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Là-bas, il apprendra le froid, 
la boue, l’immense fatigue, 
l’ignominie de la nature humaine 
– mais aussi la « vie vivante », 
le prix inestimable de la liberté, 
la tragédie des pauvres et des 
réprouvés, ainsi que le parler 
des truands. et il y dévorera 
l’evangile en tous sens.

au retour, il ne sera plus jamais 
le même homme – ni le même 
écrivain.

C’est en 1864 qu’il publie 
« Les carnets du sous-sol », qui 
constituent sans doute la clé de 
toute son œuvre à venir : par 
la porte basse et incommode 
de ce souterrain, s’introduisent 
déjà, subrepticement, les 
raskolnikov, les stavroguine et 
les Karamazov qui hanteront 
OHV�JUDQGV�URPDQV�GH� OD�À�Q�GH�
sa vie. 

Dostoïevsky est encore un 
jeune écrivain à succès, tout 
imprégné de romantisme et 
d’idéaux progressistes, lorsqu’il 
publie « Les nuits blanches » en 
1848. 

un an plus tard, ses 
sympathies socialistes lui 
vaudront condamnation à 
mort. gracié in extremis par le 
tsar, il est expédié au bagne, 
DX� À�Q� IRQG� GH� OD� 6LEpULH��
Il y passera cinq ans.
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seule dans la nuit, une femme 
attend. elle attend celui qui lui 
a promis de revenir. Depuis un 
an, elle l’attend.

soudain, de l’ombre où il a 
fait sa tanière, surgit un rêveur 
solitaire.

$X�À�O�GH�TXDWUH�QXLWV��HW�MXVTX·j�
l’envol prévisible de la belle, 
tous deux tisseront une idylle 
aussi exaltante que factice, 
pleine de doux rêves et de 
faux-semblants.

Les nuIts 
BLanChes

« Carnets du sous-sol », 
« sous-sol », « notes d’un 
souterrain » : les traducteurs 
de Dostoïevsky eux-mêmes 
peinent à désigner ce petit 
livre explosif, au long duquel 
un autre rêveur solitaire 
vitupère sur la condition 
humaine, et porte haut sa 
revendication essentielle de 
vérité et de liberté individuelle 
– en pourfendant toutes 
les hypocrisies du discours 
« civilisé » - avant de se livrer à 
la confession douloureuse d’un 
ou deux lointains souvenirs…

Les Carnets 
Du sOus-sOL
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L’ÉCrIture

©�,Q�KHDYHQ��HYHU\WKLQJ�LV�À�QH�ª�²�©�$X�SDUDGLV��WRXW�YD�
bien » : dès le titre, le ton est donnéd’une ironie âpre 
et souriante, de cet humour dévastateur qui participe 
du génie de Dostoïevsky. Il est si loin, le paradis…

Du fond du sous-sol où il vit reclus depuis des années, 
un rêveur solitaire ressasse le souvenir d’une brève 
rencontre – fantasme recuit d’une vieille idylle où, sous 
l’apparente noblesse des sentiments et dans la pureté 
présumée des cœurs, s’agitent les plus secrètes, les 
plus cruelles et les plus ordinaires passions humaines.

en toute liberté, j’ai en effet choisi d’imaginer que cet 
étrange personnage qu’est l’habitant du « sous-sol » 
dostoïevskien revivrait lui-même, comme en rêve, 
l’histoire des « nuits blanches » - et puisse Dostoïevsky 
me pardonner…

