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Power Corporation du Canada,
fière partenaire de cette nouvelle incursion dans
le monde des Trois sœurs d’Anton Tchekhov.

Argument

Dans une petite ville égarée dans l’immensité

absurde de la steppe russe, la seule vie sociale tourne autour des officiers
de la garnison militaire dont le commandant, le général Prozorov, est
mort un an plus tôt. Depuis son décès, ses trois filles, Olga, Macha
et Irina — instruites, cultivées, urbaines — ainsi que leur frère Andreï
vivent comme en suspension : Olga, l’aînée, enseigne dans une école
pour jeunes filles, Macha, à peine ses études terminées, a épousé un
professeur du collège local et Irina, la benjamine, qui fête ses vingt ans,
rêve d’une vie aussi utile qu’exaltante. Quant à Andreï, que ses sœurs
voient déjà professeur dans une grande université, il s’est amouraché
de Natacha, une jeune femme du lieu, agressivement peu sûre d’ellemême, hypersexuée, vulgaire. Mais les trois sœurs, en dépit du fait que
désir, retourner vivre à Moscou où elles ont grandi, choyées par le brillant
entourage de leur père. Lorsque le nouveau commandant militaire
Verchinine arrive, Macha, dont le mari s’est révélé dépourvu d’envergure,
s’éprend de lui. Irina accumule les emplois alimentaires en attendant…
Olga renonce à l’amour, au mariage, et s’enterre dans le travail. Andreï
épouse Natacha qui le trompe dès l’arrivée de leur premier enfant. Mais
plus le quotidien les étouffe, plus la vie les attache malgré elles à cette
petite ville qui les tue à petit feu, plus le rêve de refaire leur vie à Moscou
prend de l’éclat. PAUL LEFEBVRE
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les meilleurs officiers de la garnison fréquentent leur salon, n’ont qu’un
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Tant en théâtre qu’en littérature et dans ses
autres domaines d’activité, ce que Tchekhov
a accompli en ses quarante-quatre ans
d’existence est étonnant : pratique médicale,
activisme social, plus de 588 récits et nou
velles, ainsi que seize pièces de théâtre dont
les quatre dernières ont changé le cours de
la dramaturgie internationale.
Anton Pavlovitch Tchekhov naît le 29 jan
vier 1860 à Taganrog, en Crimée, péninsule
du sud de l’Ukraine. Cette ville portuaire
qui donne sur la mer d’Azov, cette partie
« fermée » de la mer Noire, est passablement
cosmopolite, avec sa riche et importante
communauté grecque, et le théâtre y est plus
important que dans la majorité des villes
russes de taille moyenne.
Tchekhov est le troisième fils d’une famille
de sept enfants qui comptera cinq garçons et
deux filles. Le père, un homme violent et très
religieux, est fils de serf. (Rappelons que le
servage est aboli en 1861, tout juste après la
naissance de Tchekhov.) La mère est fille d’un
marchand de draps et de tissus. La famille
tient un magasin général ; c’est un lieu de
socialisation important où se croisent des
gens de tous les métiers et de toutes les classes
sociales. Tchekhov, y assimile des variétés de
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langage et de vocabulaire, tout en fréquentant
l’école et en participant aux tâches ménagères.
En 1876 — Tchekhov a seize ans —, le père
fait faillite et la famille déménage en vitesse
à Moscou pour échapper aux créanciers. Seul
Anton demeure à Taganrog où il travaille
comme tuteur. C’est à ce moment-là qu’il
a vraisemblablement commencé à écrire
une pièce de théâtre que l’on ne retrouvera
qu’après sa mort. Jouée en entier, elle durerait
cinq heures et n’a pas de titre ; on la nomme
habituellement du nom de son personnage
principal, Platonov.
Ce n’est que trois ans plus tard qu’il rejoint
sa famille pour entreprendre des études en
médecine à l’Université de Moscou, tout en
s’initiant par des lectures aux idées nouvelles
comme celles de Darwin. Pour payer ses études
et aider sa famille, il commence à publier,
généralement sous pseudonyme, de courts
textes dans des magazines humoristiques, ce
qui à l’époque est un marché important, un
peu comme la télévision aujourd’hui. Comme
ces magazines privilégient les formes courtes
et n’ont pas d’exigences stylistiques parti
culières, Tchekhov y développe des qualités
qui marqueront son écriture : la concision et
la liberté formelle. Peu à peu, il aborde des
sujets plus sérieux, généralement par le biais

d’événements inhabituels qui surgissent
dans la vie quotidienne et qui révèlent quelque
chose d’insoupçonné, comme se tromper
d’adresse ou être pris pour quelqu’un d’autre.
En 1886, à l’âge de vingt-six ans, il devient
brusquement célèbre. En Russie, à cette
époque, la littérature est très suivie et les
revues littéraires, qui en sont le principal
véhicule, publient poèmes, nouvelles et
romans par épisodes. Cette année-là, la
revue Les Temps nouveaux fait paraître cinq
nouvelles de Tchekhov ; le public et le milieu
littéraire reconnaissent son talent. Il est
vrai qu’à cette époque de sa vie, Tchekhov
est particulièrement productif : cette seule
année-là, il produit plus d’une centaine de
nouvelles et de courts textes. Les ventes
s’envolent et Tchekhov pour la première fois
connaît une certaine aisance financière.
Mais c’est aussi à ce moment de sa vie que
commence à se manifester une tuberculose,
qui l’emportera dix-huit ans plus tard.

