
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Vania / Vania 
ou 

Le démon de la destruction 
 
 

QUATRE ACTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONNAGES 
 
Yannick, auteur 
Cathy, autrice  
Et les personnages de leur scénario, Le Démon de la destruction :  

Alexandre, professeur en retraite  
Elena, sa femme, vingt-sept ans 
Sonia, sa fille du premier lit 
Maria, mère de la première femme du professeur 
Vania, son fils 
Michael, médecin 
Gaufrette, propriétaire ruiné 
Fred, un jeune homme.  

 
Contexte : les auteurs, Yannick et Cathy, ont déjà écrit plusieurs scénarios 
ensemble. Ils ont abandonné le dernier, appelé Le démon de la destruction, parce 
que leur relation (sentimentale et adultère) devenait trop compliquée. Mais le 
projet doit reprendre pour des raisons financières, et ils ont un délai très court pour 
boucler le travail. Ils se retrouvent dans la maison de campagne du mari de Cathy 
pour écrire. Très vite, les désaccords apparaissent.  
 
Notes :  

- Les dialogues entre Yannick et Cathy apparaissent à titre d’exemple et 
donneront lieu à un travail d’écriture au plateau.  

- Certains noms propres (personnages, lieux…) seront à adapter pour 
s’approcher de l’univers recherché par chacun des deux scénaristes : la 
science-fiction pour Cathy, et le western pour Yannick. Ces univers seront 
également matérialisés par les costumes : des didascalies ont donc été 
ajoutées, toujours à titre d’exemple (donc de façon non systématique).  

- La police Times New Roman est utilisée pour l’univers de Cathy.  
- La police Quattrocento est utilisée pour l’univers de Yannick.  
- Les éléments non surlignés proviennent d’Oncle Vania ou des premiers 

essais d’écriture de plateau.  
- Les éléments surlignés en rose proviennent du Sauvage.  
- Les éléments surlignés en vert sont issus d’autres écrits de Tchekhov 

(carnets, correspondances, Conseils à un écrivain, etc.).  
 
 
  



 
ACTE I 

 
Scène 1  
 
Dialogue à écrire.  
Arrivée dans la maison. Sacs en mains, Yannick et Catherine se retrouvent. Ils 
ont quelques jours pour finaliser un scénario : Le Démon de la destruction, qu’ils 
avaient entamé puis abandonné, suite à des différents sentimentaux (Cathy est 
mariée à un écrivain à succès, et elle a mis fin à sa liaison avec Yannick quand 
celui-ci est devenu de plus en plus provocateur, ne supportant plus le secret ni le 
mari).  
Pour écrire, ils ont décidé de s’installer dans cette maison de campagne qui 
appartient au mari de Cathy : on peut voir des photos de lui et du couple. 
Deux bureaux, un daybed, un paper board. Ils se donnent des règles : aucune 
distraction, pas de téléphone, pas d’invités, que du travail, pas de sexe, pas de 
sentiments, pas de dispute, de l'écoute et de la tolérance. Une approche 
constructive. 
 

Scène 2 
 
Dialogue à écrire.  
Les auteurs reprennent le travail sur leur projet commun. On comprend qu’ils 

s’accordent sur l’histoire centrale (celle d’une famille en déliquescence, 
sur laquelle souffle le démon de la destruction, d’où le titre). Ils veulent 
raconter un monde qui prend fin et dont les membres se dévorent et 
s'entredévorent, un monde qui s'est presque entièrement détourné de la 
préservation de la vie, de la nature comme des humains. C’est un scénario 
sur la pulsion de mort. 

Mais quand ils commencent à rentrer dans les détails de la narration, notamment 
l’univers, le lieu et le temps de l’histoire, les premiers désaccords apparaissent. 
Le point de départ était contemporain : la campagne française. Mais chacun a 
fait du chemin dans son esprit. Les deux cherchent la fable et les grands 
archétypes. Cathy pense à un monde post-apocalyptique où la folie humaine 
aurait réduit en cendre une immense partie de la nature, qui se passerait dans le 
grand nord, où subsisteraient les dernières forêts. Yannick pense au western, à 
ses immenses étendues arides, à la fatigue énorme que génère, dans ce monde 
hostile, une visite dans un ranch. Il pense à l’affrontement magnifié. Aux 
revolvers… 
Un autre désaccord pointe, plus profond mais à peine abordé. Yannick veut un 
rayon de lumière : il veut voir émerger de ce marasme les forces de résistance, 
d'espoir et d'amour. Cathy craint par-dessus tout les facilités et le romantisme, 
elle veut raconter sans concession qu’il est trop tard.  



Scène 3 
 
Yannick et Cathy mettent à jour, en parlant, une grande carte permettant de 
visualiser la constellation des personnages.  
 
CATHY 
Tu as avancé ? Quoi de neuf avec Vania ? On garde “Vania” pour le nom ?  
 
YANNICK 
Oui, on garde. Et rien de neuf. Tout est comme par le passé. Vania est toujours le 
même, ou plutôt pire, il se laisse aller, il ne fout plus rien, il ne fait que râler 
comme un vieux con. Sa vieille linotte de mère radote toujours sur l’émancipation 
des femmes ; un œil dans la tombe, l’autre dans ses livres savants à la recherche 
de l’aube d’une vie nouvelle. Sonia lit des livres savants et écrit un journal très 
savant. 
 
CATHY 
Sonia ? Tu la vois comme ça ? On s’était dit que c’était elle la petite intendante 
du domaine, qui n’arrêtait pas de travailler pour rapporter la rente qui fait vivre 
son père… ça colle pas très bien. Quand est-ce qu’elle trouverait le temps de lire ? 
C’est des idées tout ça, c’est pas réel.  
Controverse sur Sonia.  
Mais bon, passons, on verra comment ça se développe… Et le Professeur ? 
 
YANNICK 
Voilà un sujet magnifique ! Un professeur en retraite, vois-tu, tout desséché, 
perroquet savant… Il a la goutte, des rhumatismes, la migraine, le foie enflé à 
force de jalousie et d’envie… Il vit, ce vieux perroquet, dans la propriété de sa 
première femme – la mère de Sonia-, car ses moyens ne lui permettent pas de 
rester en ville. Il se plaint éternellement de ses malheurs, bien qu’en réalité il soit 
on ne peut plus heureux. Fils d’un simple diacre, élève d’un séminaire, il a obtenu 
des titres universitaires, une chaire de faculté. On l’appelle Excellence, il est le 
gendre d’un sénateur, etc., etc.  
 
CATHY rêveuse 
Un sénateur… 
On pourrait deviner la silhouette de John en sénateur romain… 
 
YANNICK  
Oui, toujours dans son cabinet de travail, du matin jusque tard dans la nuit, et il 
écrit. “L’esprit tendu, le front ridé, nous écrivons, nous écrivons, mais ni nous-
mêmes ni nos écrits, nulle louange ne récoltons.” Voilà un homme qui depuis 
vingt-cinq ans parle et écrit sur les arts sans rien y comprendre. Vingt-cinq ans 



qu’il remâche les idées des autres sur le réalisme, le naturalisme et autres 
balivernes ; vingt-cinq ans qu’il enseigne et écrit des choses que les gens 
intelligents connaissent depuis longtemps, et dont les imbéciles se moquent, bref 
vingt-cinq ans qu’il oscille entre le vide et le néant. Et pourtant, quelle assurance ! 
Que de prétentions ! Le voilà en retraite, et pas une âme ne connaît son nom ; tout 
le monde l’ignore. Il a donc occupé pendant vingt-cinq ans une place à laquelle il 
n’avait aucun droit. Pas mal, non ?  
 
CATHY (commençant à reconnaître le portrait de son mari ?)   
Oui, pas mal, mais… c’est de la jalousie ? 
 
YANNICK 
Un peu, oui, peut-être ! Quel succès auprès des femmes ! Aucun Don Juan n’a 
connu cela ! Sa première femme, la sœur de Vania, une belle et douce créature, 
aussi pure que ce ciel bleu, une femme noble, généreuse, qui avait plus 
d’admirateurs que lui d’élèves, l’a aimé comme seul un ange peut aimer son 
semblable.  
 
CATHY  
Mais elle est morte.  
 
YANNICK 
Oui, elle est morte. La mère de Vania, la belle-mère du professeur, est encore 
aujourd’hui en admiration devant lui ; il lui inspire, aujourd’hui encore, une 
terreur sacrée. Sa deuxième femme, si belle, si intelligente (montrant Cathy) l’a 
épousé alors qu’il était déjà vieux. Elle lui a tout donné, sa jeunesse, sa beauté, sa 
liberté, son éclat… Et pourquoi ? Pour quelle raison ? 
 
CATHY 
Elle est fidèle à son professeur ? 
 
YANNICK 
Oui, malheureusement. 
 
CATHY 
Pourquoi, malheureusement ? 
 
YANNICK 
Parce que cette fidélité est fausse d’un bout à l’autre. Beaucoup de rhétorique, 
mais pas trace de logique. Tromper un vieux mari qu’on ne peut pas sentir, c’est 
immoral ; mais étouffer sa pauvre jeunesse et tout sentiment vrai, ça c’est très 
bien… Bon, sinon, j’ai fini la scène d’introduction du médecin. 35-36 ans. Bel 
homme, élancé, aminci par un travail incessant idéaliste, joyeux, enflammé… 



 
CATHY  
Ton portrait craché en somme… 
 
YANNICK 
Et alors ? Je me projette et alors ? Je croyais que tu voulais du réel, de 
l’observation fine de la vie… Michael Astrov, c’est moi ! comme dirait l’autre. 
Son arrivée fait rentrer un peu d’air dans la maison étouffante d’Alexandre. 
J’avoue que j’aime beaucoup ce que j’ai fait, le ton général est entièrement 
lyrique… Attends, je te lis la scène. 
 
Yannick lit toutes les didascalies, les noms des personnages, les répliques, 
le contexte en expliquant à chaque fois qui parle et de quelle façon, dans 
une sorte de monologue. Il plonge dans son sac et en sort un chapeau de 
cowboy qu’il place sur sa tête à chaque fois qu’il joue Michael. 
 
YANNICK 
Michael dit : 
“Salut ! Bonjour !” 
Vania : 
“Vraiment, peut-on arriver si tard ? Où étais-tu ?” 
Michael répond : 
“Chez un malade.” 
Sonia : 
“Asseyez-vous ici.” 
Michael : 
“Il fait aujourd’hui un temps magnifique, j’ai un appétit d’enfer ! Attendez, je 
vais boire de la vodka !” 
Là, Sonia éclate de rire. 
Vania, surpris : 
“Qu’est-ce qu’il y a ?” 
Ensuite Michael rit.  
Vania, agacé : 
“Et toi qu’est-ce qui te prend ?” 
Maria : 
“Sonia, tu es d’une inconvenance !” 
Michael : 
“Je m’excuse, mesdames et messieurs… Je m’arrête tout de suite !” 
 
CATHY 
C’est ce qui s’appelle rire bêtement. 
 
YANNICK 
Vania :  



“Oui, voilà ! Il suffit de leur montrer un doigt, à ces deux-là, pour qu’ils se 
mettent à rire !”  
Michael montre le doigt à Sonia.  
“Voilà !” 
 
Regard consterné de Cathy.  
 
CATHY 
C’est quoi en fait ? Une buvette ? Un bal des pompiers ? Pardon, mais ça va pas 
ton truc. C’est pas ça du tout. Le médecin, tu l’écris comme s’il te ressemblait, ce 
n’est pas juste, il faut l’éloigner de toi, absolument. On veut qu’il fascine, pas qu’il 
amuse ou qu’il attendrisse. Ne roule pas tes textes dans le sucre ! Il faut raconter 
que c’est déjà trop tard. Et puis pardon mais le western… manque plus que 
l'apache poursuivi par John Wayne.  
 
YANNICK qui fouillait dans son sac, cache maladroitement la coiffe d’indien 
qu’il s’apprêtait à sortir. 
Oui, c’est peut-être trop.  
 
Noir. 
 

Scène 4 
 
CATHY 
Bon, j’ai repris la première scène. J’ai tout recommencé en détruisant tout ce que 
tu avais fait. J’ai travaillé avec beaucoup de plaisir, avec délectation même, bien 
que j’en ai eu des douleurs dans le coude et des papillons devant les yeux. Laisse 
moi te le décrire pour que tu puisses imaginer. Alors déjà, le médecin : rien à voir 
avec toi. Il est…. 
Elle commence à le décrire. Une première apparition de Michael. Il porte une 
tenue conforme au scénario de Cathy (post-apocalyptique). Une apparition qui le 
met très en valeur.  
Non, mais n’exagérons rien. Disons plutôt qu’il est…  
Elle rectifie l’apparition de Michael.  
Voilà, c’est plutôt ça. (A Yannick)  
 
YANNICK 
D’accord.  
 
MICHAEL   
Ai-je beaucoup changé ? 
 
YANNICK 



Beaucoup. Tu étais jeune et beau quand tu es arrivé... Tu as vieilli, tu n'as plus la 
même beauté.  
 
MICHAEL (doublé par Cathy à certains endroits)  
Eh oui!... En dix ans, je suis devenu un autre homme. Et pourquoi ? Je me suis 
surmené. Du matin au soir, toujours debout, jamais de répit. Et la nuit, sous mes 
couvertures, j'ai encore peur d'être traîné chez un malade. Depuis que nous nous 
connaissons, je n'ai pas eu un seul jour de liberté. Comment ne pas vieillir ? Et 
puis cette vie est ennuyeuse, stupide, sale. On s'y enlise. Autour de moi, un tas 
d'originaux, rien que des originaux. Quand on a passé deux ou trois ans avec eux, 
on devient original soi-même, sans s'en apercevoir. C'est inévitable.  
Remarque de Yannick : “il lui faut une moustache”. Une moustache apparaît. 
Regarde l'énorme moustache qui m'a poussé... une moustache idiote... Je suis 
devenu un original. Pas encore abruti, Dieu merci, mon cerveau est intact, mais 
mes sentiments se sont émoussés. Je ne désire rien, je n'ai besoin de rien, je n'aime 
personne… Toi seule encore, peut-être. (Il l’embrasse sur les cheveux.) Quand 
j'étais petit, j'avais une nounou qui te ressemblait. 
 
YANNICK 
Tu mangeras peut-être un morceau ?  
 
MICHAEL  
Non. Pendant la troisième semaine du carême je suis allé au village de Malitzkoë. 
Il y avait une épidémie... le typhus... Dans les maisons, tous les gens les uns sur 
les autres. Partout la saleté, la puanteur, la fumée... et pêle-mêle avec les malades, 
par terre, des veaux, des petits cochons… J'ai travaillé toute la journée, sans 
m'asseoir un instant, sans rien avaler. Je rentre chez moi ; impossible de souffler, 
on m'amène un aiguilleur du chemin de fer. Je le couche sur une table pour 
l'opérer, et voilà qu'il me claque entre les mains, sous le chloroforme. C'est le 
moment qu'ont choisi mes sentiments pour se réveiller, que ma conscience m'a 
fait mal, comme si j'avais assassiné cet homme. Alors je me suis assis, en fermant 
les yeux - comme ça (Cathy réajuste la posture de Michael) - et je me suis 
demandé : ceux qui vivront après nous, dans cent ou deux cents ans, ceux à qui 
nous aurons frayé le chemin, auront-ils une bonne parole pour nous ? Non, ma 
vieille, ils nous oublieront. 
 
CATHY (à Yannick)  
C’est mieux comme ça, non ? On va droit au but, on voit que c’est un travailleur, 
qu’il est au bout de ses forces morales et physiques, qu’il est hypersensible même 
s’il joue les désabusés… On cherche l’endroit transcendantal de la fable et pas à 
raconter une petite histoire mignonne de l’attirance égoïste du moi pour l’objet 
l’autre sexe. 
 



Scène 5 
 
YANNICK  
OK… ok… mettons… Entre Vania. Il vient de faire la sieste, il a encore l’air 
ensommeillé ; il s’assoit sur un banc et arrange son élégante cravate.  
 
Entre Vania (dans une tenue choisie par Yannick, style western). Yannick 
froisse sa cravate puis manipule ses mains. Dans la scène qui suit, 
développement d’un lazzi : Yannick ou Cathy proposent des didascalies que 
les personnages exécutent.  
 
VANIA 
Oui…  
 
YANNICK 
Un temps. 
 
VANIA 
Oui… 
 
MICHAEL 
Tu as assez dormi ?  
 
VANIA 
Oui. 
 
YANNICK 
Il bâille. 
 
VANIA 
Trop. Depuis que le professeur et son épouse habitent ici, la vie est 
complètement bouleversée… Je dors à n’importe quelle heure, à table je 
mange des plats raffinés, je bois du vin… Mauvais pour la santé, tout cela ! 
Avant, je n’avais pas une minute de libre, avec Sonia nous travaillions, tandis 
que maintenant je ne fais que dormir, boire, manger… Ce n’est pas bien. 
 
MICHAEL 
Ils vont rester longtemps ici ? 
 
YANNICK 
Vania sifflote.  
 