récit sentimental d’une brève et déchirante 
idylle, « Les nuits blanches » est en effet l’un de ces 
textes horripilants et fascinants auxquels on a envie 
d’ouvrir le ventre: les fantômes et les monstres qui 
y rôdent, à peine voilés sous la surface, laissent 
entrevoir d’effrayants et attirants abîmes. Il était 
donc éminemment tentant de jeter en pâture à 
cet extraordinaire animal humain qu’est l’habitant 
du « sous-sol » le récit d’une idylle aussi faussement 
candide (ou naïvement perverse) : en télescopant 
ces deux textes aux tonalités si différentes, je n’ai fait 
que reprendre à mon compte la jubilation féroce 
de Dostoïevsky, son sens aigu du burlesque et de 
la dérision. ainsi toute cette histoire devient-elle un 
allègre jeu de massacre où le rire l’emporte souvent 
sur les larmes ou la terreur.
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Quatre douces soirées d’été et d’amour sur les bords de 
la neva, mais évoquées et mises en pièces (ou en pièce, 
bien sûr…) par un imprécateur féroce et pathétique 
qui s’acharne à en dénoncer l’inauthenticité – mais 
qui, parfois, pourra se voir pris en défaut, voire réduit au 
silence : même si la fade sentimentalité, les outrances 
URPDQWLTXHV� HW� OHV� Á�RWV� GH� ODUPHV� GH� FHWWH� LG\OOH�
petersbourgeoise semblent souvent lui donner raison, 
il se pourra peut-être qu’à de certains moments, toute 
sa philosophie un peu recuite se trouve sans voix au 
spectacle de la grâce, tout simplement. et nous aurons 
fait alors un petit pas de plus dans l’exploration de cette 
complexité qui, seule, nous fait humains : dans tous ses 
romans, Dostoïevsky s’est en effet toujours appliqué 
à nous faire entendre les points de vue de tous ses 
personnages, fussent-ils exactement contradictoires, 
avec la même intensité - se gardant bien de se substituer à 
eux pour délivrer un quelconque message univoque. Les 
« Carnets du sous-sol », malgré leur forme monologuée, 
n’échappent pas à cette règle, et il ne convient pas 
d’en faire une « clé » de la philosophie de Dostoïevsky 
lui-même. Ma proposition théâtrale, elle non plus, n’a 
donc vocation ni à asséner le message de l’habitant 
du sous-sol, ni à exalter naïvement la beauté déchirante 
de ces quatre nuits – mais bien plutôt de passer chacun 
de ces deux textes au feu l’un de l’autre.

Pour ce faire, j’ai écarté délibérément dans l’écriture toute 
référence à la russie du dix-neuvième siècle, en optant 
pour une langue hybride : résolument contemporaine et 
ne reculant pas toujours devant la trivialité pour l’habitant 
du sous-sol, et, pour les « amoureux », respectueuse d’un 
certain phrasé propre à la littérature romantique, celle 
justement que Dostoïevsky reniera si violemment dans 
son âge mûr. J’ai choisi également de ne m’attacher à 
aucune traduction existante, mais de tout réécrire sur la 
base de plusieurs versions françaises de ces deux textes, 
pour mieux m’approprier, justement, et en toute liberté, 
leur propos, leur violence et leur humour ravageur.
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/H�SODWHDX��HQÀ�Q���O·HQGURLW�PDJLTXH�HW�MXELODWRLUH�R��
l’on assiste avec émerveillement à la matérialisation 
de de ses rêves.

De rêves, il est particulièrement question ici : cette 
évocation d’une vieille idylle recuite, ressassée par 
un reclus revenu de tout, est-elle un songe ? une 
hallucination ? un pur fantasme ? un lointain souvenir, 
déformé comme le sont tous nos souvenirs ? ni moi 
ni personne n’en peut décider.

De fait, la scénographie comme l’atmosphère 
générale du spectacle porteront la marque de cette 
indétermination fondamentale, nous transportant 
tour à tour à travers un doux rêve, un baroque 
charivari ou un cauchemar burlesque. D’une façon 
qui n’est paradoxale qu’en apparence, ce ne sont 
pas tant, pour parler cinéma, les grands cinéastes 
russes que j’admire le plus qui se sont penchés sur le 
berceau de ce projet, mais plutôt les David Lynch 
et les federico fellini. « huit et demi », « Mulholland 
Drive », « Casanova », « eraserhead » (auquel le titre 
même du spectacle rend un hommage direct, avis 
DX[� FLQpSKLOHV«�� �� GDQV� TXHOV� DXWUHV� À�OPV� WURXYHU�
une approche plus poétique, plus troublante et 
plus vertigineuse du phénomène onirique et de ses 
rapports à ce que nous appelons la réalité ?

