déjà 
mentionnés, sont parfaits. On pourra certes trou-
ver que les deux heures trente sont un peu longues, 
mais le tempo est juste et, notamment à la fin, la 
presque lenteur recherchée donne un réalisme ab-
solu à la nature « russe » ou « slave », comme l’on 

voudra, de chacun. De toute façon, 
l’heure n’est plus alors aux feux 
d’artifice des passions mais plutôt 
à l’existence future qui promet de 
s’écouler comme un maigre ruis-
seau silencieux dans la plaine.

Clément Poirée, qui avoue avoir 
« toujours été passionné » par ces 
deux pièces de l’auteur de la Mouette 

et de la Cerisaie, pour n’en citer que deux parmi les 
600 textes qu’il a laissés, a su conserver le parfum 
subtil de Vania et de son temps, dans un monde ap-
pelé au vertige. Bonne idée encore que le décor, 
celui d’une maison de campagne, d’une datcha, 
dans laquelle les deux auteurs ont cinq jours pour 
écrire cette histoire. Une datcha « historique » 
contenant deux bureaux qui  auraient pu être ceux 
de Tchekhov. Et cela ne manque pas de (bon) sens, 
car ces deux auteurs deviennent parfois des rôles à 
part entière, mais ils dialoguent également avec les 
personnages dont ils écrivent l’histoire. Ce dédou-
blement est fréquent, magique, envoûtant. 

GÉRALD ROSSI

Vania/Vania ou le démon de la destruction, de Clément 
Poirée, jusqu’au 23 octobre au Théâtre de la Tempête, 
Cartoucherie de Vincennes, Paris 12e. Rens. : 
01 43 28 36 36. Les 1er et 2 décembre, à Sartrouville.

La cohérence 
de l’ensemble 
est assurée,  

et l’on ne se perd 
pas dans le récit.

Le docteur (Matthieu Marie) est le personnage central de la première version, alors qu’il est 
secondaire dans la deuxième. FANCHON BILBILLE

THÉÂTRE En réunissant deux pièces d’Anton Tchekhov, Clément Poirée  
imagine une construction des personnages en direct. L’illusion est parfaite.

La très troublante double 
vie de l’oncle Vania
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La très troublante double 
vie de l’oncle Vania

Davantage qu’une adaptation du célèbre 
Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Vania/
Vania ou le démon de la destruction 
est une plongée vertigineuse et à mots 
ouverts dans les affres de la création 
et l’art de la narration. (…) Pour décrire 
le cheminement intime de l’auteur, 
Clément Poirée [imagine]  deux 
scénaristes enfermés dans un cottage 
à la campagne pour boucler en 5 jours 
et 5 nuits un récit sur lequel ils ne sont 
d’accord sur rien. De confrontations 
de points de vue en réécritures 
intempestives, deux récits presque 
identiques mais aux colorations très 
différentes émergent et les personnages 
finissent par prendre vie sur scène. 
(…) Nos auteurs eux-mêmes finissent 
par se projeter dans certains de leurs 
personnages, marquant ainsi un peu 
plus la perméabilité entre fiction et 
réalité. (…) Le spectacle embarque 
aisément les spectateurs dans sa 
singulière bipolarité, grâce à son 
caractère ludique, à la qualité de sa 
réalisation et à l’interprétation sans 
faille de ses interprètes. • Cécile B. B.

Le double destin d’un Oncle 
Vania revisité : décoiffant !
— La performance des comédiens, 
ainsi Matthieu Marie dans le rôle de 
Michael, le médecin devenu écologiste 
qui déclame avec virulence sa passion 
pour la forêt (…), Elsa Guedj dans le 
rôle de Sonia, la nièce adorée, toute 
en retenue et en finesse, remarquable 
dans son rôle d’amoureuse sacrifiée au 
devoir filial et bercée d’une espérance 
salvatrice.
— Une certaine dose de modernité, 
par petites touches, qui nous rend la 
pièce plus accessible, plus contempo-
raine. (…) Quelques expressions des 
scénaristes dignes de François Truffaut 
ou le “rembobinage“ du professeur 
revenant brusquement à la vie nous 
rappellent que nous sommes devant 
un scénario en live. C’est assez réussi 
et décoiffant.
— La mise en scène, vive et originale, 
réussit la gageure de mêler les deux 
histoires avec fluidité… Les protago-
nistes sont introduits sur scène venant 
des coulisses, un à un, “plein cadre“, et 
repartent de même, comme obéissant 
aux injonctions du metteur en scène. 
Très Hitchcockien !