VANIA 
Cent ans. Le professeur a décidé de s’y installer pour de bon. Il fait chaud et 
lourd mais notre grand savant sort en manteau, avec des caoutchoucs, des 



gants et un parapluie. 
 
MICHAEL 
C’est qu’il prend bien soin de sa personne. 
 
VANIA (regardant Cathy) 
Mais comme elle est belle ! Comme elle est belle ! De ma vie je n’ai vu femme 
aussi parfaite. 
 
CATHY (surprise, à Yannick)  
Mais pourquoi est-ce qu’il me regarde ?  
 
Entrent Sonia et Maria, un livre à la main (dans une tenue western).  
 
VANIA, rêveur. 
Ces yeux… Une femme magnifique.  
 
CATHY  
Mais… C’est de moi qu’il parle ?  
 
YANNICK  
En quelque sorte, oui.  
 
CATHY  
Ah, je suis ta muse, c’est ça ? Tu déverses tes fantasmes dans ce scénario !  
 
YANNICK  
Exactement.  
 
CATHY 
Ok très bien, j’ai compris. C’est amusant, parce que moi aussi tu m’inspires, 
figure-toi… J’ai pensé à un personnage, je ne pensais pas le garder, je le trouvais 
un peu court, un peu superficiel, mais il suffit que je lui donne tes traits et il prend 
vie dans ma tête. C’est Fred, le voisin. Fêtard, alcoolique, pathétique, amuseur de 
salon… Un gosse de riche. Lourd, provocateur.  
 
YANNICK 
Alcoolique, pathétique… ça veut dire quoi exactement ?  
 
CATHY 
Tu vas voir.  
 
Tout le monde regarde Yannick. Cathy lui tend le texte.  
 



YANNICK/FRED  
Bonjour, les enfants ! Quelle chaleur ! Il faudrait de la vodka ! 
 
SONIA (tenue de science fiction) 
Je n’ai pas encore remarqué le personnage principal ! Comme il est bronzé, tout 
couvert de poils… Une véritable araignée ! 
 
GAUFRETTE (arrivant dans une tenue très commune, sans univers attaché)   
Que je traverse vos champs, que je me promène sous les ombrages de votre jardin, 
que je regarde cette table, j’éprouve un sentiment de béatitude indicible. Quel 
bouquet délicieux ! Tout est ici réuni : la grâce, la beauté, le profond savoir, la 
gloi… 
 
YANNICK 
Mais c’est qui celui là ? 
 
CATHY 
C’est mon voisin de palier. Désolé… Il m’est rentré dans le crâne et puis voilà, il 
se retrouve là… 
 
YANNICK 
Et c’est quoi, sa fonction ? 
 
CATHY 
Je sais pas. Il en a pas… désolé. Pique-assiette ? 
Je ne sais pas si j’ai réussi mais il s’est présenté à mon imagination comme un 
homme vivant. Je te le dis en mon âme et conscience, sincèrement, cet homme 
n’est pas né dans ma tête de l’écume de la mer, d’idées préconçues, 
d’intellectualisme, c’est le résultat de l’observation et de l’étude de la vie. Il existe 
dans mon cerveau et je sens que je n’ai pas menti d’un pouce et n’ai pas fait le 
malin d’un iota. S’il t’apparaît sans vie et incompréhensible, ce n’est pas lui le 
responsable, mais mon incapacité à rendre mes pensées. 
 
GAUFRETTE 
Permettez-moi de me présenter…  
 
CATHY  
Il s’appelle Gaufrette.  
 
YANNICK  
Gaufrette ? 
 
CATHY  



Oui, Gaufrette.  
 
YANNICK  
Mais pourquoi ? 
 
GAUFRETTE  
… Ilia Iliitch Diadine, ou encore, comme aiment à dire, en raison de mon visage 
grêlé, certaines personnes tout à fait spirituelles : Gaufrette.  
 
CATHY, inventant au fur et à mesure 
Jadis il avait une grande fortune mais, des circonstances familiales… 
 
GAUFRETTE  
Ou bien comme on dit dans les centres intellectuels, des raisons indépendantes de 
la rédaction…  
 
VANIA 
Ferme-la, Gaufrette. 
 
CATHY  
… Ces circonstances ont fait qu’il a dû laisser sa part à son frère qui par un hasard 
malheureux a perdu soixante-dix mille balles de fonds publics. 
 
GAUFRETTE  
Le temps est délicieux, les petits oiseaux gazouillent, la paix et l’entente règnent 
parmi nous : que pourrions-nous souhaiter de mieux ? Je vous remer… 
 
FRED 
Quel langage délicieux ! Dieu sait ce que c’est ! Tu parles comme si quelqu’un te 
passait un rabot sur l’échine… (A Sonia, lisant) Et toi mon amie, tu n’es toujours 
pas mariée ? 
 
VANIA 
Voyons, qui voulez-vous qu’elle épouse ? Humboldt est déjà mort, Edison est en 
Amérique, Lassalle est mort aussi. L’autre jour, sur sa table, j’ai trouvé son journal 
intime, un énorme cahier ; je l’ouvre et je lis : “Non, je n’aimerai jamais 
personne… L’amour n’est que l’élan égoïste du Moi vers un individu de l’autre 
sexe…” Et je ne sais quoi encore : transcendant, le point culminant d’un principe 
intégral… Fichtre ! Je me demande où tu as appris tout cela ? 
 
SONIA 
Vania, tu ne devrais pas faire de l’ironie, toi moins qu’un autre.  
 



VANIA 
Pourquoi te fâches-tu ? 
 
SONIA  
Encore un mot, et l’un de nous partira d’ici. Moi ou toi… 
 
FRED 
En voilà un caractère ! 
 
VANIA 
Oui, c’est un drôle de caractère, mes amis ! Eh bien, ta patte ! Donne-moi ta petite 
patte ! (il lui baise la main.) Paix et amitié ! Je ne recommencerai plus. 
 
YANNICK  
C’est vrai qu’il est bien ce Fred… Je ne sais pas combien de temps on pourra 
continuer comme ça à dialectiser à coup de poings, mais on travaille bien 
ensemble. Eh bien, on a notre bible au complet ! 
 

Scène 6 

 
Entrent Michael, puis Sonia (tenues Western).  
 
MICHAEL 
Et toi, Fred, ça va ?  
 
FRED, improvisant  
Je ne peux pas me plaindre, ça va. Dans l’ensemble, les affaires marchent 
assez bien, mais quant aux “passions, maudites passions”, - il n’y rien de 
changé.  
 
MICHAEL 
Naturellement, tu es amoureux ?  
 
FRED 
Excellente occasion pour boire un coup, Sauvage ! (il boit.) Messieurs, ne 
vous amourachez jamais de femmes mariées ! Parole d’honneur, mieux vaut 
avoir reçu une balle dans l’épaule ou dans la jambe, comme votre humble 
serviteur, que d’être amoureux d’une femme mariée… C’est un tel malheur 
que… 
 
SONIA 
C’est sans espoir ? 
 
FRED 



En voilà une idée ! Sans espoir ! Il n’y a rien au monde qui soit sans espoir. 
Amour désespéré, amour malheureux, des “oh !” et des “hélas !”, balivernes 
que tout cela ! Il suffit de vouloir. Quand je veux que mon fusil ne fasse pas 
de ratés, il m’obéit. Quand je veux qu’une dame tombe amoureuse de moi, 
elle n’y coupe pas. Voilà, ma vieille Sonia ! Quand j’en ai choisi une, il lui est 
plus facile, je crois, d’aller faire un tour dans la lune, que de m’échapper.  
 
SONIA 
Dis donc, tu nous fais peur ! 
 
FRED (va vers Cathy) 
Je l’aime, Michael, je l’aime comme un fou, furieusement… Si seulement elle 
voulait de moi, je lui donnerais tout… Je l’emmènerais chez moi, dans les 
montagnes, et nous pourrions y vivre comme des bienheureux… Je 
monterais la garde auprès d’elle, Elena, tel un chien fidèle, et elle serait pour 
moi, comme dit la chanson : “Et tu seras la reine du monde, Ô ma fidèle amie 
!” Hélas ! elle ne connaît pas son bonheur !  
 
MICHAEL  
Mais qui est cette bienheureuse ? 
 
FRED 
Si tu sais trop de choses, tu vieilliras vite : trop savant, trop de cheveux 
blancs. Mais assez parlé de ça ! Messieurs-dames, à votre santé ! 
 
Noir.  
 

Scène 7 

 
Yannick fait apparaître Alexandre (en tenue western), puis tire Cathy par la 
manche et la place à son bras, dans le rôle d’Elena.  
Un dialogue à écrire : remarque énervée de Cathy, qui comprend que 
Yannick a à peine déguisé son mari sous les traits d’Alexandre ; tristesse 
d’Alexandre, qui interprète la colère de Cathy comme une marque de rejet 
d’Elena… 
 
CATHY 
Ah ! non alors là… mon mari ! 
 
ALEXANDRE 
Oui. Tu as l’air surprise. 
 
CATHY 
C’est complètement imbécile. 
 



ALEXANDRE 
Merci bien. Quel accueil ! 
 
CATHY 
Tu n’as pas le droit ! 
 
Yannick pose son doigt sur ses lèvres pour signifier à Cathy de se taire et lui 
tend un dialogue. 
 
MICHAEL  
Ca suffit ! Il ne faut pas abuser de l’hospitalité. Il est temps de partir. 
 
SONIA 
Où allez-vous ? 
 
MICHAEL  
Chez un malade. Je suis dégoûté de la médecine comme d’un hiver trop long. 
 
ALEXANDRE 
Mais permettez, la médecine est tout de même votre métier, votre affaire, 
pour ainsi dire… 
 
VANIA 
Il a un autre métier ! Il extrait de la tourbe de ses terres. 
 
ALEXANDRE 
Comment ? 
 
VANIA 
De la tourbe.  
 
MICHAEL  
Dieu seul sait en quoi consiste notre véritable vocation. 
 
CATHY/ELENA  
Et c’est vraiment intéressant ?  
 
MICHAEL  
Oui c’est un travail intéressant. 
 
VANIA, ironique. 
Comment donc !  
 
CATHY/ELENA 
Je ne pense pas que ce soit aussi intéressant que vous le dites. La forêt, 



toujours la forêt… A la fin, quelle monotonie !  
 
SONIA  
Non, c’est passionnant. Tous les ans, Michael plante de nouvelles forêts ; il a 
déjà reçu une médaille de bronze et un diplôme. Il lutte contre la destruction 
des vieux arbres. Écoutez-le, vous verrez qu’il a raison. Il dit que les forêts 
embellissent la terre, qu’elles nous apprennent à sentir la beauté, qu’elles 
élèvent l’âme. Les forêts adoucissent la rudesse du climat. Dans les pays 
tempérés, on gaspille moins de forces à lutter contre la nature ; l’homme y 
est plus doux, plus affectueux. Les êtres y sont beaux, souples, sensibles, ils 
parlent avec élégance, se meuvent avec grâce. Les arts et les sciences y 
fleurissent, la philosophie n’est pas pessimiste, les hommes traitent les 
femmes avec beaucoup de délicatesse…  
 
VANIA 
Bravo ! Bravo ! C’est très gentil tout ça, mais si peu convaincant que tu 
voudras bien me permettre, mon ami (à Michael), de brûler des bûches dans 
mon poêle, et de construire des granges en bois.  
 
MICHAEL (pendant que Vania le parodie en gesticulant) 
Tu peux te chauffer avec de la tourbe et construire des granges en pierre. 
Enfin, soit ; j’admets qu’on abatte des arbres quand c’est nécessaire, mais 
pourquoi des forêts entières ? Les forêts russes gémissent sous la hache, des 
millions d’arbres sont perdus, les bêtes et les oiseaux fuient leurs refuges. 
Les rivières baissent et se dessèchent, tout cela parce que l’homme 
paresseux n’a pas le courage de se baisser pour ramasser le combustible 
qu’il a sous le nez. (A Elena :) N’est-il pas vrai madame ? Il faut être un 
barbare insensé pour brûler toute cette beauté dans un poêle, pour anéantir 
ce que nous sommes incapables de créer. L’homme a été doué d’intelligence 
et de force créatrice pour augmenter son patrimoine, mais jusqu’à présent, 
qu’a-t-il créé ? Il n’a fait que détruire. Il y a de moins en moins de forêts, les 
cours d’eau tarissent, le gibier disparaît, le climat durcit, et tous les jours la 
terre s’appauvrit et s’enlaidit. (A Vania :) Tu me regardes ironiquement, tout 
ce que je te dis te paraît peu sérieux… et peut-être… en effet, dis-je des 
choses bizarres, mais quand je passe devant les forêts paysannes que j’ai 
sauvées de la hache, ou quand j’entends bruire le jeune bois que j’ai planté 
de mes propres mains, je sens que le climat est un peu en mon pouvoir, et 
que si, dans mille ans, l’homme est plus heureux, eh bien, j’y serai pour 
quelque chose. Quand je plante un petit bouleau et que plus tard je le vois 
reverdir et s’incliner sous la brise, je suis rempli de fierté, et je crois… (on lui 
donne un verre à boire ?) Mais (il boit) il est temps de partir. En fin de compte, 
oui, ce ne sont peut-être que des idées loufoques. J’ai bien l’honneur… 
 
Il va pour sortir. 
 



SONIA, lui prenant le bras et l’accompagnant. 
Quand reviendrez-vous ?  
 
MICHAEL 
Je n’en sais rien. 
 
Il sort. 
 
VANIA 
Chacun a le droit de dire des bêtises, mais je n’aime pas qu’on les dise avec 
emphase. 
 
MARIA (tenue western) 
Oh ! 
 
SONIA 
Qu’avez-vous, grand-mère ? 
 
MARIA  
J’ai oublié de vous dire, Alexandre – je n’ai plus de mémoire… Ce matin, j’ai 
reçu une lettre de Kharkov, de Paul Alexéevitch. Il nous envoie sa nouvelle 
brochure.  
 
ALEXANDRE 
Intéressante ?  
 
MARIA  
Oui, mais un peu étrange. Il réfute ce qu’il soutenait lui-même, il y a sept ans. 
C’est affreux !  
 
VANIA 
Il n’y a rien là d’affreux. Buvez votre thé, maman.  
 
MARIA  
Mais enfin, je veux parler !  
 
VANIA 
Parler et lire, nous n’arrêtons pas depuis cinquante ans. Il serait temps d’en 
finir. 
 
MARIA  
Je ne sais pourquoi tu détestes m’entendre parler. Excuse-moi, Vania, mais 
tu as tellement changé, depuis un an, je ne te reconnais plus. Tu étais un 
homme aux idées bien arrêtées, une personnalité lumineuse…  
 



VANIA 
Oui bien sûr ! J’étais une personnalité lumineuse, qui n’éclairait rien ni 
personne… (Un temps.) Une personnalité lumineuse… Peut-on se moquer de 
moi plus cruellement ? Aujourd’hui, j’ai quarante-sept ans. Jusqu’à l’an 
dernier, j’ai tout fait comme vous-même, pour m’étourdir sciemment de je 
ne sais quelle scolastique, pour ne pas voir la vie réelle, et je croyais bien 
faire. Mais maintenant, si vous saviez ! 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 !  
 
SONIA 
C’est ennuyeux, oncle Vania !  
 
ALEXANDRE 
On dirait que tu en veux à tes convictions passées. Mais elles n’y sont pour 
rien. Le seul responsable, c’est toi. Tu as oublié que les convictions si l’on 
n’en fait rien, c’est lettre morte. Tu aurais dû agir.  
 
VANIA 
Agir ? Tout le monde n’est pas capable d’être un perpetuum mobile, la plume 
à la main, Herr Professor. 
 
ALEXANDRE 
Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 
 
VANIA 
Rien, cessons cette conversation. 
 
SONIA, suppliante. 
Papa ! Grand-mère ! Oncle Vania ! Je vous en supplie ! 
 
Un temps. 
 
ELENA 
Il fait bon aujourd’hui. Pas trop chaud. 
 
Un temps. 
 
VANIA 
Un temps magnifique pour se pendre. 
 
Sonia sort. Gaufrette accorde la guitare. 
 
MARIA 
Où ai-je donc la tête ? J’aurais dû vous rappeler, Alexandre, de prendre vos 



gouttes avant le déjeuner. Je les ai rapportées, et voilà que j’oublie de vous 
en parler.  
 
ALEXANDRE 
C’est inutile.  
 
MARIA  
Mais vous êtes malade, Alexandre ! Vous êtes très malade ! 
 
ALEXANDRE 
Pourquoi le crier sur les toits ? Vieux, malade, malade, vieux… Je n’entend 
plus que cela.  
 
Il sort, en colère. Puis Maria et Sonia sortent. Restent Cathy et Yannick, et Vania.  
Une discussion entre les auteurs sur le fait qu’Elena ne peut pas être aussi gourde.  
 
CATHY 
D’accord, c’est un personnage qui subit, mais elle n’est pas idiote non plus… 
 
YANNICK 
Qui a dit qu’elle était idiote ?  
 