01 Anton Tchekhov, 1889.
02 Portrait de famille d’Anton Tchekhov, 1874. Au premier

rang : Mikhaïl, Maria, son père Pavel, sa mère Evguenia, sa tante
Ludmilla (épouse de Mitrofan), son cousin Gueorgui. À l’arrière :
Ivan, Anton, Nikolaï, Alexandre, son oncle Mitrofan.
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Pour la scène, Tchekhov avait écrit un
monologue, Les Méfaits du tabac, et bientôt
il allait y adapter sa nouvelle Le Chant du
cygne. Mais sa première véritable pièce,
Ivanov, dont le personnage principal est un
dépressif lucide, est un échec. Tout comme
au début de sa carrière où l’écriture de
courts textes humoristiques lui avait permis
d’acquérir une maîtrise des formes, il se
tourne vers la comédie brève : en 1888, il écrit
deux courtes farces, L’Ours et La Demande
en mariage qui remportent un spectaculaire
succès, immédiatement jouées partout
en Russie, que ce soit par les théâtres
professionnels ou les troupes d’amateurs.
En 1890, alors qu’il est déjà considéré comme
une figure majeure des lettres russes, il
entreprend un long voyage pour visiter
l’île‑bagne de Sakhaline, au large de la Sibérie,
près du Japon. Il lui faudra trois ans avant
de commencer à publier ses notes de voyage.
La souffrance, l’injustice et la cruauté qu’il
y découvre le marquent profondément ; ses
préoccupations sociales, déjà aiguisées par sa
pratique de la médecine, prennent davantage
d’importance dans sa vie. En 1892, il achète
le village de Melikhovo, situé près de Moscou,
ainsi que les terres avoisinantes. Il y renoue
intensivement avec la médecine, ouvre une
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clinique gratuite, finance complètement la
construction de trois écoles et s’implique
sur tous les fronts municipaux : routes, gare,
aqueduc, puits, égouts. On le considère
comme une sorte de saint laïc… Pourtant,
il demeure un homme secret, discret sur sa
vie personnelle, même s’il a de nombreuses
aventures amoureuses, en particulier avec
des comédiennes.
En 1896, neuf ans après l’échec brutal
d’Ivanov, Tchekhov revient au théâtre sérieux
avec La Mouette que présente l’important
Théâtre Alexandrinski à Saint-Pétersbourg ;
mais entre son écriture et la façon dont on
conçoit le théâtre en Russie, le courant ne
passe toujours pas. Après ce nouvel échec,
il renonce à la scène.
Or, deux ans plus tard, le Théâtre d’art de
Moscou, tout récemment fondé par deux
artistes marginaux, Constantin Stanislavski
et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, met
La Mouette à l’affiche et remporte un succès
historique. En dépit d’excès de naturalisme,
Stanislavski a saisi le fonctionnement nova
teur de la dramaturgie tchékhovienne. Un
théâtre nouveau est né. C’est à cette occasion
que Tchekhov rencontre la comédienne Olga
Knipper, qui interprète Arkadina. Il l’épousera
en 1901. Elle créera les rôles de Macha dans
Les Trois Sœurs et de Lioubiov Andreïevna
dans La Cerisaie.

03
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L’impact de La Mouette rend Tchekhov
incroyablement célèbre : une dizaine
d’ouvrages paraîtront sur lui de son vivant.
Alors que le Théâtre d’art de Moscou triomphe
successivement avec les créations d’Oncle
Vania (1899), des Trois Sœurs (1901) et de
La Cerisaie (1904), la tuberculose de Tchekhov
s’aggrave. À compter de 1897, il habite surtout
à Yalta, sur les bords de la mer Noire, où la
douceur du climat est recommandée pour
sa santé. Là aussi, il financera totalement la
construction d’écoles et de cliniques…
Il meurt le 15 juillet 1904 à Badenweiler en
Allemagne où il séjournait pour une cure.
Lorsque le médecin a constaté que son pouls
était désespérément faible, suivant une
étonnante coutume russo-allemande, il a
commandé du champagne. À cette nouvelle,
Tchekhov a proclamé d’une voix forte « Ich
sterbe (Je meurs) » puis, se tournant vers Olga,
il a murmuré : « Cela fait longtemps que je
n’ai pas bu du champagne… ». Et après avoir
tranquillement bu son verre, il s’est couché
sur le côté et s’en est allé silencieusement.
PAUL LEFEBVRE
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Une

RUSSIE
entre

l’éclatement
et
l’effervescence

En 1900, au moment où Tchekhov écrit
Les Trois Sœurs, la situation politique et sociale
en Russie ne cesse de se dégrader, alors qu’au
point de vue culturel, le pays connaît une
période exceptionnellement riche.
L’Empire russe est à ce moment-là la plus
grande entité politique au monde, compre
nant entre autres une partie de la Pologne,
les pays baltes, la majeure partie de
l’Ukraine et de l’Asie centrale, la Moldavie
et la Finlande. C’est aussi le pays le plus
peuplé de la planète avec ses 129 millions
d’habitants. En comparaison, à cette
époque, l’Allemagne en compte 68 millions
et les États-Unis, 95 millions. Plus de
70 % de cette population vit dans la partie
occidentale — européenne — de la Russie.
Pour ce qui est de l’industrialisation, des
grandes infrastructures, de l’aménagement
du territoire, de l’éducation et de la santé,
la Russie accuse un net retard par rapport à
l’Europe occidentale.

03 Anton Tchekhov et Olga Knipper, peu après leur mariage, 1901.
04 Anton et Nikolaï Tchekhov, 1882.
05 Tchekhov et Gorki, 1900.