• Rodolphe de Saint Hilaire



CRITIQUE

Vania rencontre Vania 
au Théâtre de la Tempête
« Oncle Vania » confronté au « Génie des bois », première version de la pièce de 
Tchekhov écrite dix ans plus tôt… C’est le pari que fait Clément Poirée avec « Vania 
/ Vania ou le démon de la destruction », un spectacle audacieux et brillant.

Quand « Vania » prend des airs de cow-boy… (© Fanchon Bilbille)

Clément Poirée connaît ses classiques. 
Il met en scène le grand répertoire avec 
intelligence et talent mais depuis qu’il 
assure la direction de la Tempête, il a 
visiblement décidé de combattre la 
routine et de sortir des sentiers bali-
sés. Après A l’abordage, adaptation 
contemporaine débridée du Triomphe 
de l’amour de Marivaux avec la compli-
cité de l’écrivaine Emmanuelle Baya-
mack-Tam, il a choisi de nous faire voir 
double avec Tchekhov. Vania / Vania 
ou le démon de la destruction confronte 
deux pièces du Russe, Le Génie des bois, 
de 1889, et Oncle Vania, écrite dix ans 
plus tard qui reprend peu ou prou les 
mêmes personnages et la même trame 
mais avec un parti et une fin, diamé-
tralement opposés. Ou comment une 
comédie cynique rebelle cède la place à 
une comédie dramatique désespérée…

Évidemment, représenter les deux 
pièces à la suite, même dans des ver-
sions allégées, aurait été fastidieux. Le 
metteur en scène a dû trouver une as-
tuce pour orchestrer sa mise en abîme. 
Il a donc inventé les personnages 
de deux jeunes scénaristes chargés 
d’écrire un film à quatre mains et en 
quatre jours sur l’histoire de Vania, un 
psychodrame familial. Devant un grand 
panneau de bois évoquant une datcha, 
les deux complices s’installent à leur 
bureau, le garçon côté cour, la fille côté 
jardin. Quand le premier opte pour une 
version plutôt optimiste, versant Génie 
des bois, la seconde prône une lecture 
plus complexe et pessimiste, versant 
Oncle Vania. Elle aura, on s’en doute, le 
dernier mot. ■

Par Philippe Chevilley

La sauvegarde de la nature 
contre l’ennui du monde.
Tchekhov a écrit deux versions d’une même 
œuvre, Le Génie des bois et, dix ans plus tard, 
Oncle Vania – une exploration poétique et 
existentielle du rapport à la vie, à l’amour, entre 
ressentiments, blessures et lassitudes. Aussi 
Clément Poirée a-t-il imaginé une troisième 
histoire à partir des mouvements intimes 
originels dont l’écriture revient à deux scé-
naristes. (…) « Le démon de la destruction » 
– métaphore du mal dont souffrent les hommes 
dans notre contemporanéité extrême – est le 
titre de la nouvelle pièce, soit le désir d’en 
finir qui hante les deux versions aux fins 
différentes : d’un côté, le suicide de Vania, 
et le médecin peut aimer la sensible Elena, 
entre contemplation de la nature, amour et 
combativité ; de l’autre côté, en échange, 
Vania qui survit – appesantissement mortifère 
et désespoir amer.

Comique et dérision, Astrov et Vania sont deux 
personnages qui se font écho, clairvoyants 
tous deux. Dans le spectacle Vania / Vania ou 
Le démon de la destruction, c’est la figure du 
Génie des bois, le médecin en phase avec la 
nature plus qu’avec les hommes qui l’emporte. 
La grande stature sculptée de Matthieu Marie 
porte une dimension prophétique – pied 
dans la réalité, confrontation douloureuse 
avec les malades que le médecin soigne et 
avec la mort –, doublée d’un esprit inventif 
qui se projette dans l’observation de cartes 
géographiques où la forêt perd toujours du 
terrain – rappel de l’urgence d’une catastrophe 
environnementale présente et à venir. Vania 
– Thibault Lacroix –, ombre éteinte de marginal 
et laissé-pour-compte ne porte plus l’aura de 
celui qui, ayant à l’origine un talent solaire, 
n’a pu s’accomplir, sous le regard d’une 
mère austère. La lumière vient du jeu d’Elsa 
Guedj – voix sucrée et rire dans les yeux –, qui 
interprète Sonia, et soutient son oncle avec 
compassion, alors qu’elle souffre, bafouée 
par l’indifférence de l’aimé. 