CATHY 
Comment peut-on dire quelque chose d’aussi bête que : “il fait chaud aujourd’hui” 
alors que tout le monde s’étripe ?  
 
YANNICK  
Peut-être qu’elle fait une blague ? 
 
CATHY  
Dans ce cas, je reprends la scène.  
 
Cathy reprend la main sur l’écriture et poursuit la scène.  
 
ELENA  
Mais vous, Vania, vous avez encore été impossible. Quel besoin aviez-vous 
d’irriter Alexandre, de parler de perpetuum mobile ? C’est vraiment mesquin ! 
 
VANIA (en tenue de Science Fiction)  
Mais puisque je le hais ! 
 
ELENA  
Il n’y a aucune raison de haïr Alexandre. Il est comme les autres. Il vous vaut bien. 



 
VANIA 
Si seulement vous pouviez vous voir vous-même, voir votre visage, vos gestes… 
Quelle paresse de vivre ! Oh ! Quelle paresse ! 
 
ELENA  
Oui, c’est de la lassitude, de l’ennui ! Tout le monde dit du mal d’Alexandre, sans 
être gêné de ma présence, on me regarde avec pitié : la malheureuse, elle a un 
vieux mari. Toutes ces marques de compassion, oh ! comme je les comprends ! 
C’est comme Michael qui disait tout à l’heure : insensés qui détruisez les forêts, 
il n’y en aura bientôt plus sur terre ; de la même manière vous détruisez l’être 
humain, et à cause de vous il n’y aura bientôt plus ni fidélité, ni pureté, ni esprit 
de sacrifice ici-bas. Pourquoi ne pouvez-vous pas regarder froidement une femme 
qui n’est pas la vôtre ? Ce docteur a tout à fait raison : le démon de la destruction 
vous habite. Vous n’avez pitié ni des forêts, ni des oiseaux, ni des femmes, ni les 
uns des autres.  
 
VANIA 
Cette philosophie me déplaît. 
 
Un temps. 
 
ELENA  
Et dites à votre Fred que je suis fatiguée de son insolence. Cela devient écoeurant, 
à la fin ! Me regarder dans les yeux et parler devant tout le monde de son amour 
pour une femme mariée ! C’est extrêmement spirituel !  
Le visage du docteur est las et nerveux ; un visage intéressant d’ailleurs. Je crois 
qu’il attire Sonia, elle en est éprise, cela ne m’étonne pas. C’est la troisième fois 
qu’il vient depuis que nous sommes ici, mais je suis timide, je n’ai jamais su lui 
parler, ni l’accueillir aimablement. Il doit me croire méchante. Si nous sommes 
bons amis, vous et moi, Vania, c’est sans doute parce que nous sommes des êtres 
fades et assommants. Oui, assommants ! Ne me regardez pas ainsi, je n’aime pas. 
 
VANIA  
Comment pourrais-je vous regarder autrement ?  
 
YANNICK (faisant une incursion dans l’écriture)  
Vania dit : “Je vous aime”. 
 
VANIA  
Vous êtes mon bonheur, ma vie, ma jeunesse ! Je sais que mes chances d’être aimé 
en retour sont nulles, mais je ne vous demande rien, permettez-moi seulement de 
vous regarder, d’écouter votre voix… 



 
ELENA  
Chut ! On pourrait vous entendre.  
 
VANIA, la suivant. 
Permettez-moi de vous parler de mon amour, ne me chassez pas, et ce sera déjà 
pour moi le plus grand bonheur… 
 
CATHY/ELENA  
C’est insupportable… 
 
YANNICK 
Oui, tu as raison.  
 
Gaufrette trouve la guitare de Yannick, plaque quelques accords de musique.  
Maria griffonne en marge d’une brochure qu’elle lit.  
 
Noir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 ACTE II 

 
Acte qui se déroule de nuit.  
 

Scène 1 
 
Cathy, seule, s’est endormie sur sa table d’écriture. Elle rêve.  
 
ALEXANDRE, s’éveillant. 
Qui est là ? C’est toi, Sonia ?  
 
ELENA  
C’est moi. 
 
ALEXANDRE 
Ah ! C’est toi… J’ai des douleurs insupportables ! 
 
ELENA  
Ton plaid est tombé. (Elle lui enveloppe les jambes.) Je vais fermer la fenêtre, 
Alexandre. 
 
ALEXANDRE 
Non, j’étouffe… Je viens de m’assoupir et j’ai rêvé que ma jambe gauche n’était 
pas à moi. Une douleur lancinante m’a réveillé. Non, ce n’est pas la goutte, des 
rhumatismes, plutôt. Quelle heure est-il maintenant ? 
 
ELENA  
Minuit vingt.  
 
Un temps. 
 
ALEXANDRE 
Mais pourquoi ai-je tant de mal à respirer ?  
 
ELENA  
C’est la fatigue. Deux nuits que tu ne dors pas ! 
 
ALEXANDRE 
Maudite vieillesse ! Elle est odieuse, que le diable l’emporte ! Depuis que je suis 
vieux, je me dégoûte moi-même, et j’ai l’impression que vous êtes tous dégoûtés 
de me voir. 
 



ELENA  
A t’entendre parler de ta vieillesse, on dirait que nous sommes tous responsables.  
 
ALEXANDRE 
Toi la première, je te dégoûte. (Elena se lève et va s’asseoir à l’écart.) 
Naturellement, tu as raison. Je ne suis pas bête, va, je comprends. Tu es jeune, 
bien portante, belle, tu veux vivre, et moi je suis un vieillard, un demi-mort. Est-
ce que je ne comprends pas ? Bien sûr, c’est bête d’être encore en vie. Mais un 
peu de patience, je ne tarderai pas à vous débarrasser de ma personne. Je n’en ai 
pas pour longtemps.  
 
ELENA  
Je n’en peux plus… Pour l’amour de Dieu, tais-toi ! 
 
ALEXANDRE 
Ainsi, par ma faute, vous êtes tous à bout, vous vous ennuyez, vous perdez votre 
jeunesse, et moi, je suis le seul à jouir de la vie et à être content. C’est bien cela, 
non ?  
 
ELENA  
Tais-toi ! Tu me tortures. 
 
ALEXANDRE 
Je vous torture tous, évidemment. 
 
ELENA, à travers les larmes. 
C’est insupportable ! Dis-moi, que me veux-tu ? 
 
ALEXANDRE 
Rien du tout. 
 
ELENA  
Alors, tais-toi ! Je t’en prie. 
 
ALEXANDRE 
Étrange ! Quand c’est Vania qui parle, ou cette vieille idiote de Maria, tout va 
bien, tout le monde écoute, mais je n’ai qu’à dire un seul mot et c’est le désastre 
général. Jusqu’au son de ma voix qui vous dégoûte. Eh bien, soit, je suis 
désagréable, je suis un égoïste, un despote, mais est-ce que mon âge ne le permet 
pas un peu ? Ne l’ai-je pas mérité ? Je vous le demande : n’ai-je pas le droit à une 
vieillesse tranquille, à des égards ? 
 
ELENA  



Personne ne te conteste ce droit.  
 
ALEXANDRE 
Vouer toute sa vie à la science, être habitué à son cabinet de travail, à son 
auditoire, à des collègues respectables, et puis, brusquement, on ne sait pourquoi, 
échouer ici, dans ce caveau, ne voir tous les jours que des gens vulgaires, 
n’entendre que des futilités ! Je veux vivre, j’aime le succès, la gloire, le bruit, et 
je suis ici comme en déportation. Regretter sans cesse le passé, suivre les succès 
des autres, craindre la mort… Non, je n’en peux plus ! je n’en ai pas la force ! Et 
voilà qu’on ne veut même pas me pardonner ma vieillesse !  
 
ELENA  
Attends un peu, prends patience : encore cinq ou six ans, et je serai vieille, moi 
aussi. 
 
Entre Sonia (tenue de science fiction).  
Cela marque la fin du rêve de Cathy : elle se réveille brusquement et se remet à 
écrire.  
 
SONIA 
Papa, c’est toi-même qui as envoyé chercher le docteur, et maintenant qu’il est là, 
tu refuses de le recevoir. C’est un manque de délicatesse. Pourquoi l’avoir dérangé 
inutilement ? 
 
ALEXANDRE (tenue de science fiction) 
Qu’ai-je besoin de ton Astrov ? Il s’y connaît en médecine comme moi en 
astronomie. 
 
SONIA 
On ne peut tout de même pas faire venir toute la faculté de médecine pour soigner 
ta goutte.  
 
ALEXANDRE 
Je ne veux pas parler avec ce simple d’esprit.  
 
SONIA 
Comme tu voudras. (Elle s’assied.) Ça m’est égal. 
 
ALEXANDRE 
Quelle heure est-il ? 
 
ELENA  
Bientôt une heure. 



 
ALEXANDRE 
Il fait lourd… Sonia, donne-moi les gouttes qui sont sur la table.  
 
SONIA 
Voilà. 
 
Sonia lui donne un flacon. 
 
ALEXANDRE 
Mais non, pas celles-là ! On ne peut donc rien te demander ! 
 
SONIA 
Pas de caprices, s’il te plaît. Certains les trouvent peut-être à leur goût, mais très 
peu pour moi. Je n’aime pas ça. Et je n’ai pas de temps à perdre. Demain je me 
lève de bonne heure, c’est la fenaison. 
 
Entre Vania, en tenue SF. 
 
VANIA 
Il y a de l’orage dans l’air. (On voit un éclair.) Vous avez vu ? Elena, Sonia, allez 
vous coucher, je viens vous relayer.  
 
ALEXANDRE, effrayé. 
Non, non, ne me laissez pas seul avec lui ! Non, il va m’assommer avec ses 
discours. 
 
VANIA 
Mais il faut bien qu’elles se reposent ! Déjà deux nuits qu’elles ne dorment pas.  
 
ALEXANDRE 
Qu’elles aillent se coucher, mais toi aussi, va-t’en ! Merci ! Je t’en supplie. Au 
nom de notre amitié passée, ne proteste pas. Nous parlerons une autre fois. 
 
VANIA, avec un sourire ironique. 
Notre amitié passée ? … Passée…  
 
SONIA 
Tais-toi, oncle Vania. 
 
ALEXANDRE, à sa femme. 
Ma chérie, ne me laisse pas seul avec lui. J’ai peur de ses discours.  
 



VANIA 
C’en devient ridicule, à la fin. 
 
Entre Michael (en tenue SF).  
 
MICHAEL 
Drôle de temps, hein ? La pluie m’a poursuivi, j’ai eu du mal à lui échapper. 
Bonjour, tout le monde. 
 
ALEXANDRE 
Excusez-nous de vous avoir dérangé. Je n'en suis d'ailleurs pas responsable. 
 
MICHAEL 
Voyons, aucune importance! Mais qu'est-ce qui vous arrive, Alexandre ? N'avez-
vous pas honte d'être malade? Qu'est-ce qui ne va pas? 
 
ALEXANDRE 
Pourquoi les médecins prennent-ils toujours ce ton condescendant pour parler à 
leurs malades? 
 
MICHAEL (riant.)  
Ne soyez pas trop observateur. (Gentiment.) Venez vous coucher. Vous n’êtes pas 
bien ici… Dans votre lit, vous serez au chaud et plus tranquille… Venez… Je 
vous ausculterai… et tout ira très bien.  
 
ELENA 
Ecoute le docteur, Alexandre, va. 
 
Michael et Sonia le soutiennent. 
 
ALEXANDRE 
Mais non, je peux marcher… J’irai… (il se lève) Je peux marcher tout seul. 
 
Michael, Alexandre et Sonia sortent.  
 

Scène 2 
 
ELENA  
Il m’a épuisée. Je tiens à peine sur mes jambes.  
 
VANIA 
Il vous a fatiguée, et moi je me fatigue tout seul. Trois nuits que je ne dors pas. 
 



ELENA  
Ca ne va pas bien dans cette maison histoire. Votre mère déteste tout, sauf ses 
brochures et le professeur ; le professeur est irrité, il n’a pas confiance en moi et 
il a peur de vous. Sonia est fâchée contre son père, contre moi, elle ne me parle 
pas depuis quinze jours ; vous, vous détestez mon mari et méprisez ouvertement 
votre mère. Quant à moi, j’ai les nerfs à bout, j’ai eu vingt fois envie de pleurer 
depuis ce matin… Bref, c’est la guerre de tous contre tous.  
 
VANIA 
Laissons cette philosophie. 
 
ELENA  
Vous qui êtes intelligent et instruit, Vania, vous devriez comprendre que ce ne 
sont ni les brigands ni les incendies qui détruisent le monde, mais la haine, 
l'inimitié entre les gens, les disputes mesquines… Aidez-moi à réconcilier tout le 
monde. Seule je n’ai pas la force ! 
 
VANIA 
Réconciliez-moi d’abord avec moi-même. Ma chérie… 
 
Il presse la main d’Elena contre ses lèvres. 
 
ELENA  
Laissez-moi. (Elle lui retire sa main.) Allez-vous-en ! 
 
VANIA 
La pluie va cesser, la nature revivre et respirer à nouveau largement. Il n’y a que 
moi que l’orage ne rafraîchira pas. Nuit et jour, la pensée que ma vie est perdue 
sans retour m’oppresse, comme un esprit malveillant. Je n’ai pas de passé, je l’ai 
bêtement gaspillé en niaiseries, et le présent est d’une effroyable absurdité. Voilà 
ma vie et mon amour. A quoi servent-ils, que dois-je en faire ? Mon amour inutile 
se meurt comme un rayon de soleil tombé dans une fosse, et moi de même. 
 
ELENA  
Quand vous me parlez de votre amour, je deviens stupide, je ne sais que répondre. 
Pardonnez-moi, je n’ai rien à vous dire. (Elle fait mine de partir.) Bonne nuit ! 
 
Entre Yannick, ivre. 
 
VANIA, lui barrant le chemin (en même temps que Yannick). 
Si vous saviez comme je souffre, à l’idée qu’à côté de moi, dans cette maison, une 
autre vie s’étiole : la vôtre. Qu’attendez-vous ? Quelle philosophie maudite vous 
arrête ? Comprenez donc… 



 
ELENA, le regardant attentivement. 
Vania, vous êtes ivre ! 
 
VANIA 
C’est possible, c’est possible… Tout est possible ! 
 
ELENA  
Vous avez encore bu aujourd’hui ? Pourquoi faites-vous cela ? 
 
VANIA 
Pour me donner l’illusion de vivre. Ne m’en empêchez pas, Hélène ! 
 
ELENA  
Avant, vous ne buviez jamais, vous n’étiez pas aussi bavard… Allez vous 
coucher ! Vous m’ennuyez. 
 
VANIA, se penchant sur la main d’Elena.  
Ma chérie…  
 
YANNICK 
Mon adorable ! 
 
ELENA, irritée. 
Laissez-moi ! C’est dégoûtant, à la fin. 
Elle sort. 
 
VANIA, s’approchant du bureau de Yannick, où Yannick se réinstalle.  
Elle est partie… (Un temps.) Il y a dix ans, je la rencontrais parfois chez ma pauvre 
sœur. Elle avait alors dix-sept ans, et moi trente-sept. Pourquoi ne suis-je pas 
tombé amoureux d’elle à cette époque ? Pourquoi ne l’ai-je pas demandée en 
mariage ? C’était si simple ! Aujourd’hui, elle serait ma femme. Oui… L’orage 
nous aurait réveillé, tous les deux. Elle aurait eu peur du tonnerre, je l’aurais serrée 
dans mes bras, j’aurais murmuré : « Ne crains rien, je suis là… » Oh ! quelle 
vision délicieuse, j’en ris de bonheur… Mon Dieu, tout s’embrouille dans ma 
tête… Pourquoi suis-je vieux ? Pourquoi ne veut-elle pas me comprendre ? Sa 
rhétorique, sa morale timorée, ses pensées absurdes et paresseuses sur le monde 
qui va périr, tout cela m’est odieux. (Un temps.) Oh ! comme j’ai été trompé ! Ce 
professeur, cet être lamentable, perclus de goutte, il a été mon idole ! Pour lui, j’ai 
travaillé comme un bœuf. Sonia et moi, quel mal on s’est donné pour cette 
propriété ! Comme de vrais koulaks, nous avons fait commerce de tout : d’huile 
de pois, de fromage blanc. Nous nous sommes privés de manger pour amasser des 
milliers de roubles, sou par sou, et les lui envoyer ! J’étais fier de lui et de son 



savoir, je ne vivais, ne respirais que par lui. Et maintenant ? Mon Dieu ! Le voilà 
en retraite, on peut faire le bilan de sa vie. Qu’en reste-t-il ? Rien. Pas une page ! 
Il est parfaitement inconnu, c’est une nullité ! Une bulle de savon ! J’ai été 
trompé… Je le vois aujourd’hui ! Bêtement trompé… Comme j’envie ce toqué de 
Fredo ou cet imbécile de Sauvage ! Eux sont spontanés, francs et naïfs. Ils ne 
connaissent pas cette maudite ironie qui empoisonne tout. 
 
Yannick sert deux verres de whisky pour Vania et lui. Ils boivent. 
 