Et alors que la plupart des monarchies euro
péennes, comme l’Empire britannique ou
l’Allemagne, sont devenues constitutionnelles,
faisant une place importante à la démocratie
parlementaire, la Russie demeure une auto
cratie où la personne du tsar concentre tous
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les grands pouvoirs décisionnels. Par le SaintSynode, le tsar administre même la religion
officielle de l’État, le christianisme orthodoxe.
Tchekhov, qui naît en 1860, n’a que quelques
mois lorsque le tsar Alexandre II abolit le
servage, cette forme russe de l’esclavage des
paysans. Au cours des années qui suivent, ce
tsar, porté vers les idées — relativement —
progressistes, conscient du retard économique
et social de son empire, procède à une série
de réformes qui mettent de l’ordre dans les
administrations locales, mais qui, dans
les faits, limitent les pouvoirs provinciaux
et locaux à des champs précis (éducation
de base, santé, voirie régionale). Dans les
autres domaines, le pouvoir du souverain
demeure absolu.
La libéralisation d’Alexandre II, toute
restreinte qu’elle soit, permet néanmoins la
circulation accrue des idées européennes —
démocratie, socialisme, nationalisme — qui
créent une situation instable ; comme au
temps des Décembristes en 1825, beaucoup
de gens souhaitent un régime politique moins
archaïque. En mars 1881, l’inévitable arrive :
une cellule anarchiste assassine le tsar.
Ceci déclenche chez son successeur, le mal
dégrossi Alexandre III, de fortes mesures
répressives. En août de cette même année, afin
« d’extirper l’odieuse subversion qui déshonore
notre terre russe, de raffermir la foi et les
mœurs » et de « ramener l’ordre et la justice
dans les institutions accordées à la Russie par
son bienfaiteur », le nouveau tsar promulgue
un état d’urgence sous le nom de Règlement
provisoire. L’appareil gouvernemental du tsar
a tous les droits : arrestation sans mandat,
emprisonnement sans jugement, procès à
huis clos, incarcération ou déportation même
en absence de preuve. Et lorsque Nicolas II
monte sur le trône en 1894, il maintient ce
Règlement provisoire jusqu’en 1904. C’est dire
que Tchekhov a vécu toute sa vie adulte, toute
sa vie d’écrivain, sous un gouvernement qui
pouvait l’envoyer dans un bagne en Sibérie
pour une allusion politique trop explicite dans
une nouvelle ou une pièce. Dans La Cerisaie,
plusieurs répliques de Trofimov, « l’éternel
étudiant » (un euphémisme pour désigner
un activiste politique), ont dû être modifiées
pour répondre aux exigences de la censure.
Et la présence d’une garnison militaire
dans la petite ville perdue de la province
russe où se déroulent Les Trois Sœurs reflète
cette continuelle peur d’une insurrection
qui obsédait le gouvernement tsariste. Or,
l’insurrection arrivera dès 1905…
78
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Tchekhov atteint l’âge adulte au moment
où la Russie veut « prendre sa place » au sein
des nations, surtout depuis la victoire de la
Russie sur l’Empire ottoman en 1877, qui
a « libéré » les peuples slaves des Balkans
et de l’Europe de l’Est du joug turc. Il n’est
pas étonnant que la question de l’identité
russe, dans les façons de faire et dans les
productions culturelles, soit à cette époque
très chaudement débattue.
Il faut comprendre que, traditionnellement,
les Russes ont été de grands emprunteurs. Au
tournant du 18e siècle, le tsar Pierre Le Grand,
de retour d’un périple en Europe, impose
la culture française à sa cour et s’inspire de
l’architecture de Versailles pour les palais
de Saint-Pétersbourg, la nouvelle capitale
qu’il a entrepris de construire. Un siècle
plus tard, la majorité des aristocrates ont
troqué leur langue pour le français, ce qui
a créé quelques problèmes lors des guerres
napoléoniennes, dans la foulée desquelles
est né le nationalisme russe. Pour ce qui est
de la musique, elle arrive d’Italie.
Quant aux technologies, elles viennent
d’Allemagne, un pays que l’on associe à la
modernité ; ainsi, pour dire qu’un Russe
portait des vêtements occidentaux, on disait
qu’il « s’habillait à l’allemande ».

Les années 1830 voient la naissance de
la culture russe moderne : les poésies de
Pouchkine et de Lermontov, ainsi que les
romans et nouvelles de Gogol dotent la nation
russe de références culturelles communes.
À compter des années 1850, le développement
de la classe marchande permet une effer
vescence artistique et intellectuelle de haut
niveau. On n’a qu’à penser que deux des plus
grands écrivains de l’histoire de l’humanité,
Dostoïevski et Tolstoï, non seulement
partagent la même culture, mais écrivent au
même moment ! Tolstoï fait paraître Guerre
et Paix en 1869 et Anna Karénine en 1877.
Dostoïevski publie L’Idiot en 1868, Les Démons
en 1871 et Les Frères Karamazov en 1880.
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L’auteur des Trois Sœurs est porté par cette
recherche de l’identité russe et de la création
d’un art qui soit spécifiquement national,
sans toutefois y participer idéologiquement.
Par contre, le désir d’universalité de cette
même culture lui convient tout à fait, mais,
comme toujours, discrètement.
PAUL LEFEBVRE

Au même moment, en musique, Tchaïkovski
— que Tchekhov appréciait particulièrement —
crée son Concerto pour piano et orchestre no 1
en 1874, son ballet Le Lac des cygnes en 1876,
son Concerto pour violon et orchestre en 1878
et sa Symphonie pathétique en 1893. Et on ne
parle même pas de l’opéra Boris Godounov de
Moussorgski (deux versions, 1869 et 1872) et de
la Shéhérazade de Rimski-Korsakov en 1888…
Tchekhov grandit et crée dans ce moment
fort de l’histoire universelle de la culture,
fréquentant Ivan Tourgueniev et son cousin
Maxim Gorki, allant même visiter Tolstoï.

06 Fiodor Dostoïevski, 1876.
07 Piotr Ilitch Tchaïkovski, vers 1893.
08 Léon Tolstoï, 1897.
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et parfois nous révèle, ces choses étranges que
l’on ignorait de soi. Les personnages de ses
pièces, qui pour exister ont pourtant besoin à
chaque mise en scène d’un nouvel interprète
pour les incarner, nous semblent davantage
des personnes réelles que des personnages
de fictions.
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POUR
TCHEKHOV
L’homme de théâtre Paul Hébert aimait
raconter l’anecdote suivante : à la suite de
la diffusion en téléthéâtre des Trois Sœurs
en 1963, Radio-Canada avait reçu une lettre
en provenance d’un petit village isolé du
Nouveau-Brunswick qui essentiellement
disait : « pouvez-vous demander d’autres télé
théâtres à monsieur Tchekhov, il comprend
ce que nous vivons ici ».
Le théâtre de Tchekhov est fraternel. Sophocle,
Shakespeare, Molière, Ibsen, Brecht et Beckett
comprennent le monde — et parfois même
la vie. Tchekhov nous comprend, nous. Il nous
comprend dans ce que l’on connaît de soimême et que l’on cache. Il nous fait entrevoir,

Olga, Macha, Irina, Andreï, le vieux
Tchéboutykine, Verchinine, mais aussi
Vania, Astrov, Lioubov Andreevna, Trigorine
sont analogues aux gens que l’on connaît
dans nos vies : terriblement réels dans leurs
imperfections, leurs aspirations, leurs
qualités, leurs préoccupations, leurs désirs,
leurs idées, leurs rêves.
Pour les gens de théâtre, quelle que soit leur
culture ou leur langue, Tchekhov est une
référence commune, une contrée aimée,
connue, partagée autant que Shakespeare et
Beckett. Il sait nous atteindre profondément,
mystérieusement. L’une des plus belles pièces
québécoises des dernières années, Lentement
la beauté, écrite par un collectif de Québec,
ne raconte-t-elle pas comment un homme,
qui a gagné au bureau une paire de billets
pour Les Trois Sœurs, voit changer son regard
sur le monde, son regard sur la vie, son regard
sur lui‑même ?
09 Anton Tchekhov
10 Pierre-François Legendre, Marie-Josée Bastien, Véronika

