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Uart magnifique de Facteur 
l<etwni(^r au ihéalre uprcy qtielquex .wmaincx d'inter-

mpHon, c'fst reuvuvi'r avec un é[onricmt:nt rfytiau\>elé l'ari 

map/d/ìque des ^rands «cicw.«, d<ms Avjs aiix inléiessé^i de 

Daniel Kecw. mix en scène par Jiidier Bezace au Cmtre druma-

Hqued'AuberviUinrs ou t/ans Onde'Vmidd'dnion Tchekfiovpar 

Yven Bmuneytie uu ThMtre de la Cclline. 

MONIQUE LE ROUX 

D A N I E L KJCENK 
AVISAl)XJNTÉKi;SSÌ-.!> 
Misr eli Sllriic de D'iJicr Hcaic«: 
Hiòiitre ile In Ciimn-.uH»; 
d'AiilHa-villicr» 
jiirf|U'oiï 20 ociitlirc 

A N T O N T C H E K H O V 

UNO J: VANIA 
Misr cri Bcr.*ic d'Vvcs l>r;iancsitc 
Thiitip irjtion:il dc la (.ollint 
josqji'au 3<l oclohrc, 
«1 lournéc jwMiu'è (lu janvier ZOllS 

Le Tl'ciliC HítíiDiiilI de 
•Slriiibnurv ft toiisutit Ucux 

nimiiro.s Jc SI rwuc ( ! ) uux iiilei-
prctos dc la SC'ùne, deux ilussicri; 
eoordiviitós liar Amie rranvoisr. 
Hcnhüiwiu, l'ini sur a )c rôle (Je 
l'ac'cui ». c'est-ù-dirc sa pari dans 
In wiatjoi) riitimaiiguc, l'avitn: sur 
<1 l'aclcurel son lölc », C'CNl-à-Hirc 
sa relation ù un pciìonnugc ou à im 
iculc Cic longs eaticlienä, aux 
anlijjodcs il'iincrviews LinccJu-
tiques de coTiiíriiL-iis, s'elíOTxcUl 
d'iil>|>ii)ibßr au plus près te fraviU'l 
Hiyiilénciix, si ditficile à imagiTier 
de l'extjirieur. si diincile à 
t'vnimuKÎqiHa comme e\ptricncc 
viciic. I.CS iiiicilocuiiure clioiüis, 
Kerviicurs du tliôûli'c public, de 
diveiscs néncmlions el « écoles » 
(rinii;r(n-6iiiiion, <H>t en comimin 
mcnie exiecnee, même inierioga-
lion, infmc inqui^lvtlc, parUietcs 
par les quelques ttrmigevK qui 
léiiioiBnent d'amiTis lormations et 
tt'aulres piatitjues. 

Le doyen d 'eiilie eux, Jeuii.I'suI 
RoiiNsilIon, jiisi|u'cn IPRl c: 
perri.'iril trciilc uns, (.•oititilicn-
I rançBÎs. aelucllcinent u acteur 
a«i,or,ié » ,111 ThiÂtrc de la Colline, 
clétiaro : « Je nieis lu burie 
tdujotirs un |icu plus liiiitt ! Qiand 
je eommenee une j>iccc, j 'y vois 
niujyiirs l'occasion d'iiller un peu 
I)lu« loin, cl d'être plu.v exigeant. 
Une des iDcrveilles de ec niclicr, 
c'est ilUC c'est Niuis fin. l'ius on 
apprend, plus nn dpil encore 
appreiulTc, cl aussi sui soi-
lUémc. » I l esl dc ceux i]Mt 
cliercheiif H u eulrer dan« le 
peisüiiDilgc ». 1c conutruiifi wir 

« des t)BKcs siilidos A forcc lie 
UtiVMÍl, de rcchcrcbe BOUS la dinrc-
tioo librcmeiit consciilic d'iin 
mellciir el) scciie, muís aussi qui Ic 
qiiillcpi san.i nostaljsic. düits une 
acccpt.'iiion Klimiiluntc dc aoii 
cnraelérc éplitmérc, I I piiurrail 
fiiiit. siennc; la phriise d'AiUoinc 
Vitez : « l'aetcur cst un poítc qui 
écfii sur le hable ». 