Noir. 
 

Scène 3 

 
Yannick et Vania sont ivres et discutent. Vania est habillé en tenue western. 
 
YANNICK 
Quelle heure est-il ? 
 
VANIA western 
Le diable le sait ! 
 
FRED 
Quelle femme splendide ! (Il examine les fioles qui sont sur la table.) Qu’est-
ce que c’est ? Des pastilles de menthe ? (Il en mange plusieurs.) Oui, une 
femme splendide… Que se passe-t-il ? Le professeur est malade ?  
 
VANIA 
Oui. 
 
FRED 
A quoi sert une existence pareille ? On raconte que les Anciens précipitaient 
les enfants faibles et chétifs du haut du mont Blanc. C’est des types dans son 
genre qu’il faudrait jeter dans un gouffre ! 
 
VANIA 
De la roche Tarpéienne et non pas du mont Blanc ! Quelle ignorance crasse ! 
 
FRED 
Va pour la Roche, je m’en fiche pas mal. Pourquoi es-tu si triste ce soir ? Tu 
plains le Professeur, ou quoi ? 
 
VANIA 
Laisse-moi tranquille.  
 
Un temps. 



 
FRED 
Ou bien serais-tu amoureux de sa femme ? Hein ? Eh bien… À ta guise, 
soupire, si tu veux, seulement écoute-moi : si j’apprends que c’est vrai, je 
serai sans pitié : je te précipiterai de la roche Tarpéienne… 
 
VANIA 
Elle est mon amie. 
 
FRED 
Déjà ? 
 
VANIA 
Qu’est-ce que cela veut dire : déjà ? 
 
FRED 
Une femme ne peut être une amie pour nous qu’après avoir été une 
camarade, puis une maîtresse. 
 
VANIA 
C’est une philosophie bien vulgaire. 
 
FRED 
Bon prétexte pour boire un coup.  
 
Entre Michael (tenue western), en veston mais sans pantalon, un peu 
éméché. Gaufrette le suit et l’accompagne en musique. Petite fête nocturne 
de Michael, Vania, Gaufrette et Vania, qui sont ivres et chantent. 
 
MICHAEL  
Allez, joue ! 
 
GAUFRETTE 
Mais tout le monde dort. 
 
MICHAEL 
Joue !  
 
MICHAEL  
Danse, mon izba, mon poële, danse, 
N’a plus de lit, le patron ! 
J’ai bu, comme tu peux voir. Je me saoule d’habitude une fois par mois, ça 
me rend impertinent et insolent à l’excès. Alors, rien ne me fait peur. Je 
m’attaque aux opérations les plus difficiles, et je les réussis parfaitement. 
J’échafaude les projets d’avenir les plus vastes, je ne suis plus un pauvre 



original, je rends à l’humanité des services énormes… énormes ! Je possède 
même mon propre système philosophique et vous autres, mon vieux, vous 
n’êtes plus à mes yeux que des insectes… des microbes. (A Gaufrette :) Joue, 
Gaufrette !  
 
GAUFRETTE  
Mon petit ami, je ne demanderais pas mieux que de te faire plaisir, mais 
comprends donc, tout le monde dort !  
 
MICHAEL 
Joue ! (Gaufrette joue en sourdine.) Il faut boire un coup. (Voyant Sonia qui 
entre :) Excusez-moi, je n’ai pas de cravate ! 
 
Il se sauve ; Gaufrette le suit. Restent Yannick, qui reprend l’écriture, et 
Vania.  
 
SONIA 
Et toi, oncle Vania, tu as encore bu avec Fred. Vous faites une belle paire de 
larrons tous les deux ! Lui, c’est dans ses habitudes, mais toi, qu’est-ce qui 
te prend ? Est-ce de ton âge ?  
 
VANIA 
Quel rapport avec l’âge ? Quand la vie réelle nous échappe, on vit de 
mirages. C’est tout de même mieux que rien.  
 
SONIA 
Les foins ne sont pas encore rentrés, il pleut tous les jours, tout est pourri, et 
toi, tu t’occupes de mirages. Tu délaisses complètement la propriété, j’ai tout 
sur le dos, je n’en peux plus. (Effrayée :) Oncle Vania, tu as les larmes aux 
yeux ! 
 
VANIA 
Quelles larmes ? Ce n’est rien… des bêtises. Tu viens de me regarder comme 
le faisait ma pauvre mère. Ma petite… (Il lui baise avidement les mains et le 
visage.) Oh ! ma sœur… ma sœur chérie… où est-elle maintenant ? Si elle 
savait ! Ah ! si elle savait ! 
 
SONIA 
Quoi ? Si elle savait quoi, mon oncle ? 
 
VANIA 
J’ai le cœur lourd… j’ai mal. Ce n’est rien… Plus tard. Je m’en vais… 
 
Il sort. 
 



CATHY (qui est entrée et lit la scène au-dessus de l’épaule de Yannick) 
Évite de décrire les états d'âme. Essaie de les faire comprendre par leurs actes. 
 
YANNICK 
Les actes… 
 

Scène 4 
 
Michael revient avec un pantalon et retrouve Sonia restée seule. Yannick 
continue d’écrire, tout en buvant.  
 
SONIA 
J’aime bien manger un morceau la nuit. Je crois qu’il reste quelque chose 
dans le buffet. (Elle fouille.) Ce n’est pas un médecin qu’il faut à mon père, 
mais une douzaine de dames autour de lui, et que chacune le regarde dans 
les yeux et minaude : « Professeur »… Tenez, prenez du fromage. 
 
MICHAEL 
Il a le caractère difficile, c'est vrai. Mais, comparés à lui, tous ces Vania et ces 
Gaufrette ne valent pas son petit doigt. 
 
SONIA 
Je ne vous parle pas de mon père, non, mais du grand homme. Mon père, je 
l'aime beaucoup, mais les grands hommes et leurs chinoiseries m'ennuient 
à la longue. Vous nous en voulez de vous avoir dérangé la nuit ? 
 
MICHAEL 
Au contraire. Si vous ne m'aviez pas appelé, je serais maintenant en train de 
dormir ; et il est bien plus agréable de vous voir en réalité qu'en rêve. 
 
SONIA  
Alors pourquoi avez-vous l'air fâché ? 
 
MICHAEL 
Parce que je suis fâché. Nous sommes seuls ici, je peux parler ouvertement. 
Sonia, avec quel plaisir je vous aurais emmenée à l'instant même ! L'air de 
votre maison m'est irrespirable et il me semble qu'il vous empoisonne. Votre 
père qui est absorbé par sa goutte et ses livres, et qui ne veut rien savoir 
d'autre, cet oncle Vanias, votre belle-mère enfin... 
 
SONIA 
Eh bien quoi? ma belle-mère... 
 
MICHAEL 



Merveilleuse amie, certains traits de l’homme me paraissent 
incompréhensibles. Dans l’être humain, tout devrait être beau : son visage, 
et ses habits, et son âme et ses pensées. Elle est belle, certes, mais… Elle ne 
fait que manger, dormir, se promener, nous charmer par sa beauté. Aucune 
obligation, les autres travaillent pour elle… Ce n’est pas vrai ? Souvent, sous 
une enveloppe ravissante, se dissimule une âme si noire, que même le blanc 
de neige ne pourrait la purifier... Pardonnez-moi, je suis ému... vous m'êtes 
infiniment chère… 
 
SONIA (Laissant tomber son couteau) 
Tombé… 
 
MICHAEL 
Il m'arrive de marcher en pleine nuit, à travers la forêt. II suffit qu'une petite 
lumière brille au loin, pour que mon âme se réjouisse, que j'oublie ma fatigue, 
l'obscurité, les branches épineuses qui me fouettent le visage... Je travaille 
du matin jusqu'au soir, je ne connais de repos ni l'hiver, ni l'été, je lutte contre 
ceux qui ne me comprennent pas, il m'arrive de souffrir d'une manière 
intolérable... Mais j'ai fini par trouver ma petite lumière ! Je ne prétends pas 
vous aimer plus que tout au monde... L'amour n'est pas tout pour moi : il est 
ma récompense. Ma très chère et douce amie, il n'y a pas plus grande 
récompense pour celui qui travaille, qui lutte, qui souffre… 
 
Cathy intervient brusquement.  
 
CATHY 
Et pourquoi pas une comédie romantique pendant que tu y es ?  
 
YANNICK 
Sérieusement ? 
 
CATHY 
Oui, oui, sérieusement, mille fois oui. Avec tes idées romantiques, toutes ses 
idées, les forêts, la tourbe, ça devient de la pose, des simagrées, des mensonges. 
On peut mentir en amour, en politique, en médecine, on peut tromper les gens, 
voire Dieu, mais dans l’art, on ne peut pas mentir ! 
Je reprends !  
 
Elle se met à écrire, et tout le monde reprend les mêmes places.  
 
MICHAEL (tenue SF) 
Il m'arrive de marcher en pleine nuit, à travers la forêt. II suffirait qu'une petite 
lumière brille au loin, pour que mon âme se réjouisse, que j'oublie ma fatigue, 
l'obscurité, les branches épineuses qui me fouettent le visage... Je travaille du 



matin jusqu'au soir, je ne connais de repos ni l'hiver, ni l'été, je lutte contre ceux 
qui ne me comprennent pas, il m'arrive de souffrir d'une manière intolérable... 
Mais rien, rien, aucune lumière dans le lointain. Je n’attends plus rien, je n’aime 
pas les hommes… Depuis longtemps je n’aime plus personne.  
 
SONIA (tenue SF) 
Personne ?  
 
YANNICK (à Cathy)  
Pourquoi tu fais ça ? D’ailleurs je suis stupide, je l’ai pas volé. Chacun doit rester 
à sa place c’est ça ? Quelle… indifférence. Adieu ! 
 
Il sort. Cathy reprend l’écriture.  
 
MICHAEL 
Personne. Une certaine tendresse, oui, pour votre nounou, elle éveille en moi de 
vieux souvenirs. Les paysans se ressemblent tous, ils sont incultes, sales ; quant à 
nos intellectuels, pas moyen de m’entendre avec eux. Ils me lassent. Tous nos 
braves amis ont des pensées et des sentiments mesquins, ils ne voient pas plus loin 
que le bout de leur nez. Bref, ils sont tout simplement bêtes. Et ceux qui sont un 
peu plus intelligents, qui ont plus d’envergure, sont rongés par l’analyse et 
l’introspection… Ils ne cessent de geindre, de détester, d’inventer de folles 
calomnies ; ils abordent chacun de biais, le regardent de travers, et proclament : 
« Oh ! C’est un psychopathe ! » ou encore : « Quel phraseur ! » Et s’ils ne savent 
quelle étiquette coller à mon front, ils disent : « C’est un homme étrange, fort 
étrange ! » J’aime la forêt : voilà qui est bizarre ; je ne mange pas de viande : autre 
bizarrerie. Il n’y a plus rien de spontané, de pur, de libre dans leurs relations, ni 
dans leur amour de la nature. Non, il n’y a plus rien. 
Il veut boire encore.  
 
SONIA 
Non, je vous en prie, je vous en supplie, ne buvez plus ! 
 
MICHAEL 
Pourquoi ?  
 
SONIA 
Cela ne vous va pas du tout ! Vous avez de la distinction, une voix si douce… Et 
de ceux que je connais, vous êtes certainement le plus beau. Pourquoi voulez-vous 
ressembler à ces gens ordinaires qui ne font que boire et jouer aux cartes ? Oh ! 
ne le faites pas, je vous en supplie ! Vous dites vous-même qu’au lieu de créer, 
les hommes ne savent que détruire ce que le ciel leur a donné. Alors, pourquoi, 
pourquoi vous détruire vous-même ? Il ne faut pas, je vous en prie, je vous en 



conjure !  
 
MICHAEL, lui tendant la main. 
Je ne boirai plus. 
  
SONIA 
Donnez-moi votre parole.  
 
MICHAEL 
Parole d’honneur !  
 
SONIA, lui serrant vigoureusement la main. 
Merci ! 
 
MICHAEL 
Baste ! Me voilà dégrisé. Vous voyez, je suis sobre et je le resterai jusqu’à la fin 
de mes jours. (Il consulte sa montre.) Donc, je continue. Comme je vous l’ai dit : 
mon temps est fini ; il est trop tard pour moi… J’ai vieilli, je me suis surmené, je 
deviens vulgaire ; mes sentiments se sont émoussés, et je me crois incapable d’un 
attachement quelconque… Je n’aime personne… et je ne pourrai plus aimer. Seule 
la beauté m’émeut encore. Elle seule ne me laisse pas indifférent. Il me semble 
que si Elena en avait envie, elle pourrait me faire perdre la tête en un seul jour. 
Mais ce ne serait pas de l’amour, ce ne serait pas un attachement… 
Il tressaille et se cache les yeux de la main.  
 
SONIA 
Qu’avez-vous ?  
 
MICHAEL 
Peu importe… Pendant le Carême, un de mes malades est mort sous le 
chloroforme.  
Il sort.  
 
SONIA, proche de Cathy qui continue d’écrire. 
Il ne m’a rien dit… Son âme et son cœur me restent fermés, mais pourquoi suis-
je si heureuse ?  
 
CATHY 
Elle rit de bonheur.  
 
SONIA 
Je lui ai dit : « Vous êtes distingué et noble, vous avez une voix si douce »… Était-
ce maladroit ? Sa voix vibre et caresse… Je crois la sentir encore dans l’air. Mais 



lorsque je lui ai parlé de ma sœur cadette, il n’a rien compris.  
 
CATHY 
Elle se tord les bras.  
 
SONIA 
Oh ! qu’il est affreux d’être laide ! Que c’est affreux ! Je sais que je ne suis pas 
jolie, je le sais, je le sais ! L’autre dimanche, en sortant de l’église, j’ai entendu 
des gens parler de moi ; une femme disait : « Elle est bonne et généreuse, quel 
dommage qu’elle soit si laide… » Si laide… 
 

Scène 5  
 
Cathy devient Elena. Dans ce qui suit, elle pourra occasionnellement dire une 
didascalie à haute voix, comme si l’écriture continuait.  
 
CATHY/ELENA  
(Se remémorant les mots de Yannick) “Indifférente”… (A Sonia) L’orage est 
passé. Comme l’air et bon ! (Un temps.) Où est le docteur ?  
 
SONIA 
Parti. 
 
ELENA  
Sonia ! 
 
SONIA 
Oui. 
 
ELENA  
Jusqu’à quand me bouderez-vous ? Nous n’avons rien à nous reprocher. Pourquoi 
être ennemies ? Finissons-en… 
 
SONIA 
Je le voulais, moi aussi… (Elle entoure Elena de ses bras.) Assez d’être fâchées.  
 
ELENA  
Voilà, c’est parfait.  
Toutes les deux sont émues.  
 
SONIA 
Papa est couché ? 
 



ELENA  
Non, il est assis au salon. Nous ne nous parlons plus depuis des semaines, Dieu 
sait pourquoi… (voyant les restes du repas) Qu’est ce que c’est ?  
 
SONIA 
Michael a soupé ici. 
 
ELENA  
Il y a même du vin… Buvons, et tutoyons-nous… 
 
Elena se met à boire elle aussi.  
 
SONIA 
Je veux bien. 
 
ELENA  
Dans le même verre… (Elle verse du vin dans ce qui était auparavant le verre de 
Yannick) Cela vaut mieux. Alors, on se dit « tu » ? 
 
SONIA 
Mais oui ! (Elles boivent et s’embrassent.) Il y a bien longtemps que je voulais 
faire la paix avec toi, mais j’avais honte… 
Elle pleure.  
 
ELENA  
Mais pourquoi pleures-tu ?  
 
SONIA 
Ce n’est rien.  
 
Yannick revient discrètement et entend les aveux qui suivent ? 
 
ELENA  
Voyons, assez, assez… (Elle pleure.) Petite sotte, tu m’as fait pleurer, moi aussi… 
(Un temps.) Tu m’en voulais parce que tu croyais que j’avais épousé ton père par 
intérêt… Si tu crois aux serments, alors je te jure que je me suis mariée avec lui 
par amour ! J’ai été séduite par son grand savoir, par sa célébrité. Ce n’était pas 
vraiment de l’amour, mais un sentiment artificiel. Pourtant il me semblait l’aimer 
pour de bon. Et toi, depuis le jour de notre mariage, tu me poursuis de ton regard 
pénétrant, soupçonneux.  
 
SONIA 
Eh bien, la paix, la paix. Oublions tout cela.  



 
ELENA (comme pour elle-même) 
Il ne faut pas regarder les gens ainsi, cela ne te va pas. Il faut avoir confiance en 
tout le monde, ou alors la vie devient impossible. 
 
Un temps.  
 
SONIA 
Dis-moi, en toute franchise, comme à une amie… Es-tu heureuse ?  
 
ELENA  
Non. 
 
SONIA 
Je le savais. Encore une question, réponds-moi sincèrement : aurais-tu voulu avoir 
un mari jeune ? 
 
ELENA  
Quelle petite fille tu fais ! Bien sûr que je l’aurais voulu. (Elle rit.) Eh bien, pose-
moi d’autres questions.  
 
SONIA 
Est-ce que le docteur te plaît ? 
 
ELENA  
Oui, beaucoup. 
 
SONIA, riant. 
J’ai l’air bête, non ? Voilà, il est parti et j’entends encore sa voix, le bruit de ses 
pas, et quand je regarde la vitre obscure, je crois distinguer son visage… Tu me 
trouves sotte, hein ? Avoue-le… Parle-moi de lui… 
 
ELENA  
Que veux-tu que je te dise ?  
 
SONIA 
Il est intelligent… Il fait tout ; il peut tout faire… Il soigne les malades, il plante 
des arbres… 
 
ELENA  
Comme s’il s’agissait de forêts ou de médecine !... Comprends donc, ma chère, il 
a du talent. Sais-tu ce que cela veut dire ? Le talent, c’est la hardiesse, l’esprit 
libre, les idées larges. Quand il a planté un arbrisseau, il se demande ce qu’il sera 



devenu dans mille ans ; il rêve déjà du bonheur de l’humanité. De tels hommes 
sont rares, il faut les aimer… Il boit, quelle importance ? Dans ce monde, un 
homme de talent ne peut pas être irréprochable. Pense un peu à la vie de ce 
docteur ! A la boue profonde des chemins, au froid, aux tempêtes de neige, aux 
distances énormes, au peuple vulgaire et sauvage, à la misère qui règne, aux 
maladies ! Celui qui travaille dans ces conditions, qui mène la lutte, jour après 
jour, comment pourrait-il vers la quarantaine, se conserver sobre et propre ?... 
Tous les deux vous êtes purs, hardis et honnêtes. Lui est fantasque, et toi tu es 
intelligente et raisonnable. Vous vous complétez parfaitement. (Elle embrasse 
Sonia.) Je te souhaite de tout mon cœur du bonheur, tu le mérites !... (Elle se lève.) 
Quant à moi, je ne suis qu’un personnage épisodique, ennuyeux… Dans la 
musique, dans la maison de mon mari, dans toutes les histoires d’amour, bref, 
partout, je n’ai joué qu’un rôle épisodique. A vrai dire, Sonia, si l’on y réfléchit, 
je suis très, très malheureuse ! (Emue, elle arpente la scène.) Il n’y a pas de 
bonheur pour moi en ce monde ! Non ! Pourquoi tu ris ?  
 
SONIA, en se couvrant le visage. 
Je suis si heureuse ! Si heureuse !  
 
ELENA  
Je voudrais jouer du piano. Je jouerais avec plaisir… 
 
SONIA 
Joue ! (Elle l’enlace.) Je ne pourrai pas dormir ! Joue !  
 
ELENA  
Attends. Ton père ne dort pas. Quand il est malade, la musique l’irrite. Va lui 
demander ! S’il veut bien, je jouerai. Va !  
 
SONIA 
Tout de suite. 
Elle sort. 
 
ELENA/CATHY 
Il y a longtemps que je n’ai plus joué. Je vais jouer et pleurer, pleurer comme une 
sotte. 
Un temps. 
 
SONIA, revenant (en même temps que Yannick ?) 
Interdit !  
 
CATHY 
Il faut être indifférent. Seuls les indifférents sont capables de regarder les choses 



avec lucidité, d’être juste, de travailler. Je parle, bien entendu, des êtres 
intelligents et nobles, les égoïstes et les frivoles sont déjà assez indifférents 
comme ça. 
 
Noir.  
 

Scène 6 
 
Yannick/Fred, Vania, Elena, Sonia. Yannick écrit.  
 
VANIA (tenue western) 
Il me semble qu’on ne s'est jamais autant ennuyé chez nous. 
 
FRED  
Tu n’as jamais connu le vrai ennui mon vieux. Quand j’étais volontaire en 
Serbie, alors là, oui, c’était l’ennui ! Une chaleur ! Etouffante ! La saleté et la 
tête qui éclate d’avoir trop bu… Je me souviens une fois, j’étais avec le 
capitaine Kachkinazi… On s’était déjà tout raconté, nulle part où aller, rien à 
faire, pas envie de boire, le dégoût, tu vois, juste envie de se pendre. On est 
là, comme des vipères, et on se regarde, je le regarde, il me regarde… Il me 
regarde, je le regarde. On se regarde sans même savoir pourquoi. Il se passe 
une heure, tu vois, et puis encore une heure, et nous on se regarde toujours. 
Tout à coup, sans aucune raison, il se lève d’un bond dégaine son sabre et 
vlan, il me vise… Merci bien… aussitôt – c’est qu’il allait me tuer !- je dégaine 
mon sabre, et alors là ça a commencé : chlac-chlac, chlac-chlac, chlac-
chlac… On a eu toutes les peines du monde à nous séparer. Moi j’ai rien eu 
mais le capitaine Kachkinazi, aujourd’hui encore, il se balade avec une 
balafre sur la joue. Donc, voilà jusqu’à quel point les gens peuvent crever 
d’ennui parfois… 
 
VANIA (Désignant Elena)  
Admirez-la : en marchant, elle vacille de paresse. C’est vraiment joli ! Très 
joli ! 
 
ELENA  
Arrêtez, Vania ! Je meurs d’ennui, je ne sais plus où me mettre… 
 
VANIA (lui barrant le passage.) 
Un talent ! Une artiste ! Eh bien vous n’avez pas l’air d’une artiste ? 
Apathique ! Oisive ! Amorphe… Tant de vertus que, pardonnez-moi, ça me 
dégoûte de vous regarder. 
 
ELENA 
Ne regardez pas… laissez-moi ! 
 



SONIA (tenue western) 
La paresse et l’oisiveté, c’est contagieux ! Regarde-nous : oncle Vania ne fait 
plus rien, il te suit comme une ombre ; moi, j’ai tout laissé en plan pour venir 
bavarder avec toi. Ça se gagne, la paresse ! Quant au docteur, il fallait le 
supplier, il est là tous les jours, il oublie ses forêts et sa médecine. Il faut 
croire que tu es une sorcière ! 
 
VANIA 
Pourquoi languissez-vous ? (Avec vivacité :) Voyons, ma chère, ma 
splendide, soyez raisonnable ! Du sang de sirène coule dans vos veines, 
soyez donc une sirène ! 
 
ELENA, avec colère. 
Laissez-moi tranquille !  
 
VANIA 
Une seule fois dans votre vie, laissez-vous aller sans contrainte, 
amourachez-vous éperdument de je ne sais quel génie des eaux… 
 
FRED 
Et plouf ! Tête la première dans le tourbillon, pour que le Herr Professor et 
nous autres en restions là, bouche bée !  
 
VANIA 
Une sirène. « Aime tant que l’amour t’entraîne. » 
 
ELENA 
Qu’est-ce que c’est que ces leçons ? Comme si sans vous, je ne savais pas 
comment vivre si j’avais ma liberté ! Je m’envolerais, comme un oiseau, libre. 
Loin de vous tous, de vos physionomies endormies, ennuyeuses, de vos 
conversations odieuses, j’oublierais vos existences à tous en ce monde et 
personne alors n'oserait plus me donner de leçons. Mais je n’ai pas cette 
liberté, je suis timide, peureuse, sinon, oui, je vous montrerais comment on 
vit, dans la liberté ! 
 
VANIA, la retenant. 
Voyons, voyons, ma joie, je vous demande pardon… Toutes mes excuses. (Il 
lui baise la main.) Faisons la paix. En signe de paix et de réconciliation, je 
vais vous offrir un bouquet de roses… Je l’ai préparé pour vous, ce matin… 
Des roses d’automne, des roses charmantes et tristes… 
Il sort. 
 

Scène 7  
 
ELENA 



Mais en quoi suis-je coupable ? La tête me tourne… Je vais tomber… 
 
FRED 
Comment se fait-il que vous vous mettiez toujours à tressaillir quand vous me 
voyez… (Prend la lettre.) Laissez ça. Vous ne devez penser qu’à moi. 
 
Pause. 
 
ELENA 
Qu’est-ce que ça veut dire ? 
 
FRED 
Ça veut dire que lorsque j’ai arrêté mon choix sur quelqu’un, eh bien, ce quelqu’un 
ne peut échapper à ces mains-là. 
 
ELENA 
Non, ça veut dire que vous êtes stupide et impudent ! 
 
FRED 
Ce soir, à sept heures et demi, vous devez être derrière le jardin, près du petit pont, 
et m’attendre. Je n’ai rien d’autre à vous dire. Ainsi donc mon ange, à sept heures 
et demie. 
 
Il veut lui prendre la main mais Elena le gifle. 
 
FRED 
Fortement dit… 
 
ELENA 
Sortez d’ici. 
 
FRED 
A vos ordres… (va pour sortir.) Je suis touché… Nous en discuterons 
paisiblement. Voyez-vous en ce monde j’ai essayé de tout, j’ai même goûté deux 
fois de la soupe de poisson d’or… La seule chose, tenez, c’est que je ne suis jamais 
monté en ballon… et que je n’ai pas une seule fois encore enlevé la femme d’un 
savant professeur. 
 
ELENA 
Sortez ! 
 
FRED 
Je m’en vais tout de suite… j’ai essayé de tout… du coup mon impudence est telle 



que… si un jour vous avez besoin d’un ami, eh bien, adressez-vous à moi… Je 
suis touché… 
 
ELENA 
Je n’ai aucun besoin d’un chien… sortez ! 
 
FRED 
A vos ordres… Il n’empêche, malgré tout, je suis touché… touché, oui… 
 
Il sort d’un pas indécis. 
 
ELENA/CATHY 
J’ai mal à la tête… Toutes les nuits je fais des mauvais rêves, je pressens quelque 
chose d’horrible… Les forêts, le docteur les sauve, mais les gens, personne pour 
les sauver. 
 
 

  



ACTE III  
 
Le jour est revenu. Cathy et Yannick reprennent l’écriture, mais la relation est 
déjà abîmée par une nuit de disputes. Les personnages commencent à leur 
échapper, à devenir plus réels, plus envahissants (ils commencent à emprunter 
les vêtements des auteurs, à choisir leurs mots de façon plus autonome, etc.).  
 

Scène 1 
 
CATHY 
Tu m’as promis de me montrer ton travail sur les forêts de Michael… Tu me 
montres ?  
 
YANNICK  
Oh ! bien sûr (Il étend le cartogramme sur une table et le fixe avec des punaises, 
éventuellement avec l’aide de Michael) Voilà à quoi travaille Michael quand il se 
sent complètement abruti par la fatigue… C’est son plaisir, disons… Il 
cartographie. Tu vas voir c’est passionnant pour comprendre les dommages 
écologiques au cours du temps j’ai reproduit une carte en travaillant sur les 
archives cadastrales du district…  
(désignant des parties du cartogramme) Regarde : voici le district tel qu’il était il 
y a cinquante ans. Le vert foncé et le vert clair, ce sont les forêts ; elles occupaient 
jadis la moitié de la surface. Là où le vert est strié de rouge, on rencontrait des 
élans, des chevreuils… J’indique dans ce tableau la flore et la faune. Dans ce lac, 
il y avait des cygnes, des oies, des canards ; d’après ce que disent les vieux, les 
oiseaux de toutes espèces y abondaient ; innombrables, il y en avait des 
nuées. Outre les bourgades et les villages, on voit, éparpillés ça et là, des hameaux, 
des habitations isolées, des ermitages de vieux croyants, des moulins à eau… Et 
beaucoup de bêtes à cornes, de chevaux ; c’est la couleur bleue. Par exemple, 
tiens, dans ce soin, où le bleu domine : il y avait des troupeaux entiers de chevaux, 
chaque paysan en possédait trois, au moins. (Un temps.) Voyons maintenant plus 
bas : c’est le district tel qu’il était il y a vingt-cinq ans. Les forêts n’occupent plus 
que le tiers de la superficie. Les chevreuils ont disparu, mais il y a encore des 
élans. Le bleu et le vert ont pâli, etc, etc. Passons à la troisième partie : ceci 
représente le district de nos jours. Encore un peu de vert, mais par petites taches ; 
plus d’élans, plus de cygnes, plus ce coq de bruyère… Quant aux hameaux, 
maisons isolées, ermitages ou moulins, plus aucune trace. En somme, nous avons 
ici le tableau d’une déchéance progressive et indubitable, qui n’a plus que dix ou 
quinze ans devant elle pour devenir totale. Tu me diras que c’est l’influence de la 
civilisation, que les anciennes formes de vie doivent fatalement faire place à des 
formes nouvelles. Oui, je serais d’accord, si on remplaçait ces forêts par des 
chaussées, des voies ferrées, des écoles, alors oui, le peuple irait mieux, il serait 
plus riche, plus intelligent. Mais voilà, rien de semblable ! Rien de changé dans 



ce district. Toujours les mêmes marais, des nuées de moustiques, pas plus de 
routes, et la misère, la fièvre typhoïde, la diphtérie et des incendies… La lutte pour 
la vie, au-delà des forces humaines, voilà la raison. Cette dégradation, c’est l’effet 
de l’inertie, de l’ignorance, de l’absence totale de compréhension ; pour sauver ce 
qui lui rester de vie, pour sauvegarder ses enfants, l’homme affamé, malade, transi 
de froid, s’accroche instinctivement à tout ce qui peut apaiser sa faim, à tout ce 
qui peut le réchauffer, et il détruit tout autour de lui, sans penser au lendemain. 
On a presque tout détruit, mais qu’a-t-on créé de nouveau ? (D’un ton froid :) J’ai 
l’impression que tout cela ne t’intéresse pas.  
 
CATHY  
À vrai dire, je pensais à autre chose. 
 
Cathy s’apprête à se remettre au travail. Sortie de Yannick et Michael. Entre 
Sonia.  
 

Scène 2 
 
SONIA à Elena/Cathy 
Je suis contente que Fred soit sorti, j’ai à te parler.  
 
CATHY/ELENA 
Ah, oui… De quoi ? 
 
SONIA 
De quoi ? 
Elle appuie sa tête contre la poitrine d’Elena.  
 
CATHY/ELENA 
Eh bien, voyons, voyons. (Elle lui caresse les cheveux.) Eh bien ?  
 
SONIA 
Je ne suis pas jolie. 
 
CATHY/ELENA 
Tu as des cheveux magnifiques.  
 
SONIA 
Non ! (Elle se retourne pour se regarder dans la glace.) Non ! A une femme laide, 
on dit toujours : « Quels beaux yeux vous avez, quels beaux cheveux !... » Je 
l’aime depuis six ans, je l’aime plus que je n’aimais ma mère ; à chaque instant je 
crois l’entendre, je sens sa main qui presse la mienne ; je regarde la porte, 
j’attends, il me semble qu’il va entrer… Et tu vois, maintenant, je viens sans cesse 



te parler de lui. Il est ici tous les jours, mais il ne me regarde pas, il ne me voit 
pas… Oh ! quelle souffrance ! Je n’ai pas d’espoir, non, pas le moindre ! (Avec 
désespoir :) Oh ! mon Dieu, donnez-moi des forces… J’ai prié toute la nuit… 
Souvent je m’approche de lui, je lui parle, je le regarde dans les yeux… Je n’ai 
plus de fierté, je ne me maîtrise plus… Hier, je n’ai pas pu faire autrement, j’ai 
avoué mon amour à Oncle Vania… Tout le monde sait que je l’aime. 
 
CATHY/ELENA 
Et lui ? 
 
SONIA 
Non. Il ne me remarque même pas. 
 
CATHY/ELENA réfléchissant  
Quel homme étrange… Écoute ! Veux-tu que je lui parle ? Je serai très prudente, 
je ne ferai que des allusions… (Un temps.) C’est agaçant, cette incertitude. Alors, 
tu permets ? (Sonia acquiesce de la tête.) Bon. T’aime-t-il, oui ou non ? Il ne sera 
pas difficile de le savoir. N’aie crainte, ma chérie, ne te trouble pas. Je 
l’interrogerai si adroitement qu’il ne s’apercevra de rien. Oui ou non ? C’est tout 
ce que nous voulons savoir. (Un temps.) Si c’est non, qu’il ne vienne plus ici. 
D’accord ? (Sonia acquiesce de la tête.) On souffre moins quand on ne voit pas 
celui qu’on aime. Inutile de faire traîner les choses : nous allons l’interroger sans 
tarder. Il avait l’intention de me montrer ses dessins… Va lui dire que je veux le 
voir.  
 
SONIA, très émue. 
Tu ne me cacheras rien ? 
 
CATHY/ELENA 
Mais non, bien sûr. Je trouve que la vérité, quelle qu’elle soit, est moins terrible 
que l’incertitude. Aie confiance en moi, ma chérie.  
 
SONIA 
Oui… Oui… Je lui dirai que tu veux voir ses dessins… (Elle fait quelques pas et 
s’arrête à la porte.) Non, le doute est préférable… On garde au moins un espoir… 
 
CATHY/ELENA   
Que dis-tu ? 
 
SONIA 
Rien. 
Elle sort. 
 