L’action, donc, se situe non pas sur les berges 
QRFWXUQHV� G·XQ� Á�HXYH� URPDQWLTXH�� PDLV� GDQV� OH�
sous-sol lui-même. Imaginé par Matthieu Lascols, ce 
souterrain est lui aussi résolument contemporain, mais 
délibérément imprécis : seule une sorte d’armoire 
électrique couvertes de tags, comme on peut en voir 
GDQV�OHV�SDUNLQJV�VRXWHUUDLQV�GH�QRV�YLOOHV��OH�VLJQLÀ�H��

La MIse 
en sCÈne
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avec son hublot frontal comme un œil de cyclope, 
elle est l’unique témoin (et parfois le révélateur) 
GH� FHV� DSSDULWLRQV� IDQWRPDWLTXHV� ²� HW� HOOH� VXIÀ�W� j�
évoquer, dans sa présence muette, la violence et 
l’inhumanité d’un univers urbain en déshérence, 
d’où toute illusion romantique est bannie. Pour faire 
naître, qui sait, un autre romantisme – noir ?

essentiellement nocturne, comme nous y invitent et « Les 
nuits blanches » et « Le sous-sol », l’atmosphère lumineuse 
élaborée par anaïs souquet sera pourtant traversée 
de fulgurances qui ont beaucoup plus à voir avec 
les accidents du récit, ses terreurs et ses illuminations, 
qu’avec la marche des heures : là encore, nulle volonté 
d’illustration naturaliste du propos ; là encore, nous 
cheminerons entre songe et hallucination.

Il n’est pas jusqu’au travail du son effectué par 
alexis Debaye qui ne nous entraînera sur ces terrains 
délicieusement mouvants, tour à tour en distillant 
une nappe impalpable de doute plus ou moins 
préoccupant sur telle ou telle scène d’idylle, ou en 
ponctuant violemment, fût-ce à contretemps, tel ou 
tel rebondissement , tel ou tel remords de ce récit 
fébrile et déconstruit. Par ailleurs, quelques emprunts 
à des musiques existantes, mais passablement 
UHWUDYDLOOpV��SRXUURQW�oj�HW�Oj�DPSOLÀ�HU�OD�SURSRVLWLRQ�
dramaturgique – ou, une fois encore, susciter un 
doute que j’espère fécond. Ceux-ci, entre autres, 
pourraient aller de la bande originale de « twin 
Peaks » (Lynch, toujours…) au « Barbier de séville », 
en passant par telle litanie mariale du douzième 
siècle espagnol…
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si la scénographie se présente comme résolument 
pauvre et dépouillée, le travail sur les costumes 
entrepris par Juliette gaudel revêt pour moi, dans ce 
projet, une importance capitale, pour chacun des 
trois protagonistes - et plus particulièrement, bien sûr, 
pour cette véritable « poupée russe » qu’est pour moi 
l’héroïne des « nuits blanches ». Personnage rêvé ou 
fantasmé, elle endossera tour à tour et sans transitions les 
DSSDUHQFHV�OHV�SOXV�GLYHUVHV��j�O·LQVWDU�GHV�À�JXUHV�GH�QRV�
rêves, sujettes à de subites, invraisemblables et pourtant 
évidentes métamorphoses. 

(QÀ�Q�� ELHQ� V�U�� OHV� DFWHXUV�� ,OV� VRQW� WURLV� �� O·+DELWDQW�
du sous-sol, le rêveur et nastenka. et l’essentiel du 
travail effectué avec eux peut se résumer en une 
phrase : au théâtre, pour moi, le corps est premier. 
ses pulsions, son impermanence, sa fragilité, ses 
brutales éruptions commandent le texte, et jamais 
ne se contentent de l’illustrer ou de l’accompagner. 
Comme l’enseignait Peter Brook aussi bien en 
conférences qu’au plateau, chaque phrase d’un 
texte doit être impérativement commandée par 
une nécessité physique absolue (dût-elle demeurer 
secrète) – ou ne doit pas être prononcée. C’est en 
outre, à mon sens, la seule façon d’éviter l’écueil 
majeur de ce genre de projet, basé sur l’adaptation 
de textes littéraires ; et de transmettre au spectateur, 
non pas la lettre morte d’un texte ancien, mais 
l’émotion intacte d’une vivante aventure – dans l’ici 
et maintenant miraculeux de la représentation. 
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sophie Dufouleur est nastenka : une actrice intense, 
généreuse au-delà du possible, prête à toutes les 
métamorphoses et toutes les propositions, et qui 
en outre est en grande partie à l’origine de ce 
projet. C’est en effet notre passion commune pour 
la littérature russe et particulièrement Dostoïevsky 
qui nous a amenés à concevoir ensemble l’idée 
même de ce spectacle. sa russophonie, en outre, 
P·D�GpMj�pWp�G·XQ�SUpFLHX[�VHFRXUV�DX�À�O�GH�PRQ�
travail d’écriture et de compilation de ces textes.