Cet entretien a 6lé rtnlisé .iprís 
Ics teprcBentutions de J(auiri>kt dc 
Kiiinold OotHz, pcrrot nmiicc soli-
la ire, c< pcnclaill Ics repetitions 
ô'/vanov de 'J'clieklmv, duruilt iu 
« cnnslnictiön >» du persjonnagc de 
Chabclski, deux i;r»nd« spectacles 
il'Al»iii Frmiçon au I héStre de I» 
Colliuc Mais .ICJHD-I'MUI 
Roussillon a dii luetlre I» barre 
encore un peu plus baut dans 4vii 
aux intrtvssés. Il iiicBTne un • 
«luvrici à I» retniile, père d'un lil.': 
quadragénaire dtpeiidani de lui 
comme un pclil entant, afTrOJlté 11 
rimiiiiiience dc lu mori. I>u retour 
à la maison, avec ses rtsultat.'i 
d'examen, le diHf;iiostic du euiiccr 
el te pronustic d'tinc ivolution 
rHpidc, au rendez-vous d'hospila-
lisaiiuii Boubaiice pouf sa fin de 
vie, il découvre son i£;olcment 
lAdical, riinpos.>ibiliic d'orjjani-
sei' I H survie de «on fils ou sa 
diïpBrititm, le lien indestructible 
edUc eux, Dan« l'òpieuve, il 
rompt le KÎIcnec inipiisé par l'em-
pécliemenl de toul diuloeue, tenie 
d'entrer en comirtimicution avec 
celui qui ne peut articuler cjue 
« Ta » ou pleui'ér 

Avne A Iiis aiu inién-sscx Daniel 
K.eci)c »e rapptoche, plu.s dc 
Wtyseck ijue du II tJi6àlre du quoti-
dien ». Conune K Í O C I Í OU WCÜ?.CI, 
il íftil bien ejUcndre des êtits 
dépossédés du langage. Mai.s-
comme Hiielmcr, i] ne leur prête 
pas 1« banalité de,« éclmnBcs jour-
n-iliers ; il lait surgir de I "urgence 
et de la nécessité une parole cN.<¡en-
tielio., vite retombée dans le 

silence, Comme lui, il accorde ü 
des anonymes, (les dtnniDis, un 
Klatu» de perwMU).i(çcs tragiques 
Taco à rénigme de l'cxislcnue. 
« Prononcer les paroles les phis 
tories possible avec le moins dc 
mots possible » (2), c'est uue 
eimslante dans l'écrituic de cet 
auteur (ujstralieii. servi par les 
traductions dc Séverine lUagoi«, 
mieux reçu i d que dans son pays. 
Kn particnliei le Théâtre de I» 
Convniliie, sous I» ditcction dc 
Didier hezttCC. uviiil déji en ?.f>f)Q 
copnidilit N» picmièic pièce cróce 
en fTancc, montic par Jacques 
Nicbcl : Ì ' ( 7 C T I « rutriplkc. 11 l'ac-
cueille en résidence et présentera 
PpmUsr., liii lextc incdil 
commandé p.ir Laurent ijiDHrjjut 
qui le met en seèiie (3). 

Didier Hcsace a donc choisi 
JcBn-Paul Kous.iillon eommc 
piOTHgüiiisle à'Avis aux mi¿rcsxc.\ 
fHce A Gilles PfivHt. 11 le fait u])pa-
taîtie, TiuiSé nue une chaise de 
ciiisine. une enveloppe dc radio-
f;raphies à la main, vêt« d'un 
vcsiou cl d'une chcmisc polo 
avachis, lanci diins l'anmce oifTî-
Cilc d'un Koliloque «dressé au fils 
en coulisses. Il ri'y r pourtaill rien 
là de naturaliste, pas plus que diins 
l'écriture de Keene on dans l'ititer-
prélation dos acteurs. Table et 
cliaiscs, MirmuulécK d'un 
lampadaire d'ieluirage publie, 
sont adossées « un lonj; mur noir, 
dimt les ilépjHceilicnts entre 
Cliaque séqucjice, occultés par les 
rriouvcinenlK frémissanls d'un 
rideau de scène et la musique 
laociniinte de Icddy I.asry, Rtrue-
lurem l'espace et suiigèrcnl. è 
l'aide de quelques objets et 
quelques sons, divers lieux ; 
jardin, quai rte gare, aire« d'auto-
tnis (scciiograpliic de Jean IladB). 
Parfois le grand (Oilles l'rivat) el 

• le )Ktii (Jcan-Paiil RotiKsillon'), tel 
im couple beckctlieu. loiigcnl 
seulement cette paroi, cri une 
brève scène muette. TOUR deux 
réuliscnl celte perlormancc de 
siiscilei' la plus grande cmorion 
«mis jamais rien céder uaam à. la 
Nobliété el ft la lenuc de leur jeu. 