Mais avant le dénouement tardif, l’équipe de 
Clément Poirée se sera bien amusée, dans un 
décor de bureau / studio que surplombent le 
toit et les murs d’une datcha qu’on croirait faite 
de palissades de bois, dont les pans s’ouvrent 
judicieusement pour qu’apparaissent les 
figures de l’intérieur du foyer, qui envahissent 
l’espace des concepteurs. (…) Moustapha 
Benaïbout s’en donne à cœur joie en incarnant 
l’auteur contemporain. Louise Coldefy est à 
la fois la scénariste amusée, maîtresse de 
cérémonie, et l’énigmatique Elena. John Arnold 
est égal à lui-même, Professeur autoritaire 
percutant, agacé.

Un spectacle convivial et festif aux scenarii 
enchâssés qui met en valeur la justesse 
merveilleusement lumineuse des scènes 
relevant du seul Tchekhov.

• Véronique Hotte ©
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Mous –. Vania ! 
Vania entre.

Vania –. Aujourd’hui, 
j’ai quarante-sept ans. 
Je ne dors plus de 
dépit et de colère, à 
l’idée d’avoir bêtement 
gaspillé le temps où 
j’aurais pu tout avoir, tout 
ce qu’aujourd’hui ma 
vieillesse refuse ! 
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Cathy à Mous –. Extérieur jour. 
Visualise. Il fait chaud. L’air 
est humide, lourd. Il y a une 
légère lumière bleutée. Un 
vent insupportable balaye une 
poussière sombre. Arrive un 
homme. Il est fatigué. Il marche 
péniblement, il affronte le vent 
avec difficulté. Son manteau est 
lourd. On commence à mieux le 
voir : il est grand, élégant… (…) 
Un visage nerveux, intéressant. 
De grands yeux mélancoliques. 
On sent la force et la lassitude.  
Il est… 

Elle voit Michael et s’arrête.

alexandre –. Ces jours derniers, 
j’ai tant souffert, tant réfléchi, 
que je pourrais, il me semble, 
écrire tout un traité pour 
l’édification de la postérité, sur 
la meilleure manière de vivre. 
Tant qu’on vit, on continue 
d’apprendre – et le malheur est 
notre maître… 
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Cathy –. Alors ! Une famille 
aux prises avec ses démons : 
le ressentiment, l’envie, la 
jalousie…
Mous –. L’orgueil, le 
déclassement, l’ennui.
Cathy –. Il faut qu’on sente 
la masse humaine derrière 
chaque personnage. Il faut 
qu’on sente qu’on parle du 
monde tel qu’il est. 

© photos Fanchon Bilbille



Gaufrette  
(chante son blues)  
–. J’ai pas de peine  
Je m’appelle Gaufrette 
J’ai pas de peine  
J’ai pas de peine  
Je suis un pique-
assiette  
J’ai pas de peine. 
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Clément Poirée
Directeur du Théâtre de la Tempête.
A mis en scène : Kroum, l’Ectoplasme de H. Levin 
(2004) ; Meurtre de H. Levin (2005) ; Dans la jungle 
des villes de B. Brecht (2009) ; Beaucoup de bruit 
pour rien de W. Shakespeare (2011, festival 
international Globe to Globe à Londres en 2012 et 
tournée en 2013) ; Moscou, la rouge de C. Thibaut 
(2011) ; Homme pour homme de B. Brecht (2013) ; La 
Nuit des rois de W. Shakespeare (2014, tournées en 
2015/16, 2016/17, 2017/18 et 2019/20) ; Vie et mort 
de H de H. Levin (2017) ; La Baye de 
Ph. Adrien (2017) ; La Vie est un songe de Calderón 

