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Cette  proximité  voulue entre  ses  nouvel les  e t  son 
théâtre ,  qui  const i tue pour lui  un acte  quas i -pol i t ique, 
le  condui t  à  développer  une forme théâtra le  d’une t rès 
grande l iber té  :  fa i t  inédi t  pour l ’époque,  la  pièce es t 
construi te  sans  découpage en scènes .  S ’a f f ranchissant 
des  pér ipét ies  e t  des  coups de théâtre ,  Un moi s  à  la 

campagne  f a i t  voler  en écla t  la  not ion même de genre 
dramat ique :  comédie,  drame bourgeois ,  vaudevi l le… 
di f f ic i le  à  dire .  Ic i  le  théâtre  et  la  v ie  ne font  qu’un.  

Se fa i sant ,  Tourgueniev place la  quest ion du naturel 
au cœur même de l ’ar t  dramat ique.  Cet te  quest ion 
du naturel  fut  en réa l i té  posée dès  le  XVII e s iècle  par 
Molière puis  au XVII I e s iècle ,  notamment  par  Goldoni . 
I l  n ’es t  a ins i  pas  é tonnant  que Tourgueniev se  soi t 
pass ionné pour le  théâtre  i ta l ien,  auquel  i l  s ’abonne 
à  Sa int -Pétersbourg dès  1843.  Près  de c inquante 
plus  tard,  Tchekhov théorisera ,  ou plus  exactement 
formal i sera  davantage,  l ’ idée se lon laquel le  la 
recherche du naturel  n ’es t  pas  un dés ir  de natura l i sme 
mais  une quête de vér i té .

Dans  Un moi s  à  la  campagne ,  l ’ arr ivée d’Alexeï ,  ce  bel 
é tranger  au charme mystér ieux,  va  fa i re  voler  en écla t s 
l ’ordre bien établ i  d ’une pet i te  société  sc lérosée par 
les  convenances  et  les  habi tudes .  Chacun aura  sa  par t 
à  ce bouleversement .  Mais  derr ière cet te  f igure de 
l ’é tudiant ,  c ’es t  b ien l ’écho d’un monde qui  gronde 
que nous fa i t  entendre Tourgueniev.  Une aspira t ion à 
la  l iber té  qui  souf f le  soudain sur  le  pla teau du théâtre . 

la campagne, dans la maison 
d’Arkady et Natalia, l’indolence 
et une certaine mélancolie 
contaminent presque tout le monde. 
L’arrivée d’Alexeï, le précepteur 
que Natalia Petrovna a engagé il  
y a moins d’un mois pour s’occuper 
du petit Kolia, va pourtant venir 
perturber l’existence morne à 
laquelle toute la maison semblait 
condamnée. 

Venu tout droit de Moscou, le jeune homme, 
inconscient de son propre charme, va provoquer malgré 
lui l’irruption de la vie et de la passion dans ce petit 
monde figé d’une aristocratie en déclin. Délaissée par 
son mari, plus occupé à ses affaires pressantes, Natalia 
ne trouve plus en Rakitine, son amant platonique de 
longue date, l’apaisement par la conversation qui faisait 
sa routine. Un mal la dévore, dont elle n’est pas la seule 
à souffrir   :  Véra, l’orpheline qu’elle a prise sous sa 
protection, est, elle aussi, séduite par le bel Alexeï. 

Ajoutons à cela la douceur estivale, le docteur 
entremetteur, le voisin frustre, riche et timide qui 
convoite Véra et tout est en place pour que cette 
campagne d’ordinaire si tranquille devienne le théâtre  
de journées enfiévrées par les chassés-croisés amoureux.

Mettre  en scène Tourgueniev,  c ’es t  m’ intéresser 
d’abord à  la  manière dont  se  rencontre chez lui  le 
novel l i s te  e t  l ’ auteur  de théâtre .  Tourgueniev dira 
lu i -même,  à  propos d’Un moi s  à  la  campagne ,  qu’ i l 
s ’ag i t  là  d ’une «  nouvel le  en forme dramat ique » . 
En rapprochant  son théâtre  de la  l i t téra ture,  le 
dramaturge cherche à  recréer  le  rapport  int ime du 
lecteur  au texte .  I l  veut  évi ter  une théâtra l i té  qui ,  t rop 
outrée ou plaquée,  empêcherai t  le  specta teur  de fa i re 
lui -même le  chemin vers  la  scène. 

À

Clément
Her vieu-Léger
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