Dans le tres benu spectacle de 
Julie DrocUei). Onde Kma, Je.'in-
Paul Roussilloi) tenait le rôle du 
professeur qui. venant »'¡nstaller 
dans le doinxins familial avec «a 
jeune épouse, bnulevence le 
rythme dc lu vie à la campagne et 
déclonclie une crise existentielle 
chez les priiicip.iux IXirsonnattes. 
Mais à ses yeux « pour l'ijitcr-
prèle... les Chuses se finissent, 
elles sotil faites pour finir. 
0'Hulrcs inicrpritMiuiis vien-
dront,,. et c'est tHnt mieux ! ». 
Celle tmiiéc 2ÜU4, centième 
anniversaire de la mort de 
Tclielchiiv, c'est au tour du Êiund 
Roland Heitin, lui atissi sociétaire 
lionoraiie du Frencuis, de jouer le 

profcsseui .Séfibriakov, dan!,- une 
rnisé en scène ausisi réussie que 
difféicnte d'Vves Ueaunesnc. Un 
écart d'environ une déecnnie entre 
chaque pcrsomiaec permet de 
rciMéscntcr dans la pièce les divers 
ftpes de 1,1 vie, de méine une 
superbe dislfibiition réunit 
dinércntes génirations et famillc.s 
d'aclcuis : d'Evelyne Tsiria (la 
mère) et Claire Wntithion (lu noui-
riue), reprcsentanlès de la filiation 
viléiicnne, i Seivaiie IJucorps (lu 
.ieum- Sonia) encore élève ûu 
Con»ervfttoitc, e» passant par 
Hervé J ' i e n c (Oncle Vania), 
Laurent fciilienaux (le docrcur 
Aslrov), Nathalie RiclisTd (Kléna, 
l'épouse du pTofesscur), 

« C'est drôle el cela serre le 
cwiir » ; telle éf,iil l'impression 
d'un cTÎtique dès le premier recueil 
publié pur lehekhov. Yves 
KeauiicsTie a Ciioisi de .jouer de 
ectie contradiction, exploitant 
pleincme;« le^ virtualités ambiva-
lelttcs du texte, Ceiil-Étre ccllej-ci 
se rnanitcstellt-ellcs le mieux à 
travers lu magistrale Intcrprélation 
d'Hervé Pierre. Onns le parcours 
dc VniiiR, pliieé sons le sijjne de 
récheo pur I» douille lentalivc de 
liicr le profcsseui ù coups de 
fcvulvcr, cette ticmé dc lu crise C5I 
préfitiutèc par la niultiplicatÌDn 
d'actes manques, de chutes 
favorisées OH mm par l'ivresse, de 
inaiiipulalions ratées des grands 
draps blancs constitutif? du décor 
(seénogrBplije de Duinicn Cnillc-
Perret et Manon I..ej:;rand), qui 
confine au burlesque. Mais elle esi 
aussi préc&lée (tu piittiéliquc d'une 
danse ehaplincsqoç, avec le 
boiiquci de roses deveini inutile, dc 
rilCbéludc d'une [aéscnce absciilc 
[ipi'ès tu révélallon di) baiser entre 
KIcna et Astrov, suivie dc la 
concentration d'un mlour à l'arii-
vité quotidieiine, celle d'\iii 
Tehelcliov continuant lui aussi smis 
illusions A planter des arbres, à 
aider des bibliodièqucs, it fonder 
des écoles. I 

I Vulmacenii, n"!!, mni 7()04 ; »•"'l, 
jui» 2004. icvue du Ditätrs notiw>al 
dc Slrastjaufp. 

2. Ooniel Kttcnc. Avis aui 
intires'is, P.ditiwn.i riit&irjlcib' 
llitätir de I« Coimnuite, 20M. 

.1. l'arathae, crf6 ii l .a CourJivc df 
L» Roehellc Ic 4 ociubrc 2ÜOi, .'icni 
prr.̂ cnti hu Ttierii.c dc l.i Commune 
du 5 niivciiibrt au Jfi dic«i>ibrr 
D'iiHtics piiccs de Danirl Kceiie sonl 
jo«6cs en iViincc tet aulpmne, cn 
pwrticalicr Cf quI deinnKre. niin cn 
secne par Maurice Ucniclioii A 1« 
Maisun des Mculln.i (raris 1K) 
jusqu'oii 9 octubic cl Jii 27 üCtnhrc a\i 
4 nwvcmbrc. 