Makdissi-Warren, Jack Robitaille, Lentement la beauté, collectif
d’auteur.es, m.e.s. Michel Nadeau, Théâtre Niveau Parking, 2003.
Photo : Louise Leblanc
11 Marie Gignac, Lise Castonguay, Anne-Marie Olivier, Les Trois

Sœurs d’Anton Tchekhov, traduction Anne-Catherine Lebeau,
en coll. avec Amélie Brault, m.e.s. Wajdi Mouawad, Théâtre du
Trident/TNM, 2004–2005. Photo : Yves Renaud
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LES PIÈCES
DE THÉÂTRE
D’ANTON
TCHEKHOV
[Platonov] pièce, vers 1878-1880,
publication posthume.
—
Sur la grand-route étude dramatique
en un acte, 1884, publication posthume.
—
Les Méfaits du tabac monologue
en un acte 1886 (révision finale, 1902).
—
Le Chant du cygne étude dramatique
en un acte, 1886 (version pour la scène, 1888).
—
Ivanov drame en quatre actes, 1887.
—
L'Ours farce en un acte, 1888.
—
Une demande en mariage farce
en un acte, 1888–1889.
—
Tatiana Repina pièce en un acte, 1889.

Le Sauvage (titre parfois traduit par
L'Homme des bois ou Le Génie des forêts),
comédie en quatre actes, 1889.
—
Le Tragédien malgré lui farce en un acte,
1889–1890.
—
La Noce farce en un acte, 1889–1890.
—
Le Jubilé farce en un acte, 1891.
—
La Mouette comédie en quatre actes,
1895–1896.
—
Oncle Vania scènes de la vie de campagne
en quatre actes, 1897.
—
Les Trois Sœurs drame en quatre actes, 1901.
—
La Cerisaie comédie en quatre actes, 1904.
81

Dès les années 1830, le théâtre russe utilise
la comédie ou le drame pour critiquer la
société. On pense au Revizor de Gogol (1836),
mais aussi aux comédies de mœurs du très
francophile Tourgueniev (Le Célibataire, 1849 ;
Un mois à la campagne, écrite en 1850, mais
créée en 1879) et, surtout, aux drames
d’Ostrovski (L’Orage, 1859, et La Forêt, 1871).
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LES

RACINES

dramaturgiques
du

THÉÂTRE DE
TCHEKHOV
L’émergence du théâtre de Tchekhov se
comprend, certes, dans le contexte de
l’évolution de la dramaturgie russe, mais
surtout dans celle du théâtre européen.

Tourgueniev et Ostrovski sont tous deux
marqués par le réalisme que le théâtre
français développe à compter du milieu
du 19e siècle, en particulier avec un auteur
comme Eugène Scribe. Oublié aujourd’hui,
mais capital à l’époque, Scribe est un auteur
commercial qui pose les bases du réalisme
moderne, mais surtout de la dramaturgie
contemporaine. Il théorise ce qu’il appelle
« la pièce bien faite », où chaque scène doit être
centrée sur un conflit et faire avancer l’action,
le tout menant à une confrontation décisive
qui précède la conclusion. (Les théories de
Scribe sont encore étudiées dans le monde
anglo-saxon et servent toujours de base à la
scénarisation hollywoodienne.) Le Norvégien
Henrik Ibsen, l’influent auteur d’Une maison
de poupée (1879), d’Un ennemi du peuple (1882)
et d’Hedda Gabler (1890), emprunte à Scribe
ses procédés dramaturgiques, mais pour
créer un théâtre social qui traite, entre autres,
de féminisme et d’économie politique,
mais aussi un théâtre plus symbolique
comme en témoignent ses dernières pièces
comme Solness le constructeur (1892). De
son côté, l’auteur suédois August Strindberg
utilise cette tendance radicale du réalisme
qu’est le naturalisme pour créer un théâtre
d’une profondeur psychologique nouvelle
(Le Père, 1887 ; Mademoiselle Julie, 1888) et
déployer de nouvelles dimensions du théâtre
symboliste avec ses pièces oniriques (comme
Le Songe, 1901, et La Sonate des Spectres, 1907).
De ces auteurs, Tchekhov va conserver un
ancrage, mais dépourvu de tout message
politique, moral ou social. Il va également
garder l’attention particulière portée à la
psychologie des personnages. Il va aussi
retenir les leçons de Scribe, mais pour
les utiliser de façon souterraine, discrète,
détournée. Quant à l’opposition entre réalisme
et symbolisme, il tentera d’écrire un théâtre
en apparence réaliste, mais dont l’architecture
est mystérieusement symboliste.
PAUL LEFEBVRE

12 Eugène Scribe par Nadar, entre 1855 et 1859.
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RÉVOLUTION
tchékhovienne
LA

En théâtre, Tchekhov marque à la fois
une rupture et un passage. Il y a un avant
Tchekhov et un après Tchekhov. Voici huit
facettes de la révolution tchékhovienne.

13 Maxim Gaudette, Catherine Trudeau, La Mouette d’Anton

Tchekhov, traduction René Gingras, Elizabeth Bourget,
m.e.s. Yves Desgagnés, TNM, 2006–2007. Photo : Yves Renaud
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UN THÉÂTRE SANS PERSONNAGES
SECONDAIRES

L’action principale des pièces de Tchekhov
est plutôt ténue et sert de révélateur au
réseau complexe de relations tissé entre les
personnages. En théâtre, avant Tchekhov,
l’action naît d’un personnage principal
qui désire quelque chose ou quelqu’un et
les autres personnages aident ou nuisent à
cette quête. Or, ce schème, chez Tchekhov,
s’applique à tous les personnages, reprodui
sant le flou et la complexité de la vie. Toutes
ces quêtes s’entrecoupent, s’entrelacent,
donnant aux pièces de Tchekhov une densité
particulière. Quelle est la plus importante
des trois sœurs ? Olga, Macha ou Irina ?

