
CARNET DE CRÉATION

Le plateau et son décor s’offrent à la vue du spectateur quand il pé-
nètre dans la salle. On entre dans le salon d’une datcha au cœur de la 
campagne russe, au XIXe siècle. Dans un décor dépouillé, seule une 
immense passerelle métallique de la largeur du plateau, est suspen-
due et reliée aux cintres par des câbles ; de nombreux verres sont 
disposés sur cette poutre car elle représente la table sur laquelle 
sera servi l’apéritif à l’occasion de l’anniversaire de Jeltoukhine qui 
attend fébrilement ses invités. Personnage énigmatique, il rôde sur 
la scène, fixant parfois du regard des spectateurs étonnés. Dans la 
salle baignée de lumière, la proximité est recherchée comme si les 
spectateurs étaient aussi conviés à cette  fête. D’ailleurs des comé-
diens arrivent aussi de la salle, signe d’une volonté de casser l’effet 
de quatrième mur.

La musique de George Harisson , MY SWEET LORD, intrigue :   
« Bye bye happiness, hello loneliness ,hello emptiness »  
Adieu bonheur et bonjour solitude ! L’euphorie apparaît vraiment 
factice.

La tension est palpable malgré l’atmosphère qui se veut joyeuse : 
le champagne coule à flots et les chansons reprises en chœur.  
Pourtant  un profond malaise suinte...

Sonia, touchante Millaray Lobos Garcia monte sur la table passerelle 
pour faire une adresse émouvante. La table devient alors un plateau 
de théâtre : mise en abyme ici.

La fête se poursuit par des danses et des chants dérisoires :  
le chant des poules !

Puis la passerelle remonte dans les cintres et les comédiens font 
glisser à vue  des panneaux gris sur le plateau : connotation de la 
froideur, du malaise et de l’emprisonnement. Deux tables et trois 
chaises  occupent le plateau : dépouillement tel le signe de la vacuité 
du quotidien. L’extérieur ne pénètre jamais l’intérieur : huis clos dans 
cette maison, lieu de tous les affrontements. Les bois, la forêt, la 
nature si souvent défendus par Astrov ne sont jamais donnés à voir !
 
Quatuor des hommes face au quatuor des femmes : corps tendus et 
paroles cinglantes.

Le professeur fait connaître sa décision de vendre la propriété, et 
des discussions s’engagent. Fou de rage, Vania écrase avec violence 
un bouquet de fleurs rouges : les pétales jonchent le plateau !  
Les tables serviront aussi de scène quand un personnage monte 
dessus pour prendre la parole : nouvelle mise en abyme.

Dans ce microcosme, où l’on boit facilement  pour oublier la vie qu’on 
a vécue, la tension atteint son comble puis retombe quand Séré-
briakov et la belle Elena partent pour Karkhov.

Une des premières représentation d’Oncle Vania au Théâtre d’Art de 
Moscou en 1899, avec Olga Knipper, épouse d’Anton Tchekhov, dans 
le rôle d’Elena, et Constantin Stanislavski dans le rôle d’Astrov.

Oncle Vania dans une mise en scène de Constantin Stanislavski, 
source : the Stanislavski Centre. 

Vania et Sonia restent seuls : celle-ci, bouleversante dans sa rési-
gnation réconforte son oncle, malgré le naufrage de leurs vies, mal-
gré l’accablante réalité : elle lui laisse espérer le repos et le bonheur 
dans l’autre monde.

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Oncle Vania
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EN DÉBAT

• Un drame ou une comédie ? Antoine Vitez  disait d’Ivanov : 
«contrairement à ce que vous croyez, le texte n’est pas du tout 
triste, ou mélancolique, il est gai et vif ».  
Cette phrase s’applique-t-elle à Oncle Vania ?

• « Chez Tchekhov, il arrive quantité de choses mais l’auteur a une 
capacité monstrueuse à faire en sorte que l’événement ne change 
rien ». (Anatoly Smeliansky, Directeur du Théâtre d’Art de Moscou). 
En quoi la pièce illustre-t-elle cette phrase ?

• En quoi les personnages peuvent-ils être considérés comme 
binaires, c’est-à-dire traversés par des émotions et des aspirations 
contradictoires ?

• Chez Tchechov, le « sous texte » est primordial et ce sont les états 
d’âmes plus que les événements ou les paroles des personnages qui 
donnent le sens de la pièce : dans le duo Sonia/Astrov de l’acte II par 
exemple, mettez en évidence le monde intérieur resté enfoui et non 
révélé des personnages en relevant les indices de l’amour que Sonia 
ressent pour Astrov et la résignation du médecin à ne pas pouvoir 
aimer.

• Dans ce drame, la capacité de Tchekhov à reproduire des atmos-
phères, sa langue même signalent l’essentiel : que la beauté vient 
de la simplicité et que les personnages puisent dans le quotidien, 
même trivial et résigné, le sens de leur existence.
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AU CINÉMA : 
• Oncle Vania (Dyadya Vanya), d’Andreï Kontchalovsky, 1970
• Vanya, 42ème rue, de Louis Malle, 1994

Vue de la fenêtre à Zaolchie, de Marc Chagall, 1915

La danse de la vie, d’Edvard Munch, 1899-1900

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE


