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stručni rad

l’ENTrE-dEuX Ou lES bipOlariTéS 
TChEKhOviENNES 

Georges Banu 
Paris III (La Sorbonne Nouvelle) 

 

Tchekhov, j’essaie de le d�montrer ici, il se place au cœur d’une s�rie d’ entre-
deux, les entre-deux de la modernit�. Ils forment un ensemble de bipolarit�s 
qui le d�finissent et lui accordent un statut unique dans le contexte de l’�cri-
ture europ�enne moderne. 

Le propre de l’entre-deux se d�finit par la pr�sence de deux termes dissoci�s, 
mais qui ne se sont pas entièrement �trangers, qui communiquent. Dans l’en-
tre-deux il n’est pas juste de parler d’une opposition qui, par le choc qu’elle 
comporte, suscite l’�tincelle inattendue comme le th�orisent, surtout au cin�-
ma, tant d’artistes d’Eisenstein et Vertov à Godard ou Tarantino. Non, l’entre 
– deux implique la co – pr�sence de deux termes diff�rents et en même temps 
proches dont le dialogue parvient à s’instaurer au cœur même d’une pratique 
ou d’un artiste. Ils sont �loign�s, mais peuvent être r�unis sans proc�der à 
des op�rations violentes, ni susciter des effets de d�flagration. L’entre – deux 
renvoie à une tension temp�r�e où l’�loignement des termes oppos�s n’a rien 
d’ extrême et permet par leur entrechoc de produire, comme en physique, de 
l’�lectricit� dynamique. Celle-ci, d’un côt�, engendre de la communication 
de même que, de l’autre côt�, peut conduire à un d�chirement, à une rup-
ture v�cue sur un mode douloureux. Tchekhov n’�chappe pas à cette double 
d�termination aussi bien productive que blessante. « Etre deux » en même 
temps ! Aujourd’hui, il incarne l’�cartèlement d’un artiste de son temps et qui 
en même temps annonce les temps à venir . Entre les deux se noue ce lien qui 
lui est propre et qui fascine tant. 

1. Tchekhov est un auteur entre le XIX –ème et le XX –ème. Avec lui un siècle 
se termine et un autre s’ouvre. Il porte la marque du XIX – ème siècle avec ses 
transformations et ses pr�occupations, mais en même temps il a l’intuition 
des symptômes du nouveau siècle. Il les capte aussi bien sur le plan de l’�cri-
ture que sur celui de l’engagement citoyen, diff�rent de l’engagement politique 
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tant vant�. Ses actions humanitaires, ses positions �cologiques de même que 
son refus du pathos et le culte de l’�conomie le rapprochent des valeurs du 
nouveau siècle dont l’homme et l’�crivain Tchekhov perçoit l’avènement. Il se 
trouve au carrefour de deux siècles. 

2. Tchekhov se situe entre la Russie et l’Occident. Les deux cultures et leurs va-
leurs le constituent et il se refuse à choisir. Il ne fuit ni l’une ni l’autre. Il se pense 
et agit en russe, tout en �prouvant l’attrait d’un Occident qu’il visite, connaît et 
�tudie. Le propre de Tchekhov consiste dans l’aptitude de formuler un double 
« oui », de l’incarner et de l’exercer car il parvient à s’ouvrir à l’autre sans pour 
autant abandonner ses origines. Nous le savons, dans le combat qui agita la 
Russie il a fait preuve non pas de la lâchet� du c de l’homme qui ne choisit pas, 
mais de l’audace de celui qui choisit le « deux » à la place du « un » : source de 
positionnement original à l’heure où il fallait se ranger d’un côt� ou de l’autre.

3. Tchekhov se situe entre le r�alisme et le symbolisme. La litt�rature russe 
et europ�enne exaspère, dans les dernières ann�es du XIX-è siècle, l’affronte-
ment entre la tradition r�aliste et le mouvement symboliste. Deux manières 
d’interroger le r�el, de l’appr�hender et de l’explorer. Tout se joue sur, d’un 
côt�, la quête du concret avec tout ce qu’il comporte comme mat�rialit� vi-
sible et de l’autre sur son rejet au nom du d�sir de saisir « la dimension ca-
ch�e », secrète, du monde que les symboles seuls seraient à même de capter. 
Tch�khov, dans son th�âtre surtout, s’inscrit dans la mouvance r�aliste qui, 
historiquement, constitue l’h�ritage russe sans pour autant se montrer r�tif à 
la pratique symboliste avec tout ce qu’elle implique comme construction de 
l’esprit. Il procède, avec une subtilit� unique, à conjuguer les deux postures 
sans , une fois encore, choisir. Cela permet la double lecture de son th�âtre. 
Deux angles de vue, deux manières de s’attaquer à l’�crit, de se d�finir par 
rapport au monde. Elles sont �galement pr�sentes.

4. Tchekhov se situe entre l’Histoire et la famille. Il regarde le cours du mon-
de, saisit ses grandes mutations, enregistre ses secousses : Tchekhov ne plaide 
pas pour le retrait de l’artiste dans « la Tour d’ivoire », mais en même temps 
il n’entend pas se consacrer entièrement, comme un autre zola, à la mise en 
lumière de l’Histoire dans sa dimension globale et sociale. L’intime l’int�resse 
tout autant et il tisse un r�seau subtil qui permet de rep�rer les mutations 
qui interviennent à grande �chelle et de suivre tout autant les agitations de la 
famille et de ses membres. Ainsi son th�âtre allie perspective panoramique et 
plong�e dans l’intime. Quelle pièce mieux que la Cerisaie parvient à instaurer 
cet �quilibre unique ? 
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5. Tchekhov se situe entre l’�v�nement et la situation. Le grand th�âtre qui 
lui pr�cède et qu’il n’aime pas – même Ibsen ! – accorde la priorit� à l’�v�-
nement avec tout ce qu’il comporte comme pouvoir r�v�lateur des identit�s 
et dynamique conflictuelle. Bien qu’il privil�gie la situation comme rassem-
blement choral sans protagoniste explicite ni figurants sacrifi�s, il pr�serve 
des r�sidus d’�v�nement – l’�chec d’une pièce, une tentative de meurtre et 
surtout la vente d’un verger. Son th�âtre enregistre les ondes de choc d’un 
�v�nement auquel on retire la priorit� ancienne, mais qui pourtant persiste 
et engendre des troubles qui, eux, ne semblent pas s’expliquer uniquement 
par le choc ressenti. Il y a entre eux un lien, et Tchekhov entend r�v�ler leur 
interd�pendance r�ciproque car il se refuse de tout à fait sacrifier l’�v�nement 
, comme le feront plus tard, Beckett ou Ionesco, au profit de la situation. Il est 
en quelque sorte le dernier et le premier auteur à être parvenu à sauvegarder 
leur �quilibre pr�caire. 

6. Tchekhov se situe entre dedans et dehors. Nombreux furent ceux qui ont 
reconnu à Tchekhov l’aptitude de disparaître dans l’œuvre comme un poète 
oriental qui an�antit son moi dans le regard port� sur le monde. Tchekhov 
construit un monde – îlot au sein duquel se nouent des rapports de force, 
se formulent des vœux et des cr�dos, se d�gagent des identit�s mais son im-
partialit� reste flagrante :personne ne le repr�sente, personne ne parle en son 
nom. Et il a fallu du temps pour �carter les rengaines nuisibles de la critique 
sovi�tique obstin�e dans son effort d’assimiler Tch�khov à un personnage ou 
à un autre. Il est partout et nulle part…Mais en même temps l’organisation 
parfaite de ses pièces t�moigne d’une pr�sence ext�rieure, d’un architecte qui 
les a bâti pour tantôt plonger dedans, tantôt se retirer afin de les regarder de 
l’ext�rieur. La double condition d’�crivain et de m�decin de Tch�khov expli-
que peut – être la perfection de ce double positionnement : dedans – dehors . 
Il lui permet de s’immiscer et ensuite de prendre ses distances pour d�passer 
l’individuel et le local afin de maitriser le projet dans son accomplissement 
final. 

7. Tchekhov se situe entre le dramatique et le comique. Il est c�lèbre le ma-
lentendu entre l’attente de Tchekhov et « le mode de repr�sentation » institu� 
par Stanislavski. Longtemps camoufl�, c’est Otomar Krejca, le grand metteur 
en scène tchèque, qui r�v�la sa port�e : il fallait s’affranchir, propose-t-il, de 
la tradition stanislavskienne en raison même des r�serves exprim�es à son 
�gard par Tch�khov lui-même. Cela a entrain� le revirement radical qui a 
conduit les metteurs en scène vers une approche de plus en plus marqu�e par 
le comique dont l’auteur d�plorait l’absence dans les spectacles du Th�âtre 
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d’Art. Aujourd’hui quand nous savons et nous d�plorons la position adopt�e 
par un Beckett ou un Ionesco à l’�gard de la mise en scène il est l�gitime de 
s’interroger sur la pertinence des propos de Tchekhov. N’a-t-il pas eu du g�nie 
au niveau de l’�crit et n’a-t-il pas �t� incapable d’�valuer la nouveaut� du travail 
de Stanislavski ? Suite à cette interrogation de même qu’en raison de certains 
excès r�cents, il n’est pas interdit de ne pas se ranger ni du côt� de l’auteur ni 
de celui du metteur en scène et de d�fendre dans les textes tch�khoviens la 
sauvegarde d’un entre-deux plus complexe, celui du comique et du tragique, 
de leur alternance qui interdit l’immobilisation, comme disait Peter Brook de 
Shakespeare, sur un seul registre. Chez Tchekhov cette mouvance le d�finit et 
appelle au traitement complexe de ses textes : si en regardant la scène stanis-
lavskienne il a choisi, c’est en �crivant, au plus profond de lui-même, qu’il n’a 
pas choisi. Les spectacles d’aujourd’hui pourraient s’appuyer sur cette « dra-
maturgie de l’�criture » où le comique et dramatique alternent plus que sur 
une correspondance impr�gn�e par une vision nettement moins ambiguë. 
Cette ambiguït� que la bipolarit� entretient ! 

8. Tchekhov se situe entre le devoir et le plaisir. Tout l’atteste, il fut un �cri-
vain qui n’a jamais �prouv� la fascination de l’�crit qui s’empare de lui pour 
l’emporter sur les cimes romantiques ou �piques. Il a �crit en quelque sorte 
malgr� lui, toujours plac� au carrefour du devoir impos� par des contraintes 
�conomiques familiales et le plaisir d’enregistrer ses diagnostiques formul�s 
avec la parcimonie qui le d�finit. A tout instant il semble vouloir renoncer 
et pourtant, r�gulièrement, il recommence. La modernit� de Tchekhov vient 
aussi de cette suspicion à l’�gard de l’�crit avec tout ce qu’elle laisse supposer 
comme risque d’arrêt et panne irr�m�diable. Il y a chez lui du plaisir, parfois, 
mais c’est toujours le devoir qui le relance. Tchekhov n’a rien d’un poss�d� de 
l’�crit, d’un inspir�, sans �chouer pour autant dans la condition de l’�crivain 
de complaisance politique ou…humaniste. Chez lui devoir et plaisir se corri-
gent r�ciproquement. 

9. Tchekhov se situe entre l’utile et l’inutile. Il n’a pas cess� de se consacrer à 
l’utile quotidien, à la construction des �coles, à fournir des livres pour l’ap-
provisionnement des bibliothèques, à am�liorer l’�tat des hôpitaux, à aider 
des êtres en d�tresse. Mais en même temps il a fait l’�loge de la paresse, du 
calme de la pêche et de l’all�gresse des conversations, des promenades et des 
stations prolong�es au bord de la mer, bref de tout ce qui �chappe à la dure loi 
de l’utile. Et dans son chef d’œuvre ultime, la Cerisaie, ne formule-t-il pas jus-
tement cette question essentielle en plaçant d’un côt� la beaut� inutile des ce-
risiers fleurs, du verger splendide et inf�cond et de l’autre côt� , la perspective 
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dress�e par l’utile qui entraine la d�mocratisation des vacances, la production 
acc�l�r�e des biens mat�riels, l’exploitation du sol. Une fois encore Tchekhov, 
comme une Sphinge qui se dresse entre deux siècles, fournit les donn�es d’un 
entre – deux qui interdit le choix ! 

Cet entre – deux rattache la posture de Tchekhov aux positions de ce philoso-
phe de l’ambiguït� qui sera Maurice Merleau – Ponty. Ce qu’il d�signe comme 
ambiguïte c’est le contraire l’unilat�ral, il r�clame l’attention aux double – fa-
ces, à l’aller – retour entre corps et conscience, matière et esprit, visible et 
invisible. Toutes nos exp�riences se tiennent, pour lui, dans un entre-deux où 
chacun des termes est indispensable à l’autre. cela nous place au coeur d’une 
dualit� claire et non pas dans le labyrinthe d’une complexit�. Nous sommes 
confront�s à l’opposition du deux sans être entraîn�s par la tourmente d’un 
relatif pluriel où les hypothèses se d�multiplient, les choix s’avèrent être dif-
ficile à être effectu�s, où les risques de perte l’emportent sur la perspective de 
la coexistence du double. 

Ces bipolarit�s tch�khoviennes forment le terrain riche en contradictions 
d’une œuvre et d’un artiste. Les approcher implique non pas l’imp�ratif d’opter 
mais de les pr�server et de l’int�grer. Ainsi seulement l’originalit� de Tchekhov 
sera sauvegard�e. Et sa post�rit� car sa contemporan�it� en d�pend ! 
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Žorž Bani 

ČehovSke BiPolArnoSti
Rezime

U ovom eseju detaljno se razlaže teza koja je danas jedna od osnovnih pre-
misa u razumevanju književnog (dramskog) dela Antona Pavloviča Čehova. 
Njegovo delo se, naime, zasniva na seriji bipolarnosti, krajnosti koje odraža-
vaju međusobnu dijalektičku ravnotežu. Autor insitira da nije reč o „opozi-
cijama“, o šokantnom smenjivanju krajnosti po ugledu na filmski montaž-
ni postupak kod Ejzneštajn ili Tarantina. Naprotiv, reč je o razlikama koje 
su veoma bliske, koje se bez intepretativnog nasilja mogu povezati, utopiti 
jedne u druge. Upravo u ovakvom konceptu „komplementarnih razlika“, 
autor sagledava Čehovljevu modernost, svojstvo njegovog stvarlaštva koje 
nagoveštva savremeno doba. U središnjem delu eseja razlaže se koji su to 
parovi suprotnosti: pisac i �9. i 20. veka; vizura koja je istovremeno i ru-
ska i zapadna; intimne porodične teme koje su istovremeno i velika pitanja 
istorije i njenih tranzicija; realizam u dobroj ruskoj tradiciji i univerzalane 
simbolističke tnedencije; interesovanje za konfliktni dramski događaj ali i za 
decentrirane i statične dramske situacije; i komički i tragički tretman ljudske 
sudbine, itd.        