14

UN THÉÂTRE SANS THÈSE NI IDÉE

Dans Oncle Vania, Astrov énonce des idées
qui préfigurent celles des environnemen
talistes. Les rêves de Verchinine dans Les Trois
Sœurs, qui croit en la très lente évolution
de l’humanité vers un monde où régnera le
bonheur, ou les aspirations à la conscience
historique de Trofimov dans La Cerisaie
sont de la même nature : ce sont les idées
des personnages. Rien ne nous permet de
dire que ce sont les idées de Tchekhov. C’est
la même chose dans ses récits : comme
Flaubert, il s’absente de son œuvre et ne
donne jamais son opinion. Dans La Mouette,
deux conceptions de l’art entrent en conflit,
d’une part celle d’Arkadina et de Trigorine
et, d’autre part, celle de Treplev et de Nina :
impossible de dire celle que Tchekhov
privilégie. La plus bouleversante vision du
repos de l’âme après la mort peut-être jamais
écrite est le monologue de Sonia à la fin
d’Oncle Vania : « Dieu aura pitié de nous. […]
Nous entendrons les anges, nous verrons le
ciel constellé de diamants, et nous verrons
le mal terrestre, toutes nos souffrances se
noyer dans la charité qui remplira le monde
entier. […] Nous nous reposerons… Nous
nous reposerons ! » Or ce monologue dont la
puissance humaine et spirituelle rejoint celle
de ces immenses textes que sont « le Livre
de Job », « le sermon des Béatitudes » ou la
réplique « Être ou ne pas être » de Shakespeare,
ce monologue a été écrit par un homme
totalement athée.

UN THÉÂTRE DU TEMPS RÉEL

Les quatre grandes pièces de Tchekhov
sont en quatre actes. Chaque acte peut être
séparé de l’acte suivant par quelques heures,
quelques mois ou quelques années, mais
chaque acte est conçu pour faire illusion d’un
moment de vie en temps réel. Les actes sont
d’un seul tenant et ne sont pas séparés en
scènes ; tout est lié, fondu enchaîné, fluide,
fuyant. Il n’y a pas ici de compression du
temps comme chez Shakespeare, par exemple.
Et Tchekhov peut pousser cette idée très loin :
le deuxième acte de La Cerisaie n’est rien

d’autre qu’une promenade dans la campagne
pendant laquelle rien ne se passe.

UN ART DU SOUS-TEXTE

Avant Tchekhov, les répliques des person
nages disaient ce qu’il importe de dire. Par
exemple, dans une tragédie de Racine, tout
est dit. Or, chez Tchekhov, ce qui n’est pas dit
est aussi important que ce qui est dit. Cette
place accordée au silence, mais surtout au
non-dit, est aussi nouvelle que fondamentale
dans sa dramaturgie. Le poids de ce non-dit
peut parfois être écrasant comme la scène
entre Lopakhine et Varia au dernier acte de
La Cerisaie : tout mène à ce qu’ils se déclarent
leur amour, mais ils ne sont capables que de
parler de généralités et du temps qu’il fait.
Comme l’écrivait Stanislavski : « Tchekhov
exprimait généralement la pensée [de ses
personnages] non pas par des discours, mais
par des pauses, entre les lignes ou dans des
répliques composées d'un seul mot […] Les
personnages ressentent et pensent souvent
des choses qui ne sont pas exprimées dans les
phrases qu’ils disent. »

NI DRAME NI COMÉDIE

Dans ses lettres, Tchekhov s’enrageait
régulièrement contre Stanislavski qui
rendait ses pièces plus dramatiques qu’elles
ne l’étaient. En particulier La Cerisaie que
l’auteur considérait comme une comédie. On
se dit que parfois l’auteur a tort… Puis on voit
bien que les pièces de Tchekhov supportent
plusieurs interprétations, toutes justes.
Comme l’écrivait Jerzy Grotowski dans Vers
un théâtre pauvre : « Une pièce qui n’a qu’une
seule possibilité d’interprétation est une
mauvaise pièce. »

UN THÉÂTRE DE L’IRONIE

Jouer sur le fait que les spectateurs en savent
plus sur les personnages que les personnages
eux-mêmes est pratiquement aussi vieux
que le théâtre en Occident. Sophocle a été le
premier à en jouer sciemment et habilement ;
la tension dramatique dans Œdipe roi repose
sur le fait que le spectateur sait qu’Œdipe a
tué son propre père alors que lui-même est à la
recherche du meurtrier. C’est ce qu’on appelle
l’ironie dramatique. Le spectateur des pièces
de Tchekhov voit les personnages se débattre
avec leurs problèmes parce qu’ils n’arrivent
pas à prendre une distance par rapport à ce
qu’ils vivent. Le spectateur comprend bien
14 Gilles Renaud, Michelle Rossignol, Oncle Vania d’Anton

Tchekhov, traduction Michel Tremblay, m.e.s. André Brassard,
CNA/TNM, 1982–1983. Photo : Takashi Seida
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Tchekhov cherche à éliminer les utilités, ces
personnages secondaires qui ne sont que de
petites roulettes pour que l’action puisse bien
avancer. Dans Les Trois Sœurs, il y a Feraponte,
le vieux gardien, que l’on peut considérer
comme une utilité, tout comme le chef de gare
dans La Cerisaie, mais elles sont négligeables.
Chez Tchekhov, chaque personnage a
ses désirs et existe pour lui-même, et non
uniquement en fonction d’un autre.

avant Nina que Trigorine ne sera pas épris
d’elle bien longtemps. Mais le théâtre de
Tchekhov est fait en sorte que cette ironie,
cette distance, n’engage pas un jugement,
mais une empathie.

cela qu’il s’agit. Les personnages de Tchekhov
veulent et ne veulent pas. Ils sont paralysés
par leur sensibilité. Ce sont tous des enfants
d’Hamlet : trop intelligents pour faire un choix.

MÉLANCOLIE, DÉPRESSION ET AUTRES
PARALYSIES DE L’ÂME

Les pièces de Tchekhov ont quatre actes
mais, si elles obéissaient aux règles de la
dramaturgie telles qu’elles étaient lorsque
l’auteur russe a commencé à écrire pour la
scène, elles devraient toutes se terminer à
la fin du troisième acte. Dans La Mouette,
on quitte la campagne : Trigorine a rompu
avec Arkadina et Nina avec Treplev. Vania
abat Sérébriakov. Les militaires vont quitter
la petite ville où ont échoué Olga, Macha
et Irina. La cerisaie est vendue. Depuis les
Grecs, quand arrive la catastrophe, c’est
la fin : Œdipe se crève les yeux, Othello se
suicide, tout comme Phèdre. Avec Tchekhov,
au troisième acte, les personnages touchent le
fond et ils ont encore un acte à vivre. Comme
dans nos vies, les personnages de Tchekhov
survivent à la catastrophe qui les frappe.
Tchekhov a déplacé le tragique, qui ne réside
plus dans la catastrophe elle-même, mais
dans le fait d’en vivre les retombées.