anthony Boullonnois, que je ne connaissais alors 
que pour l’avoir vu jouer dans le « Platonov » de 
Benjamin Porée, m’est apparu quant à lui comme 
l’incarnation parfaite du rêveur dostoïevskien. son 
insaisissable douceur, l’étrangeté de sa présence, 
son énergie aussi fébrile que nonchalante sont 
susceptibles de transcender ce personnage et de 
nous le rendre aussi mystérieux qu’attachant.

(QÀ�Q�� *LOOHV� .QHXVp�� TXH� MH� FRQQDLVVDLV� GHSXLV�
longtemps, m’a convaincu par son interprétation 
bouleversante du « Coco perdu » de Louis guilloux, 
qu’il a récemment joué seul en scène. Peu de choses 
à voir avec Dostoïevsky, chez guilloux, pourtant. Mais 
gilles y faisait montre d’une telle humanité, d’une telle 
profondeur et d’une telle vérité dans l’incarnation de 
cet autre solitaire que j’ai éprouvé immédiatement le 
désir de l’entraîner dans ce sous-sol.
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L’ÉQuIPe
SOPHIE DUFOULEUR se forme à l’école de Chaillot puis à l’académie des arts 
de Minsk où elle joue tchekhov, Dostoïevski, Pouchkine, shakespeare et 
Molière en russe. en france, elle explore la commedia dell’arte (tartuffe), 
la performance (La nuit où, gary stevens), le conte (Mille et une...), le seul en scène 
(Marina tsvetaeva), etc...  ses plus belles rencontres: I.L.Kurgan, a.savchenko, a.Batis, 
y.hamon, J.P.garnier, r. David, M. Langhoff.

ANTHONY BOULLONNOIS est un ancien élève du CnsaD et de la classe 
libre au Cours florent. Il joue dans Platonov de tchekhov (mise en scène de 
Benjamin Porée), dans La salle d’attente (mise en scène de  Krystian Lupa). 
Il travaille avec L’instant propice dans des spectacles de Joséphine serre. 
Il joue dans des créations de Matthieu Dessertine. Depuis 2011, il est l’un des 
organisateurs du festival « Pampa » en Dordogne.

La lumière
après avoir été longtemps régisseuse au Ciné 13 théâtre, ANAIS SOUQUET signe ces 
dernières années plusieurs créations lumière, dont le record du monde de gonzalès 
au piano (27 h. 44 m. de lumière en continu !...), « Le porteur d’histoire », d’alexis 
Michalik, « Le nazi et le barbier » de tatiana Werner, « Dona rosita la célibataire » de 
Chloé rossignol, etc… 

Les costumes
après ses études de couture et d’arts appliqués et l’obtention de son diplôme des métiers 
d’art, JULIETTE GAUDEL travaille en atelier au tns, à l’Opéra-Bastille, etc… elle signe en 
outre plusieurs créations costumes pour diverses compagnies indépendantes. elle travaille 
ainsi avec Jean-Louis hourdin, sophie guibard, le nouveau théâtre Populaire, etc… 
(« Le songe d’une nuit d’été », « Peau d’âne », « Le Cid »,… )

La scénographie
MATTHIEU LASCOLS, diplomé en 2008 de l’ecole Des arts et techniques de Paris 
en architecture d’intérieur, a collaboré avec la scénographe Chantal thomas sur 
différents opéras tels que « Le Château de Barbe-Bleue » et « la voix humaine » 
mis en scène par Laurent Pelly. Il travaille aussi régulièrement pour le cinéma : 
« Casse-tête Chinois » de Cédric Klapisch, « L’écume des jours » de Michel gondry, etc… 