(2017, tournées en 2018/19 et 2019/20) ; Contes 
d’amour, de folie et de mort (2018) ; Les Enivrés 
d’Ivan Viripaev (2018) ; triptyque Dans le frigo : Le 
Frigo de Copi, Les Bonnes de Genet et Macbeth de 
Shakespeare (2019) ; Élémentaire de Sébastien 
Bravard (2019, tournées en 2021/22, 2022/23 et 
2023/24) ; À l’abordage ! d’Emmanuelle Bayamack-
Tam (2020, tournées en 2021/22 et 2022/23) ; La 
Cerenentola - opéra de Rossini (2021) ; Catch ! 
(2021, tournée en 2022/23) ; Vania / Vania ou le 
démon de la destruction (2022, tournée en 
2023/24)… 

Partage de midi et Protée ; C. Poirée Beaucoup 
de bruit pour rien, La Nuit des rois, Les Enivrés, 
Dans le frigo ; S. Valensi Le Ministre japonais 
du commerce extérieur ; D. Mesguich Antoine 
et Cléopâtre, Hamlet, Le Diable et le Bon Dieu, 
Oncle Vania, Esther et Bérénice, Médée, 
Électre, Le Dibbouk et Dom Juan ; 
G. Lavaudant ; M. Vinaver ; A. Ollivier ; X. Morel ; 
P. Debauche Le Roi Lear, Le Songe d’une nuit 
d’été, L’Épreuve, La Belle au bois dormant, Ruy 
Blas, La Mouette ; M. Paquien… A tourné au 
cinéma avec P. Vecchiali, C. Chahine, J. Malle 
et O. Saladin.

Emmanuelle Ramu
A notamment joué au théâtre avec : 
Ph. Mentha Le Cercle de craie caucasien, 
Cœur ardent, Mille francs de récompense, Le 
Médecin malgré lui, L’Oiseau vert, Mon Faust 
et En 36 ans de théâtre ; C. Stratz ; B. Besson ; 
Ch. Morel ; M. Langhoff ; M. Ballet Liliom et 
Nema ; C. Buchvald ; M. Fidenza ; M. Feld ; 
S. Audemars ; O. Porras ; P. Mifsud ; A. Novicov ; 
F. Gremaud ; B. Lotti ; G. Shneider Mère 
courage et ses enfants ; L. Murrati 
Déshonorée, un crime d’honneur en Calabre ; 
J.-Ch. Folly ; N.-Rafaell Madel Erzuli Dahomey, 
déesse de l’amour, Antigone ma sœur et 
Patinage. A mis en scène Seulaumonde de 
D. Dutrait.

Tadié Tuéné
Formation au Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique. A notamment joué au 
théâtre avec : Ph. Adrien L’Ivrogne dans la 
brousse, Le Projet Conrad, Boesman et Léna 
et Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit ; 
D. Lykoudis Œdipe à Colone ; M. Touré Orphée 
noir ; D. Lurcel Mange-moi et Debout, Une 
saison de machettes ; A. Bourseiller Le Bagne ; 
V. Goethals Bureau national des allogènes et 
Et si nos pas nous portent… ; G. Dambury 
Verre cassé… Au cinéma, a tourné avec 
F. Éboué et L. Steketee, S. Azzeddine, 
M. Gokalp, D. Bivel, M. Djadjam, C. Zidi, 
G. Deslauriers et C. Serreau. 

théâtre avec : J. Herbulot et J. Bertin Berliner 
Mauer : Vestiges ; G. Feitosa ; M. Benaïbout ; 
L. Cohen-Paperman Blanche-Neige et Le jour 
de gloire est arrivé ; C. Poirée Vie et mort de H, 
La Nuit des rois, La vie est un songe et Catch ! 
Au cinéma et à la télévision, a tourné avec 
I. Gotesman, Z. Doueri, M. Fitoussi, A. Viard, 
F. Desagnat, O. Baroux et N. Lefort. 

Elsa Guedj
Formation au Cours Florent puis au 
Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. A notamment joué au théâtre avec 
L. Paugam Détails ; F. Pautasso H. et Notre Foyer ; 
M. Paquien Les Fourberies de Scapin ; G. Vincent 
Songes et Métamorphoses ; J. Bertin et J. 
Herbulot Memories of Sarajevo ; É. Chatauret Ce 
qui demeure ; Y. Beaunesne Le Prince travesti ; 
D. Jeanneteau Le reste vous le connaissez par 
le cinéma ; J. Deschamps Le bourgeois 
gentilhomme ; C. Poirée À l’abordage ! ; G. Pisani 
Je suis perdu ; S. Bester Comprendre. À la 
télévision et au cinéma, a tourné avec M. Roy et 
J. Trequesser, A. Gabrielli, E. Wogler, S. Kiberlain, 
M. Hansen-Løve, A. et B. Zeniter, B. Marciano et 
F. Bentoumi dans la série Drôle. 