La Mouette commence par Medvédenko,
l’instituteur, qui demande à Macha : « D’où vient
que vous soyez toujours en noir ? », ce à quoi
la jeune femme répond : « Je suis en deuil de
ma propre vie. Je ne connais pas le bonheur. »
Les personnages de Tchekhov ne sont pas
nécessairement aussi nettement dépressifs
que cette Macha ou Ivanov, mais généralement
ils n’ont pas la détermination nécessaire
pour faire advenir ce qu’ils désirent. Treplev
dans La Mouette n’arrive pas à s’émanciper de
sa mère ; Olga, Macha, Irina et Andreï dans
Les Trois Sœurs ne réaliseront jamais leur rêve
ardent de retourner vivre à Moscou ; Lioubov
Andreevna et Gaev ne prendront jamais les
moyens pour garder leur cerisaie et on ne parle
même pas de Varia, de Trofimov et d’Ania,
incapables d’entreprendre quoi que ce soit pour
faire advenir leurs désirs. Quant à l’ « oncle »
Vania, lorsqu’il fait sa très justifiée et très
colérique crise de nerfs et tire sur Sérébriakov
avec un revolver, c’est pour tirer à côté de lui et
constater : « Raté ? Encore manqué ? » Howard
Barker, dans ses commentaires sur son
adaptation d’Oncle Vania dans laquelle Sonia
étrangle Astrov (on la comprend !) et Vania ne
rate pas Sérébriakov, reproche à Tchekhov
« d’avoir rendu ridicule la volonté ». Car c’est de

APRÈS LA CATASTROPHE

PAUL LEFEBVRE

15 Monique Miller, Germain Houde, La Cerisaie d’Anton Tchekhov,

texte français Pierre Yves Lemieux, m.e.s. Serge Denoncourt,
Théâtre de l’Opsis/TNM, 1999–2000. Photo : Pierre Desjardins

16 Yvette Brind'Amour, Nathalie Naubert, Hélène Loiselle
et I. M. Raevsky, Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov,
m.e.s. I. M. Raevsky, Théâtre du Rideau Vert, 1965–1966.
Photo : Bren Fitzsimons
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VISITE
PROZOROV
À Moscou et à Saint-Pétersbourg, on peut
voir chaque année une ou plusieurs mises
en scène des Trois Sœurs. Tant et si bien que
les Russes, grands amateurs de théâtre, ont
une expression qui signifie aller voir cette
pièce : rendre visite aux Prozorov. Qui sont
donc les trois filles du général Prozorov,
ainsi que leur frère ?
OLGA, la sœur aînée, a vingt-huit ans au
premier acte. C’est elle qui prononce la
première et la dernière réplique, encadrant la
pièce entière, ce qui correspond à son rôle. Elle
est la figure maternelle des Trois Sœurs et la
plus stable des filles ; celle qui est tournée vers
les autres et qui a remplacé sa mère défunte
auprès de ses sœurs et de son frère. Même si
elle n’a même pas trente ans, elle a l’âme d’une
vieille fille. Elle a renoncé à l’élégance, portant
à la maison son uniforme bleu d’enseignante.
Elle remplace la directrice de l’école lorsque

Les 3 Sœurs

ALLONS RENDRE
AUX

16

celle-ci tombe malade, ce qui ajoute à sa
charge de travail. Elle rêve de retourner vivre à
Moscou, mais elle est la première à voir que ce
rêve est impossible. Plus la pièce avance, plus
elle est résignée, fatiguée, vieillie avant l’âge.
MACHA est sa cadette. Elle a vingt-trois ans
au premier acte. C’est la passionnée des
trois, celle qui aurait pu être une pianiste
de concert, la plus vive, et qui a son francparler. Tout de suite après avoir terminé
ses études, elle a épousé Koulyguine, un
professeur du collège local. Or cet homme,
d’un naturel doux et compréhensif, s’est révélé
profondément ennuyeux et sans envergure.
Des trois sœurs, c’est elle qui ressent avec
le plus de violence l’étouffement de leur vie
isolée. Lorsque le colonel Verchinine arrive,
venu prendre le poste de feu son père, elle
s’éprend de lui au premier regard. Ils auront
une histoire d’amour partagée d’une intensité
87

bouleversante. Au moment où Verchinine
et les autres militaires quittent la ville au
dernier acte, elle est complètement défaite.
IRINA est la plus jeune et la pièce commence
le jour de ses vingt ans. C’est elle dont le rêve
de retourner vivre à Moscou, qu’elle a quitté à
l’âge de neuf ans, est le plus vibrant, certaine
qu’elle y trouvera l’amour et y réalisera sa
vie. Les militaires qui fréquentent la maison
sont tous un peu amoureux d’elle. Au premier
acte, elle est pleine d’espoir et de vitalité ; elle
a hâte de se mettre à travailler, d’aider les
démunis. Mais elle est vite happée par le côté
abrutissant de ses divers emplois. Au cours
des cinq années que couvre la pièce, c’est
elle dont le trajet est le plus brutal, passant
de l’enthousiasme à l’amertume, désespérée
par la cruelle banalité du quotidien. Elle est
désirée, aimée, mais elle ne sait pas ellemême aimer. Elle accepte d’épouser le très
décent Touzenbach parce qu’il est le moins
quelconque des hommes qui l’entourent.
Mais lorsque ce dernier ira se battre en duel,
elle sera incapable d’un pieux mensonge
d’amour, ni même de quelques mots
de douceur.

LIRE
TCHEKHOV
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SON THÉÂTRE

Parmi les nombreuses traductions du théâtre
de Tchekhov, on privilégiera celles d’André
Markowicz et Françoise Morvan. Ivanov,
La Mouette, Oncle Vania, Les Trois Sœurs et
La Cerisaie sont publiées dans la collection
Babel, chez Actes Sud. Platonov, chez
Les Solitaires Intempestifs.

SES NOUVELLES

Tchekhov n’a pas précisé l’âge d’ANDREÏ,
mais son parcours laisse entendre qu’il
est plus vieux qu’Irina. Il est le chouchou
de ses sœurs qui l’admirent ; il joue du
violon, il sait travailler le bois et, surtout,
il deviendra rapidement, c’est certain,
professeur d’université, avec un poste
lucratif à Moscou qui rendra ainsi possible
leur retour dans la capitale. Mais entre cet
homme indécis et mou et le brillant homme
de carrière qu’imaginent ses sœurs, le cruel
écart est tout de suite visible… Il s’est épris
d’une jeune femme de la localité, Natacha,
dépourvue de culture et d’élévation d’esprit.
Et lorsqu’il l’épouse contre toute attente, sa
ruine — prévisible — commence. Il devient
secrétaire du conseil rural de la région
dont le président, un commerçant nommé
Protopopov, devient l’amant de Natacha
qui, elle, se révèle de plus en plus égoïste et
autoritaire. Il se met à boire, s’adonne au
jeu et y accumule tellement de dettes qu’il
en vient à hypothéquer insidieusement la
maison familiale. À la fin de la pièce, c’est
un homme détruit. Mais cette déchéance,
contrairement à celle de Lioubov Andreevna
dans La Cerisaie ou celle de Vania, ne porte
aucune grandeur.