L’écriture et la mise en scène
au théâtre, ERIC HERSON-MACAREL joue sous la direction de Jacques Lassalle, 
Lucian Pintilié, Didier Bezace, David géry, Jean-Paul tribout, alexis Michalik, 
Philippe adrien et bien d’autres. Il tourne au cinéma principalement avec Bertrand 
tavernier, Philippe Lioret et xavier giannoli, et à la télévision avec Marcel Bluwal, 
Jean-Pierre Marchand, etc…

La création sonore
Diplômé d’un bac littéraire en 2008 et d’un Bts de technicien du son en 2010, 
ALEXIS DEBAYE a travaillé en radio, en postproduction son pour le cinéma, ainsi qu’à 
l’Opéra Bastille. Il est aujourd’hui monteur vidéo pour la télévision, et pratique également 
la musique électronique, entre Paris et Berlin.

Comédien et metteur en scène, GILLES KNEUSE a joué notamment dans des mises 
en scène de gérard Desarthe, anne alvaro, Patrick Pineau, andré engel. Il a mis en 
scène L’épreuve de Marivaux pour le CDn de savoie et a adapté un roman de Louis 
guilloux, Coco Perdu, qu’il a joué, seul en scène, la saison dernière au théâtre du 
Lucernaire. 
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In heaven,  
everythIng Is fIne  

un extraIt

Le Rêveur : vous êtes agitée, là, vous 
avez peur qu’il ne vienne pas, c’est 
ça ?

Nastenka : C’est vrai, je me sens 
très bizarre, c’est comme si tout me 
brûlait. Mais, bon, on s’en moque, 
n’est-ce pas ? (Quelqu’un ? – ils se 
séparent brusquement)

Nastenka : Quoi ? Pourquoi  
m’avez-vous lâchée ? n’ayez pas 
peur : c’est bien, s’il nous voit  
ensemble. Comme ça, il verra  
combien nous nous aimons !

L’Habitant du sous-sol : Quelle sale 
race, les gens heureux – on a envie 
de les tuer, parfois.

Le Rêveur : (à nastenka) taisez-vous, 
écoutez-moi! vous savez ce que  
j’ai vécu, depuis hier soir ? si vous  
pouviez comprendre... C’est comme 
si, tout d’un coup, une musique oubliée 
m’était revenue à la mémoire – une  
musique qu’on reconnaît tout de suite 

sans même savoir si on l’a jamais  
entendue, et si douce, si belle qu’on  
voudrait en mourir à l’instant même, 
pour…

Nastenka : �ULDQW��0DLV�HQÀQ��TX·HVW�
ce que vous racontez ? Je ne com-
prends rien à ce que vous dites, allez, 
arrêtez, maintenant ! 

(une cloche sonne quelque part.)

Le Rêveur : C’est onze heures, ça, 
non ?

Nastenka : Onze heures, oui.

(elle se met à pleurer)

Le Rêveur : 0DLV�QRQ��PDLV�HQÀQ«�
non, non, ne pleurez pas… Dès 
demain, peut-être… Mais oui, sûre-
PHQW«�(QÀQ�YR\RQV«�0DLV�F·HVW�
ridicule… supposez que… (ad lib)

Nastenka : (en même temps) : Oui, 
bien sûr, oui, on ne sait jamais… vous 
avez raison... Peut-être... Il faut... Oui... 

Je vais... Pardonnez-moi... Ce n’est 
rien... Bien sûr… (ad lib)

Nastenka : Merci, oh, merci – vous 
êtes si bon pour moi. Pourquoi  
êtes-vous si bon ? et pourquoi,  
pourquoi n’êtes-vous pas lui ? vous 
êtes meilleur que lui, bien meilleur, 
même si c’est lui que j’aime. ah, mais 
pourquoi ne peut-on jamais se dire 
les choses, les vraies choses, comme 
elles sont ? Pourquoi tout le monde 
ment ou dissimule ? On  
pourrait tous être comme des frères ! 
Par exemple, vous, ce que vous 
m’avez dit sur les rêveurs, ce n’est 
absolument pas vrai, vous n’êtes pas 
du tout comme ça : vous êtes bon, 
vous êtes beau, vous êtes si intel-
ligent ! elle sera bien heureuse, allez, 
la femme que vous aimerez un jour… 
et vous aussi, j’espère – oh, comme je 
l’espère !
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