CATHY/ELENA 
C’est affreux de connaître le secret d’un autre et ne pas pouvoir l’aider. (Elle 
réfléchit.) Il n’est pas amoureux d’elle, c’est évident, mais pourquoi ne 
l’épouserait-il pas ? Elle n’est pas jolie, mais pour un médecin de campagne de 
son âge, elle ferait une parfaite épouse. Elle est fort intelligente, et si bonne, si 
pure…  
Comme je comprends cette pauvre petite ! Ici, dans ce terrible ennui, où les êtres 
humains sont autant de taches grisâtres, où l’on n’entend que des paroles banales, 
où l’on ne fait que manger, boire, dormir, de temps en temps, il apparaît, lui, si 
différent des autres…  
Beau, original, passionnant : le clair de lune qui dissipe les ténèbres. Comment ne 
pas céder au charme d’un tel homme ? Comment ne pas s’oublier ? Moi-même, 
n’en suis-je pas un peu amoureuse ?  
 
Michael s’est remis à travailler sur sa carte. Elena/Cathy s’approche. Michael se 
tourne vers elle, comme s’il la remarquait soudainement.  
 

Scène 3 
 
CATHY/ELENA 
Pardonnez-moi. Il faut que je vous fasse subir un petit interrogatoire, je suis 
troublée, je ne sais par où commencer.  
 
MICHAEL 
Un interrogatoire ?  
 
CATHY/ELENA 
Oui… mais d’un caractère assez anodin. Asseyons-nous (Ils s’assoient.) Il s’agit 
d’une jeune personne. Nous en parlerons en gens honnêtes, en camarades, sans 
détours. Ce que nous allons dire, nous l’oublierons aussitôt. D’accord ?  
 
MICHAEL  
D’accord.  
 
CATHY/ELENA  
Il s’agit de ma belle-fille, de Sonia. Est-ce qu’elle vous plaît ? 
 
MICHAEL 
Oui, j’ai de l’estime pour elle. 
 
CATHY/ELENA 
Vous plaît-elle pour femme ?  
 



MICHAEL, après un petit silence. 
Non. 
 
CATHY/ELENA 
Encore deux ou trois mots, et ce sera fini. Vous n’avez rien remarqué ?  
 
MICHAEL 
Rien. 
 
CATHY/ELENA, lui prenant la main. 
Vous ne l’aimez pas, je le lis dans vos yeux… Elle souffre… Comprenez-le, et… 
cessez de venir ici.  
 
MICHAEL, se levant. 
Mon temps est passé… D’ailleurs, je n’ai pas la tête à cela… (Haussant les 
épaules :) Pas le temps… 
Il est visiblement gêné. 
 
CATHY/ELENA 
Ouf ! Quelle conversation ! Je suis éreintée, comme si j’avais traîné mille kilos. 
Dieu merci, c’est fini. Oublions tout cela, comme si nous n’avions jamais parlé de 
rien, et… partez. Vous êtes intelligent, vous comprendrez… (Un temps.) J’en ai 
la tête en feu. 
 
MICHAEL 
Si vous me l’aviez appris un ou deux mois plus tôt, j’y aurais peut-être réfléchi, 
mais maintenant… (Il hausse les épaules.) Evidemment, si elle souffre… Mais 
cet interrogatoire, pourquoi ? Voilà ce que je ne comprends pas. (Il la regarde 
droit dans les yeux et la menace du doigt) Vous êtes une fine mouche.  
 
CATHY/ELENA 
Qu’est-ce que cela veut dire ? 
 
MICHAEL, riant.  
Une fine mouche ! Sonia souffre, bon, d’accord, mais à quoi rime votre 
interrogatoire, hein ? (L’empêchant de parler, avec vivacité :) Permettez ! Ne 
prenez pas cet air étonné, vous savez parfaitement pourquoi je viens ici tous les 
jours… Pourquoi et pour qui, oui, vous le savez parfaitement… Ma petite bête 
fauve, ne me regardez pas ainsi, on ne trompe pas un vieux singe… 
 
CATHY/ELENA, stupéfaite. 
Bête fauve ? Je ne comprends pas.  
 



MICHAEL 
Petite fouine, belle, soyeuse ! Il vous faut des victimes. Voilà un mois que je ne 
fais plus rien, j’ai tout laissé en plan, j’étais un homme d’action et vous ne m’avez 
pas écrit une ligne, je vous cherche partout, avidement, et vous en êtes ravie ! Eh 
bien, je suis vaincu, vous le saviez, à quoi bon ces questions ? (Il croise les mains 
sur la poitrine et baisse la tête.) Je me rends. Allez-y, dévorez-moi ! 
 
CATHY/ELENA 
Vous êtes fou ! 
 
MICHAEL, riant les dents serrées. 
Seriez-vous timide ? 
 
CATHY/ELENA 
Oh ! je suis meilleure, plus propre que vous ne le croyez, je vous le jure ! 
Elle veut partir. 
 
MICHAEL, lui barrant le chemin. 
Je partirai aujourd’hui, je ne reviendrai plus, mais… (Il lui prend la main jette un 
regard alentour.) Où nous reverrons-nous ? Parlez vite : où ? Dépêchez-vous, 
quelqu’un pourrait venir… (Avec passion :) Oh ! elle est merveilleuse, 
splendide… Un seul baiser… Si je pouvais embrasser vos cheveux parfumés… 
 
CATHY/ELENA 
Je vous jure… 
 
MICHAEL, l’empêchant de parler. 
Pourquoi jurer ? Pas de serments ! Pas de paroles inutiles ! Oh ! qu’elle est belle… 
Quelles mains ! 
Il lui baise les mains.  
 
CATHY/ELENA 
Mais enfin… Assez… Allez-vous en… (Retirant ses mains :) Vous perdez la tête.  
 
MICHAEL 
Dites-moi, dites, où allons-nous nous rencontrer demain ? (Il la prend par la 
taille.) Tu vois bien, c’est inévitable, il faut que nous nous revoyions. 
 

Scène 4 
 
Il l’embrasse ; à ce moment entre Vania avec un bouquet de roses (ou le cactus 
de bureau). Il s’arrête à la porte. Il est accompagné par Fred/Yannick.  
 



CATHY/ELENA, qui ne voit pas Vania. 
Ayez pitié… Laissez-moi (Elle appuie sa tête contre la poitrine de Michael.) 
Non !  
Elle veut partir.  
 
MICHAEL, la retenant par la taille. 
Viens demain à la maison forestière… vers deux heures… Oui ? Oui ? Tu 
viendras ? 
 
CATHY/ELENA, remarquant la présence de Vania et de Fred/Yannick 
Laissez-moi ! (Elle va vers la fenêtre, extrêmement troublée.) C’est affreux !  
 
VANIA, posant son bouquet sur une chaise ; très ému, il s’essuie le visage et le 
cou avec un mouchoir. Yannick double cette réplique. 
Ce n’est rien… Non… Ce n’est rien. 
 
Michael sort.  
 
CATHY/ELENA, s’approchant vivement de Vania et de Yannick.  
Vous ferez votre possible, vous userez de toute votre influence pour que mon mari 
et moi partions d’ici aujourd’hui même ! Vous m’entendez ? Aujourd’hui même ! 
On s’en va, tu m’entends ?  
 
VANIA, s’essuyant le visage. 
Hein ? Oui… C’est bon. Elena, j’ai tout vu… 
 
CATHY/ELENA, nerveuse. 
Vous m’entendez ? Je veux partir aujourd’hui ! 
 

Scène 5 
 
YANNICK 
Tu veux partir. Eh bien très bien, finissons-en : (allant chercher Alexandre) Le 
Herr Professor a daigné exprimer le désir de nous voir tous réunis ici, à une heure. 
Il veut communiquer un message à l’humanité… 
Vas-y, finis ! 
 
Entrent Alexandre, suivi de Sonia, Gaufrette et Maria. 
 
GAUFRETTE 
Moi-même, Votre Excellence, je ne me sens pas très bien. Deux jours que ça ne 
va pas ! C’est surtout la tête… 
 



ALEXANDRE 
Où sont donc les autres ? Je n’aime pas cette maison. Un véritable labyrinthe. 
Vingt-six énormes pièces, chacun s’en va de son côté, jamais on ne peut trouver 
personne. (Il sonne.) Veuillez demander à Maria et à Elena de venir ici.  
 
ELENA  
Je suis là. 
 
ALEXANDRE 
Mesdames et messieurs, asseyez-vous, je vous prie. 
 
SONIA, s’approchant d’Elena, demande avec impatience. 
Qu’y a-t-il ? 
 
ELENA  
Plus tard.  
 
SONIA 
Tu trembles ? Tu es émue ? (Elle la dévisage fixement.) Je comprends… Il a dit 
qu’il ne reviendrait plus… oui ? (Un temps.) Réponds-moi : c’est ça ? 
 
Elena acquiesce de la tête.  
 
ALEXANDRE, à Gaufrette et aux deux auteurs. 
Va encore pour la mauvaise santé, on s’y fait, mais ce que je ne peux pas digérer, 
c’est ce mode de vie à la campagne. J’ai l’impression d’avoir échoué sur une 
planète inconnue. Prenez place, mes amis, je vous en prie. Sonia ! (Sonia ne 
l’entend pas, elle reste debout, baissant tristement la tête.) Sonia ! (Un temps.) 
Elle ne m’entend pas. Eh bien, mesdames et messieurs, accrochez, si j’ose dire, 
vos oreilles au clou de l’attention. 
Il rit.  
 
VANIA, nerveux. 
Peut-être suis-je inutile ici ? Je peux partir ?  
 
ALEXANDRE 
Au contraire, j’ai surtout besoin de toi.  
 
VANIA 
Que me voulez-vous ?  
 
ALEXANDRE 
Vous… Pourquoi te fâches-tu ? (Un temps.) Si j’ai des torts envers toi, je te prie 



de m’excuser.  
 
VANIA 
Ne prends pas ce ton. Voyons ton affaire. Qu’est-ce que tu nous veux ?  
 
Entre Maria.  
 
ALEXANDRE 
Voilà maman. Je commence, mesdames et messieurs. (Un temps.) Je vous ai fait 
venir, mes amis, pour vous annoncer qu’un inspecteur général arrive dans nos 
parages. Mais trêve de plaisanterie. Il s’agit d’une affaire sérieuse. Je vous ai 
réunis, mes amis, pour vous demander aide et conseil. Connaissant votre amabilité 
coutumière, j’espère les obtenir. Je suis un homme de science, un rat de 
bibliothèque, je n’ai jamais rien compris à la vie pratique. Je ne peux me passer 
de l’avis de gens compétents, c’est pourquoi je m’adresse à toi, Vania, à vous, 
Ilia, à vous, maman… Manet omnes una vox, cela veut dire que nous dépendons 
tous de la volonté divine. Je suis vieux et malade et je considère qu’il est temps 
de mettre de l’ordre dans mes affaires, dans la mesure où elles concernent ma 
famille. Ma vie est fini, il n’est pas question de moi, mais j’ai une femme qui est 
jeune, une fille à marier. Continuer à vivre ici, impossible. Nous ne sommes pas 
faits pour la campagne. D’autre part, nous ne pouvons vivre en ville avec le seul 
revenu de cette propriété. Si l’on vendait la forêt, par exemple, ce ne serait là 
qu’une mesure extraordinaire, à laquelle on ne saurait recourir tous les ans. Il 
s’agit donc de trouver un moyen qui nous garantirait un revenu régulier, plus ou 
moins fixe. Je viens de trouver ce moyen, et j’ai l’honneur de vous le soumettre. 
Laissant de côté les détails, je ne m’en tiendrai qu’aux traits essentiels. Notre 
propriété ne nous rapporte, bon an mal an, que deux pour cent de revenu. Je 
propose de la vendre. Si l’on convertit en titres l’argent de la vente, nous 
toucherons de quatre à cinq pour cent. Je pense qu’il y aura même un excédent, 
qui nous permettra d’acheter une petite datcha en Finlande. 
 
VANIA 
Permets… J’ai dû mal entendre. Répète ce que tu viens de dire. 
 
ALEXANDRE 
Convertir l’argent en titres de rente et, s’il y a un excédent, acheter une datcha en 
Finlande. 
 
VANIA 
Pas la Finlande… Tu as encore dit autre chose. 
 
ALEXANDRE 
Je propose de vendre cette propriété.  



 
YANNICK à Cathy 
Voilà, c’est résolu.  
 
(Dans ce qui suit, les répliques peuvent être comprises comme une allusion au fait 
que le scénario de Yannick n’est pas précis) 
 
VANIA 
C’est cela. Tu vendras la propriété… Parfait, c’est une riche idée… Et que 
deviendrions-nous, moi, ma vieille mère, et Sonia ?  
 
ALEXANDRE 
On y pensera en temps voulu. On ne peut pas résoudre toutes les questions à la 
fois.  
 
VANIA 
Attends un peu… Il faut croire que jusqu’à présent je n’ai pas eu le moindre bon 
sens. J’avais la bêtise de croire que cette propriété appartenait à Sonia. Mon père 
avait acheté cette propriété pour la donner en dot à ma sœur. Jusqu’à présent j’étais 
naïf, je n’interprétais pas les lois à la turque, je me figurais que depuis le décès de 
ma sœur, cette propriété appartenait à Sonia. 
 
ALEXANDRE 
Mais oui, la propriété est à Sonia. Qui dit le contraire ? Je ne la vendrai pas sans 
son assentiment. D’ailleurs, je le fais pour son bien. 
 
VANIA 
C’est incroyable, incroyable ! Ou bien je suis devenu fou… ou bien… ou bien…  
 
MARIA  
Vania, ne contredis pas Alexandre ! Crois-moi, il sait mieux que toi ce qu’il faut 
faire.  
 
VANIA 
Non, donnez-moi de l’eau ! (Il boit de l’eau.) Continuez, dites ce que vous 
voudrez ! Ce que vous voudrez !  
 
ALEXANDRE 
Pourquoi te mettre dans cet état ? Je ne te comprends pas. Je ne prétends pas que 
mon projet soit idéal.  Si tout le monde le trouve mauvais, je n’insisterai pas. 
Un temps.  
 
GAUFRETTE, confus. 



Moi, Votre Excellence, je ressens pour la science non seulement de la vénération, 
mais aussi un sentiment de parenté. Le frère de la femme de mon frère Grigory, 
Monsieur Constantin Gavrilovitch Novosselov, que vous connaissez peut-être, 
était maître de conférences…  
 
VANIA 
Attends, Gaufrette, nous parlons affaire. Attends, tu parleras après… (A 
Alexandre :) Tu n’as qu’à l’interroger, lui. C’est son oncle qui nous a vendu la 
propriété…  
 
ALEXANDRE 
Que veux-tu que je lui demande ? Pour quoi faire ?  
 
VANIA 
À l’époque, cette propriété a été achetée pour quatre-vingt-quinze mille roubles. 
Mon père n’en avait payé que soixante-dix, il restait donc vingt-cinq mille roubles 
de dettes. Maintenant, écoutez-moi bien ! On n’aurait pas pu acheter cette 
propriété si je n’avais renoncé à ma part d’héritage en faveur de ma sœur que 
j’aimais tendrement. Mais ce n’est pas tout. Pendant dix ans, j’ai travaillé comme 
un bœuf, et j’ai fini par payer la dette… 
 
ALEXANDRE 
Je regrette d’avoir abordé ce sujet. 
 
VANIA 
Cette propriété n’est libre de dettes, elle n’est en bon état que grâce à mes efforts 
personnels. Et maintenant que je suis vieux, on voudrait m’en chasser à coup de 
pied !  
 
ALEXANDRE 
Je ne comprends pas où tu veux en venir. 
 
VANIA 
Pendant vingt-cinq ans, j’ai géré cette propriété, j’ai travaillé, je t’ai envoyé de 
l’argent, comme le régisseur le plus consciencieux, et jamais tu n’as songé à me 
dire merci ! Pendant tout ce temps, dans ma jeunesse comme aujourd’hui, je 
recevais de toi cinq cents roubles par an, un salaire de misère ! et jamais tu n’as 
songé à m’augmenter d’un seul rouble !  
 
ALEXANDRE 
Mais est-ce que je savais, Vania ? Je ne suis pas un homme pratique, je n’y 
comprends rien. Tu n’avais qu’à augmenter ton salaire toi-même, selon tes 
besoins.   



 
VANIA 
Bien sûr, pourquoi n’ai-je pas volé ? Pourquoi ne me méprisez-vous pas tous de 
ne pas avoir été un voleur ? Cela aurait été juste, et je ne serais pas un gueux 
aujourd’hui. 
 
MARINA, avec sévérité. 
Vania ! 
 
GAUFRETTE 
Vania, mon petit ami, il ne faut pas, il ne faut pas. Pourquoi gâcher les bonnes 
relations ? J’en tremble… (Il l’embrasse.) Assez !  
 
VANIA 
Pendant vingt-cinq ans, avec ma mère que voilà, je suis resté entre quatre murs, 
comme une taupe… Tous nos sentiments, toutes nos pensées étaient pour toi. 
Dans la journée nous parlions de toi, de tes travaux, nous étions fiers de toi, nous 
prononcions ton nom avec vénération. Et toutes nos nuits, nous les gâchions à lire 
des revues et des livres qu’aujourd’hui je méprise profondément !  
 