Thibault Lacroix
Formation à l’École nationale de Chaillot et au 
Conservatoire supérieur d’Art dramatique. 
A notamment joué au théâtre avec : B. Crinon ; 
J.-L. Benoît Les Jumeaux vénitiens ; 
L. Berelowitsch L’Histoire du soldat, Un soir 
chez Victor H, Lucrèce Borgia, Antigone, 
Portrait Pasolini et Le Livre de Dina ;  
J.-F. Auguste ; V. Macaigne Requiem III et 
Idiot ! ; H. P. Cloos ; T. Bédard ; E. Daouphars ; 
O. Balazuc ; J. Weber ; P. Desveaux ; B. Crinon 
Van Gogh, le Suicidé de la société ; Lazare Je 
m’appelle Ismaël ; C. Poirée Les Enivrés, 
Catch ! Au cinéma, a tourné avec J. Baratier, 
O. Assayas, L. Garrel, Ch. Chenouga, 
P. Schoeller.

Matthieu Marie
Formation auprès de Pierre Debauche. 
A notamment joué au théâtre avec : Ph. Adrien 
Yvonne Princesse de Bourgogne, Ivanov, 

John Arnold
Formation au Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique puis au Théâtre du Soleil.  
A notamment joué au théâtre avec : 
A. Mnouchkine Méphisto, Henry IV, La Nuit des 
rois et Richard II ; M. Attias ; N. Arestrup ; 
J. Pommerat ; B. Abraham Kremer ; A. Barsacq ; 
A. Alexis ; J.-C. Berutti ; C. Rauck ; S. Abkarian ; 
S. Braunschweig ; O. Py Le Soulier de satin, 
Épître aux jeunes acteurs, L’Énigme Vilar, 
Adagio ; A. Ollivier ; G. Barberio Corsetti ; 
W. Mouawad ; C. Poirée La vie est un songe, 
Les Enivrés ; É. Chailloux ; B. Sobel ; C. Pauthe ; 
K. Lupa ; C. Rauck ; S. Falguières Le Nid de 
cendres et Les Étoiles ; A. Timár… A mis en 
scène Un ange en exil d’après Rimbaud.  
A adapté et mis en scène Norma Jeane d’après 
J. Carol Oates. A tourné au cinéma sous la 
direction de M. Forman, M. Mazzucco, 
B.  Tavernier, B. Jacquot, C. Chabrol,  
J.-M. Ribes, F. Ozon, S. Coppola et N. Lvovsky.

Moustafa Benaïbout
Formation à l’école Charles Dullin et au 
Conservatoire national supérieur d’Art 
dramatique. A notamment joué au théâtre 
avec : R. Corrion Après la pluie ; L. Domenge 
Quai de scène ; M. Delaruelle La Saga des 
masques ; L. Dabo Le Jugement dernier ; 
X. Maurel Jack aux enfers ; D. Mesguich La 
Fiancée aux yeux bandés ; M. Alexandre et 
A. Daoudal Le Mal du pays ; F. Maragnani Cri et 
Ga cherchent la paix ; K. Narumi Les Trois 
Sœurs ; C. Berg Peer Gynt, Le Mal court ; 
C. Poirée La Nuit des rois, Vie et mort de H ; 
O. Py Le Roi Lear, Hamlet à l’impératif, Les 
Parisiens ; J. Fourez Richard III ; Collectif Os’o 
– Collectif Traverse Pavillon noir ; G. Vincent 1001 
nuits ; T. Jolly Le Dragon. A tournée au cinéma 
avec A. Dana, G. Sanez, J. Guillou, M. Alexandre, 
Z. Gabillete. Il est membre du collectif Yes vous 
aime pour lequel il crée des sketchs diffusés sur 
France 4 et Canal +.

Louise Coldefy
Formation dans la Classe Libre du Cours 
Florent et au Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique. A notamment joué au 