La collection La Pochothèque, sous le titre
Nouvelles, offre une excellente anthologie
qu’a dirigée Vladimir Volkoff. L’édition la plus
complète en français est dans la Bibliothèque
de la Pléiade, qui a publié les œuvres de
Tchekhov en trois volumes. Le premier
volume comprend les pièces de théâtre dans
les traductions un peu compassées d’Elsa
Triolet et les premiers récits et nouvelles. Les
deux autres volumes comprennent le reste des
nouvelles, dont les versions françaises sont
dues à une équipe de traducteurs.

PAUL LEFEBVRE

17 Couverure de la première édition des Trois Sœurs, 1901.
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DEUX BIOGRAPHIES

Commencer par mettre la main sur le
magnifique ouvrage du journaliste montréalais
Roch Côté intitulé Anton Tchekhov. Une vie
illustrée publié chez Fides. Pour une biographie
un peu plus détaillée : Tchekhov par Virgil
Tanase dans la collection Folio Biographies
chez Gallimard.

POUR RÊVER TCHEKHOV

Un ouvrage qui nous permet d’aller plus avant
dans la sensibilité tchékhovienne : Regardez
la neige qui tombe. Impressions de Tchekhov de
Roger Grenier dans la collection L’un et l’autre
chez Gallimard.

ON NE

SAIT PAS
DE QUOI L’AUTRE
MEURT

ENTRETIEN AVEC

© Laurent Theillet

RENÉ RICHARD CYR

Depuis son électrisante mise en scène de
Bonjour là, bonjour de Michel Tremblay
en 1987, René Richard Cyr a marqué les
trente dernières années du TNM par sa
vision sensible et pénétrante du répertoire
québécois et des grands textes du patri
moine théâtral, amenant ses interprètes
vers des performances mémorables.
On n’a qu’à se rappeler de son École des
femmes de Molière (1989) avec Anne Dorval
et Normand Chouinard, du Malentendu
de Camus (1993) avec une inoubliable
Kim Yaroshevskaya, du Barbier de Séville
de Beaumarchais (1999) où Benoît Brière
incarnait toute l’intelligence du 18e siècle,
de Marie-Thérèse Fortin, souveraine dans
Elizabeth, roi d’Angleterre de Timothy
Findley (2008), de son pétillant Beaucoup
de bruit pour rien de Shakespeare,
Le Balcon de Genet (2013), et d’un Caligula
de Camus (2017) où Benoît McGinnis
glaçait les sens. René Richard Cyr est aussi
celui qui a renouvelé la comédie musicale
québécoise avec notamment trois œuvres
de Michel Tremblay : Belles-sœurs (Centre
du théâtre d’Aujourd’hui, 2010), Le Chant de
sainte Carmen de la Main (2013) et Demain
matin, Montréal m’attend (2017) au TNM.
18 Sophie Desmarais, Maxim Gaudette, Macha Limonchik, David

Savard, Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, adaptation et
m.e.s. René Richard Cyr, TNM, 2009–2010. Photo : Yves Renaud
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Mon premier véritable contact avec Tchekhov
s’est passé lorsque j’étais en deuxième année
à l’École nationale de théâtre. Nous avons
joué Les Trois Sœurs sous la direction d’André
Pagé. Je jouais Touzenbach, l’aimable, le laid,
le mal-aimé. Pagé avait une conception très
dramatique de Tchekhov, non seulement ne
laissant aucune place à la comédie dans sa
mise en scène, mais retirant aussi tous les
éléments comiques présents dans le texte,
comme le faux nez que met Koulyguine à la
fin du quatrième acte. À la même époque,
j’ai vu l’adaptation des Trois Sœurs de Robert
Lalonde ; l’action avait été transposée dans
l’Abitibi des années cinquante, on criait :
« Montréal ! Montréal ! » Les critiques avaient
été sévères, mais je garde un souvenir
ému de cette production qui transmettait
la complexité émotive de l’auteur. Cet
inextricable mélange de dramatique et de
comique qui caractérise son œuvre m’a
accroché de façon profonde et durable. Parce
que c’est la trame de toute vie humaine. C’est
ce que je gardais à l’esprit lorsqu’il m’arrivait
de diriger des scènes de Tchekhov avec
des étudiants à l’École nationale. J’ai créé
plusieurs pièces de Serge Boucher — Motel
Hélène, 24 poses (portraits), Avec Norm — et
certaines personnes m’ont fait remarquer
la proximité entre son théâtre et celui de
Tchekhov : microcosmes familiaux et sociaux
où les relations reposent sur une effrayante
quantité de non-dits. Serge Boucher m’a
déjà mentionné, parlant de son théâtre :
« On ne sait pas de quoi l’autre meurt. » C’est
cette idée que j’ai à l’esprit en approchant
Les Trois Sœurs.

Comme si nous n’étions plus capables de cet
acte de foi, de cet acte d’imagination pour
rejoindre l’autre.

Comment avez-vous établi votre
distribution ?

Pour moi, établir une distribution est la
partie la plus longue, la plus souffrante et
la plus exaltante du travail préparatoire. Je
lis et je relis et je relis la pièce, puis je finis
par voir des corps, entendre des voix. Pour
chaque rôle, j’établis une liste de huit, dix
noms. Puis là, j’appelle une personne. Jamais
plusieurs personnes à la fois. Lorsque j’ai un
premier oui, je commence à construire. Il faut
que l’énergie de chaque comédien soit non
seulement compatible avec son personnage
mais surtout — surtout ! —, compatible avec
celle des autres comédiens dans leur rôle.

Qu’est-ce qui vous touche
particulièrement dans Les Trois Sœurs ?