GAUFRETTE 
Assez, Vania, assez… Je n’en peux plus… 
 
ALEXANDRE, avec colère. 
Je ne comprends pas ce que tu me veux ! 
 
VANIA 
Tu étais pour nous un être supérieur, nous connaissions tes articles par cœur… 
Mais maintenant mes yeux se sont ouverts ! Je vois tout ! Tu écris sur l’art, mais 
tu n’y comprends rien ! Tous tes travaux que j’aimais tant, ne valent pas un sou. 
Tu nous as trompés !  
 
ALEXANDRE 
Enfin, mes amis, calmez-le ! Ou je m’en vais !  
 
ELENA  
Vania ! Vous allez vous taire ! Je l’exige ! Vous m’entendez ?  
 
Yannick et Cathy essaient d’exfiltrer Alexandre.  
 
VANIA 
Je ne me tairai pas ! (Barrant le chemin à Alexandre) Attends, je n’ai pas fini ! Tu 
as gâché ma vie ! Je n’ai pas vécu ! Par ta faute, j’ai perdu, j’ai détruit les 



meilleures années de ma vie ! Tu es mon pire ennemi !  
 
GAUFRETTE 
Je n’en peux plus… Je n’en peux plus… Je m’en vais. 
Très ému, il sort.  
 
ALEXANDRE 
Que me veux-tu ? Et de quel droit me parles-tu sur ce ton ? Si cette propriété est 
à toi, garde-la, je n’en ai pas besoin.  
 
ELENA  
Je quitte cet enfer tout de suite ! (Elle crie.) Je ne peux plus le supporter ! 
 
VANIA 
Ma vie est fichue ! J’ai du talent, je suis intelligent et hardi !... Si j’avais vécu 
normalement, je serais devenu un Schopenhauer, un Dostoïevski… Je divague… 
Je deviens fou… Mère, je suis au désespoir ! Mère !  
 
MARIA, avec sévérité. 
Ecoute Alexandre !  
 
VANIA 
Maman ! Que dois-je faire ? Non, ne me dites rien. Je le sais très bien ! (A 
Alexandre :) Tu te souviendras de moi !  
Il sort. Maria le suit. 
 
ALEXANDRE 
Débarrassez-moi de ce fou ! Il habite là, presque à côté de moi. Qu’il aille vivre 
au village, ou dans une aile de la maison, sinon c’est moi qui déménagerai, mais 
ça ne peut pas durer… 
 
ELENA  
Nous allons quitter cette maison aujourd’hui. Il faut donner des ordres, 
immédiatement !  
 
ALEXANDRE 
C’est la dernière des nullités !  
 
SONIA, à genoux, se tourne vers son père, parle nerveusement, avec des larmes 
dans sa voix. 
Il faut être charitable, papa ! Oncle Vania et moi, nous sommes si malheureux ! 
(Contenant son désespoir :) Il faut être charitable ! Rappelle-toi quand tu étais 
plus jeune, oncle Vania et grand-mère traduisaient des livres pour toi, recopiaient 



tes papiers… toutes les nuits, toutes les nuits ! Nous avons travaillé sans répit, 
oncle Vania et moi, nous n’osions pas dépenser un kopeck de trop, tout l’argent 
était pour toi… Nous n’étions pas des bouches inutiles. Non, ce n’est pas ça que 
je voulais dire, mais tu dois nous comprendre, papa ! Il faut être charitable !  
 

Scène 6 
 
Entre Michael.  
 
MICHAEL 
Bonjour !  
 
ALEXANDRE 
Que désirez-vous ? 
 
MICHAEL 
Pardonnez-moi, je suis ému, - peut-être parce que je suis venu à cheval, très 
rapidement… Alexandre, on raconte qu’avant-hier vous avez vendu à Kouznetzov 
votre forêt, pour qu’on l’abatte… Si c’est vrai, si ce n’est pas un simple ragot, je 
vous prie de n’en rien faire. Permettez-moi d’aller trouver Kouznetsov et de lui 
dire que vous avez changé d’avis. Vous le permettez, n’est-ce pas ? Abattre un 
millier d’arbres, les détruire pour en tirer quelques deux ou trois mille roubles, 
pour des chiffons de femme, une lubie, un besoin de luxe ! Si vous, un savant, un 
homme célèbre, vous vous décidez à commettre cet acte de cruauté, que feront 
ceux qui ne vous valent pas ? C’est affreux ! 
 
ALEXANDRE 
Cela ne finira donc jamais ! 
 
MICHAEL 
Il y a beaucoup de gens débonnaires ici-bas et cela m’a toujours paru suspect. Ils 
sont débonnaires, parce qu’ils se fichent de tout ! 
 
ALEXANDRE 
Veuillez me laisser ! Pour moi, vos forêts et votre tourbe, c’est du délire et de la 
psychopathie – voilà mon opinion !  
 
MICHAEL 
Du délire, de la psychopathie… D’après l’avis du célèbre savant, je suis fou ! Je 
vais rentrer chez moi immédiatement et me faire raser la tête... Non, folle est la 
terre qui vous supporte !  
 
SONIA 



Arrêtez ! 
 
MICHAEL 
Oui, - mais ils ne sont pas fous, ceux qui cachent un cœur dur et cruel sous leur 
érudition, ceux qui font passer leur indifférence pour une profonde sagesse ! Elles 
ne sont pas folles, celles qui épousent des vieillards pour les tromper au vu de tous 
et pour s’acheter des robes élégantes avec l’argent que rapportent des arbres 
coupés !  
 
SONIA 
Assez, assez… 
 
MICHAEL 
J’ai eu l’imprudence de tomber amoureux ici, cela me servira de leçon ! Quittons 
vite cette cave ! 
 
ELENA 
On dirait que vous vous êtes tous concertés pour faire de ma vie un enfer… Si des 
scènes pareilles se reproduisent, je partirai d’ici.  
 
ALEXANDRE 
Chacun sait parfaitement que tu es jeune, que je suis vieux, et que tu m’obliges 
infiniment en vivant ici.  
 

Scène 7 
 
Arrive Vania avec un revolver. Coup de feu. Cri d’Elena. Sonia tressaille. 
 
ALEXANDRE 
Retenez-le ! Retenez-le ! Il est devenu fou ! 
 
ELENA essaie de retenir Vania sur le seuil et tente de lui arracher le revolver. 
Donnez-le ! Donnez, vous m’entendez !  
 
VANIA 
Laissez-moi Hélène ! Laissez-moi ! (Il la repousse et cherche des yeux 
Alexandre.) Où est-il ? Ah ! le voilà ! (Il tire.) Pan ! Pan ! (Un temps.) Je l'ai raté ? 
Encore raté ? (Avec colère :) Ah ! que le diable, le diable… le diable m’emporte !  
 
Il jette violemment le revolver et s’affale sur une chaise, visiblement exténué. Le 
professeur est bouleversé. Elena s’appuie contre le mur, elle se trouve mal. 
 
ELENA  



Emmenez-moi d’ici ! Emmenez-moi, tuez-moi… Je ne peux plus rester ici. 
 
VANIA, désespéré. 
Oh ! qu’ai-je fait ! Qu’ai-je fait !  
 
YANNICK  
Pas comme ça ! Non, non, il faut que ça éclate sinon ça, on en sortira jamais ! Pas 
comme ça… On recommence. 
 
Yannick remet Vania en place.  
 
VANIA 
Tu te souviendras de moi !  
 
Il sort. Maria le suit. 
 
ALEXANDRE 
Débarrassez-moi de ce fou ! Il habite là, presque à côté de moi. Qu’il aille 
vivre au village, ou dans une aile de la maison, sinon c’est moi qui 
déménagerai, mais ça ne peut pas durer… C’est la dernière des nullités !  
 
SONIA, à genoux, se tourne vers son père, parle nerveusement, avec des 
larmes dans sa voix. 
Il faut être charitable, papa ! Oncle Vania et moi, nous sommes si 
malheureux ! 
 
Vania rentre en trombe. Yannick attrape Vania, lui prend la main armée du 
revolver et la dirige vers sa tempe pour qu’il puisse se suicider. 
 
TOUS 
Que se passe-t-il ?  
 
SONIA 
Oncle Vania s’est tué ! 
 
ELENA/CATHY  
Pourquoi ? Pourquoi ? Emmenez-moi ! Jetez-moi dans un gouffre profond ! 
Tuez-moi vite, je vous en supplie ! Je ne peux pas rester ici !  
 

Scène 8 
 
Scène à écrire. Un désaccord violent : pour Yannick, il faut sacrifier Vania et s’en 
sortir ; pour Cathy, il faut ressusciter Vania et assumer de s’enfoncer dans le 
marasme.  



 
CATHY 
Je ne peux pas continuer. On a essayé… On a tout essayé mais je ne peux pas 
écrire avec toi. Je te laisse ton mélodrame, écris la fin que tu veux et moi j’écris 
la mienne… 
 
 
 
  



 
ACTE IV 

 
  
 

Scène 1 
 
Cathy est à son ordinateur et s’apprête à reprendre l’écriture. 
 
GAUFRETTE (tenue de SF) 
De toute façon, vous finirez bien par retourner chez votre époux. 
 
CATHY  
Non, je n’y retournerai pas… Il faut raisonner logiquement. Je n’aime pas mon 
mari. Tous ces jeunes, pour qui j’avais tant d’affection, m’ont traitée injustement, 
du début jusqu’à la fin. Pourquoi retournerais-je à la maison ? Vous me direz : 
c’est votre devoir. Je le sais parfaitement - mais, je le répète, il faut raisonner 
logiquement.  
 
GAUFRETTE 
Pour parler franchement, il n’y a nulle part de bonheur pour vous… C’est le sort 
du serin de rester dans sa cage et d’observer le bonheur des autres, – eh bien, il 
n’a qu’à y rester toute sa vie.   
 
CATHY 
Et si je n’étais pas un serin, mais un libre moineau ? 
 
GAUFRETTE  
Voyons, chère madame ! On reconnaît un oiseau à son vol. A votre place, une 
autre aurait trouvé le moyen, pendant ces quelques jours, de changer le cours des 
choses et de jeter de la poudre aux yeux de tous. Mais vous, vous n’avez réussi 
qu’à rester ici, et déjà votre âme en est tourmentée.  
 
Cathy, aiguillonnée par les propos de Gaufrette, bondit pour ressusciter Vania. 
Yannick intervient pour savoir ce qu’elle fait. Elle annonce qu’elle reprend les 
choses en main.   
 
Entre Michael. 
 
VANIA, (ressuscité, en tenue SF) 
(A Cathy) Laisse-moi. (A Michael et Gaufrette :) Allez-vous en d’ici, laissez-moi 
seul, ne serait-ce qu’une heure ! Je ne peux pas supporter cette surveillance ! 
Laissez-moi. 



 
MICHAEL (en tenue SF) 
Avec le plus grand plaisir, il y a longtemps que je devrais être parti, mais je te le 
répète, rends-moi ce que tu m’as pris, je ne m’en irai pas avant. 
  
VANIA 
Je ne t’ai rien pris. 
 
MICHAEL 
Je te parle sérieusement ; ne me retiens pas. Il est grand temps que je parte. 
 
VANIA 
Je ne t’ai rien pris du tout.  
 
Ils s’assoient. Cathy s’active et anime les personnages.  
 
MICHAEL 
Vraiment ? Tant pis, j’attendrai encore un peu, mais après, tu voudras bien 
m’excuser, je serai obligé d’employer la force. Nous allons te ligoter et te fouiller. 
Je te parle très sérieusement.  
 
VANIA 
Comme tu voudras. (Un temps.) Quel imbécile j’ai fait ! Tirer deux fois, et le rater 
à chaque coup ! Je ne me le pardonnerai jamais. 
 
MICHAEL 
Si tu tenais tant à jouer du revolver, tu n’avais qu’à te loger une balle dans la tête.  
 
VANIA, haussant les épaules. 
C’est étrange ! J’ai commis un attentat, et on ne m’arrête pas, on ne me livre pas 
à la justice. Visiblement, on me croit fou. (Il rit méchamment.) Je suis fou, mais 
ils ne sont pas fous, ceux qui sous le masque d’un professeur, d’un sorcier savant 
cachent leur manque de talent, leur esprit borné, leur cœur effroyablement dur ! 
Elles ne sont pas folles, celles qui épousent des vieillards pour les tromper aux 
yeux de tous ! Je t’ai vu, oui, je t’ai vu l’embrasser !   
 
MICHAEL 
Parfaitement, je l’ai embrassée. Et voilà pour toi ! 
Il lui fait un pied de nez. 
 
VANIA, regardant la porte. 
Non, bien folle est la terre qui vous porte !  
 



MICHAEL 
Tu dis des bêtises. 
 
VANIA 
Et alors ? Ne suis-je pas fou ? Un faible d’esprit a le droit de dire des bêtises. 
 
MICHAEL 
Vieille rengaine ! Tu n’es pas fou, tu n’es qu’un original. Une sorte de pitre. J’ai 
pensé autrefois, moi aussi, que tous les originaux étaient des malades, des êtres 
anormaux, mais je suis prêt à croire qu’il est normal d’être étrange. Tu es comme 
les autres.  
 
VANIA, cachant son visage dans ses mains. 
J’ai honte ! Si tu savais comme j’ai honte ! C’est aigu, c’est pire que n’importe 
quelle douleur. (Désespéré :) C’est au-dessus de mes forces ! (Il se penche vers 
la table :) Que faire ? Que faire ? 
 
MICHAEL 
Rien. 
 
VANIA (s’adresse à la fois à Michael et à Cathy) 
Donne-moi quelque chose, donne… que j’oublie ! Oh mon Dieu !... J’ai quarante-
sept ans, supposons que je vive jusqu’à soixante, il me reste encore treize ans. 
C’est long ! Comment vivrais-je pendant treize ans ? Que faire, comment les 
remplir ? Oh ! comprends-moi (Il serre convulsivement la main de Michael.), 
comprends-moi ! Si l’on pouvait seulement passer le reste de sa vie d’une autre 
manière ! Se réveiller, par une belle et douce matinée, et savoir que tout va 
recommencer, que le passé est oublié… (Il pleure.) Une vie nouvelle… Dis-moi, 
comment m’y prendre… par où commencer ?  
 
MICHAEL, avec dépit. 
Fiche-moi la paix ! De quelle vie nouvelle parles-tu ? Notre situation, la tienne 
comme la mienne, est désespérée.  
 
VANIA 
Vraiment ? 
 
MICHAEL 
J’en suis persuadé. 
 
VANIA 
Donne-moi quelque chose… (Il montre son cœur.) Ça me brûle, là.  
 



MICHAEL, criant de colère. 
Assez ! (Se radoucissant :) Ceux qui vivront après nous, dans cent ou deux cents 
ans, et qui nous mépriseront d’avoir si bêtement gâché nos vies, ceux-là trouveront 
peut-être le secret du bonheur. Quant à nous… A nous, il ne reste qu’un seul 
espoir. Celui d’avoir des rêves dans nos cercueils, des rêves peut-être agréables. 
(Il soupire.) Hé oui, mon vieux ! Dans tout le district, il n’y avait que deux 
hommes intelligents et honnêtes : toi et moi. Il n’a pas fallu plus de dix ans pour 
que cette vie de tous les jours, cette chiennerie, nous engloutisse : elle nous a 
empoisonné le sang de ses émanations fétides, et voilà, nous sommes devenus 
aussi vulgaires que les autres. (Vivement :) Mais n’essaie pas de m’endormir. 
Rends-moi ce que tu m’as pris. 
  
VANIA 
Je ne t’ai rien pris. 
 
MICHAEL 
Dans ma trousse, un flacon de morphine. (Un temps.) Ecoute, si tu veux te tuer à 
tout prix, va dans la forêt, et fais-toi sauter la cervelle. Mais rends-moi la 
morphine, sinon il y aura des papotages, des soupçons, on croira que c’est moi qui 
te l’ai donnée… Bien assez embêtant de penser que je devrai faire ton autopsie… 
Crois-tu que ce sera agréable ?  
 
Entre Sonia (en tenue SF, et menée par Cathy).  
 
VANIA 
Laisse-moi tranquille ! 
 
MICHAEL, à Sonia. 
Sonia, votre oncle a chipé un flacon de morphine dans ma trousse, et il ne veut 
pas le rendre. Dites-lui que… ce n’est pas très malin, à la fin. Je n’ai pas de temps 
à perdre, je dois partir.  
 
Un temps. 
 
SONIA 
Oncle Vania, tu as pris de la morphine ? 
 
Un temps.  
 
MICHAEL 
Il l’a prise. J’en suis absolument sûr. 
 
SONIA 



Rends-la. Pourquoi veux-tu nous faire peur ? (Affectueusement :) Rends-la, oncle 
Vania ! Je suis peut-être aussi malheureuse que toi, mais je ne me laisse pas aller 
au désespoir. J’endure, et je vais endurer mon malheur, jusqu’à ce que ma vie 
s’achève d’elle-même… Prends patience, toi aussi… (Un temps.) Rends la 
morphine ! (Elle lui baise les mains.) Mon cher, mon gentil oncle, rends-là ! (Elle 
pleure.) Tu es bon, tu auras pitié de nous, tu feras ce que nous te demandons. 
Patience, mon oncle ! Patience !  
 
VANIA, prenant un flacon dans le tiroir de la table et le rendant à Michael. 
C’est bon, voilà. (A Sonia et à Cathy :) Mais il faut tout de suite se mettre au 
travail, sinon je ne pourrai pas… je ne pourrai pas… 
 
SONIA 
Oui, oui, il faut travailler. Dès qu’ils seront partis, nous nous y remettrons… (D’un 
geste nerveux, elle feuillette les papiers qui sont sur la table.)  
 
CATHY 
Nous sommes tellement en retard… (à Vania) Va trouver Alexandre ! Il veut te 
parler. 
 
SONIA 
Va, oncle Vania. (Elle prend le bras de Vania.) Viens. Papa et toi, vous devez 
faire la paix, c’est indispensable. 
 
Cathy met le flacon dans la trousse de Michael, serre les courroies et donne le 
tout à Michael. 
 
MICHAEL 
Et maintenant, on peut se mettre en route. 
 
Noir.  
 

Scène 2 
 
Yannick écrit. Michael et Gaufrette sont là. Vania a retrouvé la place d’un mort.  
 
YANNICK 
Je vais écrire toute la nuit. 
 
GAUFRETTE (tenue Western) 
J’en suis infiniment heureux. Je ressens une joie indicible. Il me semble qu’il y a 
un petit oiseau dans mon cœur et qu’il chante une chanson. 
 



YANNICK  
Toi, tu as un petit oiseau dans le cœur, et moi, j’ai un crapaud. Je me sens devenie 
plus bête et plus médiocre tous les jours.  
 
Entre Sonia (en tenue western).  
 
SONIA 
Bonjour. 
 
YANNICK 
Bonjour. Que devenez-vous ? Êtes-vous heureuse ? 
 
SONIA 
Ce n’est pas le moment de penser à son bonheur. 
 
YANNICK 
A quoi faut-il donc penser ?  
 
SONIA 
Notre grand malheur n’est arrivé que parce que nous avons trop pensé à notre 
bonheur… 
 
YANNICK 
Tiens !  
 
SONIA  
Il n’y a pas de mal sans bien. Le chagrin m’a appris quelque chose. Il faut oublier 
son bonheur, Michael, et ne penser qu’au bonheur des autres. Il faut que notre vie 
soit faite de sacrifices. 
 
YANNICK 
Comment donc ! (Un temps.) Le fils de Maria s’est brûlé la cervelle, mais elle 
continue à chercher des erreurs dans ses petites brochures. Un malheur vous a 
frappée, mais, pour flatter votre amour-propre, vous voulez gâcher votre vie et 
vous croyez faire des sacrifices… Personne n’a de cœur… Ni vous, ni moi. 
Personne ne fait ce qu’il devrait faire, et tout va à la diable. Mais pourquoi pleurez-
vous ? Ce n’est pas ce que je voulais.  
 
SONIA 
Ce n’est rien… 
 
Noir.  
 



Scène 3  
 
Cathy écrit.  
  
CATHY/ELENA 
Je pars. (Elle tend la main à Michael.) Adieu. 
 
MICHAEL 
Déjà ? 
 
ELENA  
Oui… C’est décidé… C’est justement pour cela que j’ai le courage de vous 
regarder en face… Je veux vous demander une chose : ayez une meilleure opinion 
de moi. Je voudrais que vous m’estimiez. 
 
MICHAEL 
Bah ! (Geste d’impatience.) Restez donc, je vous en prie. Avouez-le, vous n’avez 
rien à faire en ce monde, votre vie n’a aucun but, rien n’occupe votre attention ; 
aussi bien, tôt ou tard, vous allez céder à un sentiment, c’est inévitable. Alors, il 
vaudrait mieux que cela n’arrive pas à Kharkov, ou à Koursk, mais ici, au sein de 
la nature. Au moins, ce serait poétique, l’automne est si beau…  
 
ELENA  
Comme vous êtes drôle… Je vous en veux… mais je penserai à vous avec plaisir. 
Vous êtes un homme intéressant, original. Nous ne nous reverrons jamais, alors 
pourquoi le cacher ? J’ai été amoureuse de vous. Eh bien, échangeons une poignée 
de main, et quittons-nous bons amis. Ne gardez pas de moi un mauvais souvenir. 
 
MICHAEL, lui serrant la main. 
C’est bon, partez… (Songeur :) Vous paraissez bonne, sympathique, mais il y a 
en vous je ne sais quoi d’étrange. Depuis que nous sommes ici, tous ceux qui 
travaillaient, s’affairaient, créaient quelque chose, eh bien, ils ont tout abandonné 
pour ne plus s’occuper, pendant cet été, que de la goutte de votre mari, et de votre 
personne. Je suis tombé amoureux de vous, voilà un mois que je n’ai rien fait, et 
pendant ce temps des hommes ont souffert… Bref, vous apportez partout la 
destruction… Je plaisante, bien sûr, et pourtant, c’est étrange… je suis persuadé 
que si vous restiez ici, (ou : “si vous continuiez à écrire,”) tout finirait par un 
formidable désastre. Moi, je n’en sortirais pas vivant, et vous… non sans 
dommage ! Eh bien, partez ! Finita la comedia.  
 
ELENA, prenant un crayon sur la table et le cachant vivement. 
J’emporte ce crayon (ou un autre objet) en souvenir de vous. 
 



MICHAEL 
Comme c’est étrange… Nous nous connaissions… et brusquement, sans savoir 
pourquoi, nous devons nous séparer pour toujours… Ainsi vont les choses en ce 
monde… Puisque nous sommes seuls et que l’oncle Vania n’est pas encore entré 
avec son bouquet, permettez-moi de vous embrasser… En guise d’adieu… Vous 
voulez bien ? (Il l’embrasse sur la joue.) Voilà… C’est parfait. 
 
ELENA, regardant alentour. 
Tant pis, pour une fois dans la vie ! (Elle se jette dans ses bras ; ils se séparent 
très vite.) Il faut partir. 
 
MICHAEL 
Partez vite.  
 
ELENA  
Je crois qu’on vient. 
Ils écoutent. 
 
MICHAEL 
Finita ! 
 
Yannick surprend cette scène. Cathy se met en retrait. Yannick reprend le récit.  
 

Scène 4  
 
Yannick écrit.  
 
ALEXANDRE 
Ohé, où êtes-vous, mes amis ? 
 
SONIA 
Ici, papa ! 
 
ALEXANDRE 
Ne nous taisons pas, mes amis, parlons plutôt. C’est ce qu’il y a de mieux à faire 
dans notre situation. Il faut regarder le malheur en face, sans crainte. Si je parais 
plus courageux que vous autres, c’est parce que c’est moi le plus malheureux.  
 
GAUFRETTE  
Que je suis heureux ! Que je suis heureux !  
 
ALEXANDRE à Yannick 
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.  
 
GAUFRETTE 
Honni soit qui parle du passé ! Dieu est miséricordieux. Tout s’arrangera. Il faut 
demander pardon, moi je l’ai fait il y a longtemps et à la minute même où je l’ai 
fait, j’ai senti mon âme devenir pure, douce et chaude, et depuis ce temps, mon 
ami, il n’y a pas d’homme plus heureux que moi.  
 
ALEXANDRE 
Tu me conseilles de demander pardon ? … Pourquoi ? Qu’on me fasse des 
excuses, à moi, oui, d’abord.  
 
SONIA 
Papa, mais c’est nous qui sommes les coupables ? 
 
ALEXANDRE 
Oui ? Je crois comprendre, mes amis, que vous faites allusion à mes rapports avec 
ma femme. Est-ce vraiment que vous me jugez coupable ? C’est ridicule, mes 
amis. C’est elle qui a manqué à son devoir, qui m’a abandonné à un moment 
difficile de ma vie… 
 
YANNICK  
Alexandre, veuillez m’écouter… Pendant vingt-cinq ans vous avez été professeur, 
vous avez servi la science ; moi, je plante des arbres et j’exerce la médecine, j’écris 
des histoires, mais à quoi bon, pour qui tout cela, si nous ne ménageons pas ceux 
pour qui nous travaillons ? Nous prétendons servir l’humanité, et en même temps 
nous nous blessons cruellement. Par exemple, qu’avez-vous fait pour sauver 
Vania ? Où est votre femme que nous avons tous insultée ? Où est votre paix ? La 
paix de votre fille ? Tout est perdu, détruit, parti en fumée. L’intelligence, le 
savoir, le cœur ne nous servent qu’à gâcher notre vie et celle des autres. Il y a un 
sauvage en moi, je suis mesquin, dénué de tout talent, mais vous, professeur, vous 
n’êtes pas un aigle non plus ! Il était mesquin, Vania, qui n’a rien trouvé de mieux 
à faire que de se brûler la cervelle ! Tous, nous sommes des médiocres ! Quant 
aux femmes… 
 
ELENA/CATHY 
Quant aux femmes, elles ne sont guère plus remarquables. Elena a quitté son 
mari… Croyez-vous qu’elle a su profiter de sa liberté ? Détrompez-vous… Elle 
reviendra… la voilà déjà revenue… 
 
GAUFRETTE 
C’est délicieux ! 



 
ELENA 
Je m’ennuyais de vous tous. Bonjour Alexandre ! (Elle lui tend la main, il se 
détourne.) Alexandre ! 
 
ALEXANDRE 
Vous avez manqué à votre devoir. 
 
ELENA 
Alexandre ! 
 
ALEXANDRE 
Je suis très heureux de vous voir et de vous parler, je ne le cache pas, – mais pas 
ici : à la maison… 
 
ELENA 
C’est bon. Voici donc la solution de notre problème : il n’y a pas de solution ! Je 
suis prête. Eh bien, emmène-moi, statue du commandeur, et que nos vingt-six 
pièces lugubres nous engloutissent ! (A Yannick) Ce sera bien fait pour moi.  
 
ALEXANDRE 
La statue du commandeur… Je rirais bien de ta plaisanterie, si cette douleur dans 
mon pied ne m’en empêchait. La plante du pied gauche me fait mal... Sans doute 
encore une crise de rhumatisme. Encore une nuit sans sommeil… Au revoir, mes 
amis.  
 
GAUFRETTE 
Oh ! là ! là ! Regardez le ciel ! Quelle lueur ! 
 
SONIA 
Et nous qui n’avons rien remarqué !  
 
MICHAEL 
C’est la forêt de Telibeïevski (ou Vincennes ?) qui brûle. 
 
GAUFRETTE 
Comment ? 
 
MICHAEL 
La forêt de Telibeïevski. Il faut que j’y aille… Adieu ! Pardonnez-moi, j’ai été 
dur – c’est parce que je n’ai jamais été aussi accablé qu’aujourd’hui… J’ai le cœur 
lourd… mais ça ne fait rien, il faut être un homme et garder la tête froide. Je ne 
me brûlerai pas la cervelle… Je ne suis pas un héros ? Je le deviendrai !Je me ferai 



pousser des ailes d’aigle, et ni cet incendie ni le diable en personne ne me feront 
peur ! Tant pis si les forêts brûlent – j’en planterai de nouvelles ! Tant pis, si l’on 
ne m’aime pas – j’en aimerai une autre !  
 
Il s’apprête à sortir.  
 
SONIA 
C’est ici que j’ai perdu mon bonheur aujourd’hui. Je n’en peux plus !…Ah ! mon 
petit parrain, pourquoi ne suis-je pas morte ? (Elle l’enlace) Si vous saviez, si vous 
saviez ! 
 
GAUFRETTE 
Qu’avez-vous ? Sonia… par pitié… j’en tremble… Je ne peux pas vous voir 
comme ça, mon petit !  
 
SONIA 
Micha !  Micha ! Allez-vous en, parrain, il faut que je lui parle. Micha, vous aviez 
dit que vous alliez en aimer une autre…Allez-vous en, parrain ! C’est moi qui suis 
une autre, maintenant. Je ne veux plus rien que la vérité… Que la vérité, rien 
d’autre ! J’aime… c’est vous, c’est vous seul que j’aime… 
 
GAUFRETTE 
C’est délicieux ! 
 
SONIA 
Allez-vous en, parrain. Oui, oui, je ne veux plus que la vérité et rien d’autre. 
Parlez, maintenant, parlez… J’ai tout dit. 
 
MICHAEL 
(Il l’enlace.) Ma petite colombe… 
 
SONIA 
Ne partez pas, parrain. 
 
GAUFRETTE 
Micha ! Que je suis content, mon cher !  
 
MICHAEL 
Ne nous dérangez pas. Je vous en supplie, allez-vous en !  
 
GAUFRETTE 
C’est délicieux ! C’est délicieux !  
 



Fin de l’histoire selon Yannick. Il réunit toutes ses affaires pour quitter la 
maison…   
 

Scène 5 
 
Ici commence la fin imaginée par Cathy.  
 
ALEXANDRE, à Vania 
J’accepte volontiers tes excuses, et je te présente les miennes. Adieu ! 
 
VANIA 
Tu recevras régulièrement la même somme qu’auparavant. Tout sera comme par 
le passé. 
 
ALEXANDRE, baisant la main de Maria. 
Maman… 
 
GAUFRETTE 
Adieu, Votre Excellence. Ne nous oubliez pas. 
 
ALEXANDRE, embrassant sa fille. 
Adieu ! Adieu tout le monde ! (Serrant la main de Michael :) Merci de votre 
bonne compagnie… Je respecte vos idées, votre enthousiasme, vos élans, mais 
permettez au vieillard que je suis d’ajouter une simple remarque à ces adieux : il 
faut travailler, mes amis ! (aux auteurs) Il faut travailler ! (Il salue tout le monde.) 
Bonne chance à vous !  
 
Il sort accompagné de Maria et de Sonia.  
 
VANIA, baisant passionnément la main d’Elena (doublé par Yannick)  
Adieu… Pardonnez-moi. Nous ne nous reverrons plus jamais. 
 
ELENA, émue. 
Adieu, mon cher ami. 
 
Elle l’embrasse dans les cheveux. Yannick sort. Elle reprend sa place à l’écriture.  
 
MICHAEL, rassemblant ses couleurs, éparpillées sur la table, et les rangeant 
dans sa valise. 
Et toi, tu ne vas pas assister à leur départ ?  
 
VANIA 
Non ! Qu’ils partent... mais moi… je ne peux pas… J’ai le cœur trop lourd. 



Trouver quelque chose à faire, vite ! Travailler, il faut travailler ! 
 
Il fouille dans les papiers qui sont sur la table. Un temps. On entend un bruit de 
grelots. Vania s’assied dans un coin.  
 
SONIA, revenant. 
Il est parti… 
 
VANIA 
Travaillons, travaillons… 
 
Sonia s’assoit et se remet au travail. Gaufrette entre sur la pointe des pieds, 
s’assoit près de la porte, et accorde doucement sa guitare. 
 
VANIA, à Sonia, lui caressant les cheveux.  
Mon enfant, comme je souffre ! Oh, si tu savais, comme je souffre ! 
 
SONIA 
Qu’y faire ! Nous devons vivre. (Un temps.) Nous allons vivre, oncle Vania. 
Passer une longue suite de jours, de soirées interminables, supporter patiemment 
les épreuves que le sort nous réserve. Nous travaillerons pour les autres, 
maintenant, et jusqu’à la mort, sans connaître de repos, et quand notre heure 
viendra, nous partirons sans murmure, et nous dirons dans l’autre monde que nous 
avons souffert, que nous avons été malheureux, et Dieu aura pitié de nous. Et 
alors, mon oncle, mon cher oncle, une autre vie surgira, radieuse, belle, parfaite, 
et nous nous réjouirons, nous penserons à nos souffrances présentes avec un 
sourire attendri, et nous nous reposerons. Je le crois, mon oncle, je le crois 
ardemment, passionnément… (Elle s’agenouille devant lui et pose sa tête sur les 
mains de son oncle ; d’une voix lasse :) Nous nous reposerons (Gaufrette joue 
doucement de la guitare.) Nous nous reposerons ! Nous entendrons la voix des 
anges, nous verrons le ciel rempli de diamants, le mal terrestre et toutes nos peines 
se fondront dans la miséricorde qui régnera dans le monde, et notre vie sera calme, 
tendre, douce comme une caresse… Je le crois, je le crois… (Elle essuie avec son 
mouchoir les larmes de son oncle.) Mon pauvre, mon pauvre oncle Vania, tu 
pleures. Tu n’as pas connu de joie dans ta vie, mais patience, oncle Vania, 
patience… Nous nous reposerons… (Elle l’enlace.) Nous nous reposerons ! (On 
entend les claquettes du veilleur de nuit. Gaufrette joue en sourdine. Maria écrit 
dans les marges de sa brochure.) Nous nous reposerons !  