On y voit le temps passer. La joie des combats.
La tristesse des échecs. C’est de voir ces
personnages reprendre le collier chaque
matin. Je ne sais pas tout à fait. En fait, si
je savais vraiment ce qui me fascine dans
Les Trois Sœurs, je n’aurais pas ce besoin
viscéral de monter la pièce.
PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR
PAUL LEFEBVRE, AVRIL 2019
19 Anne Dorval, L’École des femmes de Molière, m.e.s. René

Richard Cyr, TNM, 1990–1991.

20 Robert Lalonde, Kim Yaroshevskaya, Le Malentendu

d’Albert Camus, m.e.s. René Richard Cyr, TNM, 1992–1993.

21 Bernard Fortin, Denis Roy, Marie-Thérèse Fortin, Roger La Rue,

Le Balcon de Jean Genet, m.e.s. René Richard Cyr, TNM, 2013–2014.
Photos : Yves Renaud

Comment allez-vous procéder pour
la traduction du texte ?

Dans le cas de textes écrits dans une autre
langue, j’aime beaucoup mettre au point
moi-même la version du texte que je vais
utiliser. Pour Les Trois Sœurs, je suis parti
de plusieurs versions françaises existantes
et j’ai tout récrit. Il s’agissait pour moi de
me réapproprier la langue de Tchekhov,
sans pour autant la québéciser de façon
ostentatoire. En même temps, j’étais soucieux
de demeurer fidèle à l’univers culturel de
l’auteur au moment de la création de sa pièce.
Il y a en ce moment une tendance générale
dans la mise en scène des grands textes du
passé : rapprocher de nous l’époque et le lieu
de l’action. Comme s’il nous était devenu
impossible d’entrer en relation avec les
univers du passé, comme la Russie en 1900.
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Quelle est l’histoire de vos rencontres
avec Tchekhov ?

UN

PEINTRE

dans la maison
du théâtre

22

ENTRETIEN AVEC

FRANÇOIS VINCENT
© Paule Mainguy

SCÉNOGRAPHIE

22 Hélène Loiselle, La Leçon d’anatomie de Larry Tremblay,
m.e.s. René Richard Cyr, scénographie François Vincent, Centre
du Théâtre d’Aujourd’hui, 1992–1993. Photo : Daniel Kieffer
23 Douze plaquettes de bois 2, acrylique sur toile par François
Vincent, 2017.
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Ceux qui s’intéressent aux arts visuels
connaissent bien le nom du peintre et
graveur François Vincent. René Richard
Cyr, qui avait déjà fait appel à lui pour les
scénographies de La Leçon d’anatomie de
Larry Tremblay et du Langue-à-langue des
chiens de roche de Daniel Danis — présentés
au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en
1992 et 2001 — l’a invité à concevoir avec
lui l’espace des Trois Sœurs. Portrait d’un
peintre que le théâtre enveloppe.
Le théâtre est une présence majeure dans
la vie de François Vincent : ses sœurs Julie
et Isabelle sont toutes deux comédiennes et
autrices, et il enseigne le dessin aux étudiants
en scénographie à l’École nationale de théâtre
depuis 1983. À ce propos, il écrit : « Mes
parents devaient avoir des gênes porteurs.
Enfant, je « jouais » beaucoup avec mes sœurs.
Très naturellement ces jeux revêtaient la
plupart du temps une dimension théâtrale.
Par la suite, l’attrait pour le dessin et la
peinture a toujours été un choix exclusif. Je
constate que de tout temps, je suis enclin au

Tant l’œuvre peinte que gravée de François
Vincent porte une dimension théâtrale.
Pensons à ces personnages en mouvement,
sur le point d’agir, comme en amorce d’un
acte imprévisible ; pensons aussi à la présence
récurrente de rideaux dans ses toiles, qui
semblent à la fois renvoyer à une scène
intime et à un plateau de théâtre. Quant à sa
palette de couleur — unique, immédiatement
reconnaissable —, elle porte la vibration
marquée, massive, d’un décor. Car la scène
comme espace cadré doté de profondeur, lieu
de dévoilement, lieu qui concentre toutes les
expectatives et où se déploie l’énigme des
personnages, ne cesse de se répercuter dans
les œuvres de François Vincent. Comme l’a
écrit Sylvie Lacerte dans le magazine culturel
Spirale : « François Vincent rend la troisième
dimension d’une manière sculpturale,
architecturée et scénographiée, à travers
divers “objets” ou formes, dont certains
sont difficilement identifiables au premier
coup d’œil […]. La notion de “performance”
est également opératoire dans les tableaux
de Vincent, car avec ses jeux d’ombre et
de lumière il nous rappelle les éclairages

fabriqués d’une représentation théâtrale. »
À ce sujet, l’artiste fait remarquer : « Mon
travail pose une énigme dont je n’ai qu’une
vague réponse perdue dans une sorte de
métaphysique. En ce sens, le drapé des rideaux
est en soi à la fois un paysage énigmatique et
une réponse. »
Sur les rapports entre la scénographie et
son travail de peintre, il fait part de cette
réflexion : « Je les vois comme deux pratiques
qui creusent suffisamment leur sillon pour
offrir ce qu’il faut de porosité, l’une devenant
satellitaire de l’autre, et à ce titre, cela devient
opportun de me mettre au service de la
planète théâtre, de ses paramètres et de ses
contingences. C’est une chance inouïe que
de pouvoir servir un texte en y apportant
les habitudes et les résultats issus d’un
langage personnel. »
Le galeriste Francois Blais décrit en ces
termes la peinture de François Vincent :
« elle prend sa source dans les petits bonheurs
du regard posé sur l'humain, sur les lieux
qu'il habite et les objets qu'ils recèlent : ce
quotidien apparemment banal est pourtant
chargé d'une richesse inestimable de sujets
pour l'artiste. Mais tout cela n'aurait de sens
sans cette qualité unique de lumière qui
englobe les toiles de François Vincent et qui
contribue à l'harmonie de ses compositions.
Le silence qui y règne est lourd et bon. »
Relisez ces propos : on jurerait qu’il est
question de Tchekhov…
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jeu : voir le monde comme une représentation
va de soi. Mon père avait du talent pour parler
de son imaginaire en sketches théâtraux et
j’ai un fils finissant à l’École nationale de
l’humour… Cette terre meuble me prédestinait
sans doute. L’École nationale de théâtre était
sur mon chemin. Je m’y baigne depuis plus
de trente ans sans que mon enseignement
porte immédiatement sur le théâtre. Je suis un
peintre dans la maison du théâtre, resté fidèle
à la peinture. »

Photo : Jean-François Gratton, Shoot Studio
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