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LA FORÊT d’Alexandre Ostrovski 
 
 

Prenez une forêt d’une dimension, disons, raisonnable. Prenez la propriétaire de 

cette forêt, d’un âge, avouons-le, lui aussi, franchement raisonnable. Prenez les 

penchants de cette propriétaire pour un jeune homme à l’âge de déraison. 

Prenez un vendeur de bois, spécialiste de l’entourloupe et grand connaisseur des 

penchants humains. Prenez une gouvernante que son désir pour les hommes 

gouverne. 

Prenez deux comédiens, Veinev le comique et Padveinev le tragique, tous deux plus 

pauvres que Job au milieu de sa vie. Prenez ces deux comédiens qui, pour passer 

l’hiver au chaud, se font passer pour ce qu’ils ne sont pas. 

Prenez une jeune fille pauvre dont certains savent très bien quoi faire et d’autres pas 

du tout. Prenez le fils du marchand de bois qui aime, à raison, la jeune fille pauvre et 

déraisonnable…  

Prenez tout ça... et vous aurez l’une des meilleures pièces de l’histoire de la 

dramaturgie russe. Prenez vraiment tout, mélangez bien, et vous assisterez à la 

rencontre hautement comique et inflammable de la morale et du commerce, du 

théâtre et du réel, du rire et des larmes, de l’art et de la vie ! 

Traduction : Natacha Belova, Michèle Hubinon et Xavier Lukomski  
 
Adaptation : Xavier Lukomski 
 

Comédiens : Olindo Bolzan, Paul Camus, Bénédicte Chabot,  Hélène Couvert, 
Brigitte Dedry, Thibaut Delmotte, Didier de Neck, Jo Deseure, Pierre Dherte, Lazare 
Gousseau, Bernard Grazcyk, Estelle Lannoy, Ilyas Mettioui 
 
Scénographie : Aurélie Deloche 
Costumes :  Lies van Assche 
Lumière :  Xavier Lauwers 
Son :  Marc Doutrepont 
Régisseur : Kévin Sage 
Stagiaire régie : Simon Plume 
Mise en scène : Xavier Lukomski 
Assistante à la mise en scène : Leila Putcuyps 
Chargée de production et de diffusion : Laetitia Noldé 
 
UNE CRÉATION ET PRODUCTION DU THÉÂTRE DES 2 EAUX ET DU THÉÂTRE LE PUBLIC. 
AVEC L’AIDE DU MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE – SERVICE DU THÉÂTRE 
(CAPT) ET DU CENTRE DES ARTS SCÉNIQUES. 
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Mais que raconte donc « La Forêt » ?  

Une histoire de forêt bien sûr. Une histoire de forêt à vendre. Une 

histoire de comédiens à vendre aussi. Une histoire de comédie de 

vendus surtout. Une histoire drôle. 

L’histoire du débarquement de deux comédiens, socialement loqueteux, dans le 

milieu riche mais moralement douteux des propriétaires terriens. Une comédie 

où, comme dans toute bonne comédie de comédien, l’introduction du théâtre 

dans la réalité, va montrer, va donner à voir, va révéler la monstruosité du 

monde tel qu’il est.  

 

Au centre de ce monde qu’est « La Forêt », il y a la propriétaire de cette forêt, 

« Gourmyskaia » qui prévoit de mourir (le plus tard possible) et veut « faire 

connaître » ses dernières volontés : marier sa « fille adoptive » à son « protégé » 

Boulanov. A la périphérie de ce monde, il y a Padveinev, un tragédien fatigué, qui 

n’en peut plus d’errer sans travail, de place en place, du nord au sud, ou du sud 

au nord. 

 

Au centre de l’histoire, il y a la rencontre, dans la forêt, du tragédien Padveinev et 

du comique Veinev et leur union tout autant fortuite que professionnelle.  

 

Car voilà que Padveinev le tragédien propose à Veinev le comique de l’emmener 

chez sa tante, celle qui prévoit de mourir (le plus tard possible). Le tragédien qui 

n’a pas de veine est très pauvre et le comique qui a plus de veine est très pauvre 

aussi. Mais le tragédien ne possède rien, si ce n’est sa « grandeur d’âme », la 

« grandeur de l’art » et la force de persuasion de son costume.  

 

Mais pour prendre du repos, nos comédiens devront se faire passer pour d’autres 

(un officier en disponibilité et son majordome), ce qui signifie que, pour prendre 

du repos, ils devront travailler. C’est à dire faire leur métier, jouer la comédie.  

 

Il y a aussi Boulanov que la tantine (celle qui prévoit de mourir) fait mine de 

vouloir marier à sa « nièce » Axioucha pour le garder au frais et le consommer 

plus tard (avant de mourir).  

 

Il y a Piotr, le fils du marchand de bois, qui aime Axioucha la fille de rien qui aime 

le fils du marchand de bois, mais qui n’a pas les moyens de se l’offrir… 

 

Car dans « La Forêt », il y a peu de cadeaux, beaucoup d’histoires de ventes et 

une histoire de rachat, de gratuités et de représentations. Dans « La Forêt », tout 
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le monde est à vendre ou tout le monde est vendu, mais personne ne parvient à 

connaître sa véritable valeur, à exister vraiment, sauf bien sûr ceux qui jouent la 

vie des autres, les comédiens. Car si l’art est plus moral que l’immoralité de la vie, 

il est surtout plus vivant. Comme le disait Tchékhov, « La vie n’existe que dans sa 

représentation », parce que c’est là qu’elle acquiert enfin du sens.  

 

 

 

A l’époque (lointaine) où, pour la première fois, j’ai voulu monter ce 

formidable texte, l’actuelle crise financière et économique ne 

s’annonçait pas encore. Maintenant, tout est à vendre (et pour pas 

cher) ou tout est vendu, les banques, les ports, les dettes, les pays, les 

idées, les corps, les hommes, les footballeurs, les jeunes filles et les 

organes... On solde... Et « La Forêt » résonne aujourd’hui comme un 

révélateur. 

Oui, j’ai l’impression qu’une des pièces qui raconte et rend le mieux 

compte de notre nouveau monde du XXIème siècle, s’appelle « La 

Forêt ». Son écriture remonte à 1870 et elle est signée d’un auteur 

génial et visionnaire, Alexandre Ostrovski. 

Xavier Lukomski 

 



La Forêt d’Alexandre Ostrovski 
Mise en scène Xavier Lukomski 

Du 17 au 31 mars et du 10 au 28 avril 2012 - Théâtre Le Public 
Du 18 au 25 octobre 2012 – Atelier Théâtre Jean Vilar 

4 

LE THEATRE DES 2 EAUX 

Le Théâtre des 2 Eaux est une compagnie créée à Bruxelles en juin 1984 par 

Xavier Lukomski. 

 

La première création a lieu en octobre 85. C’est UN JOUR MON PRINCE 

VIENDRA… d'après Blanche-Neige des frères Grimm, au Théâtre de la Balsamine. 

 

En février 88, création d’IL Y A PARFOIS DES TEMPÊTES à partir de Lulu de F. 

Wedekind, travail sur l’archétype que représente Lulu. 

 

En février 94, après un long et obstiné combat de mise en production, LA BONNE 

VIE de Michel Deutsch, est créée au Théâtre Varia à Bruxelles.  C’est la 

première mise en scène d’un "véritable” texte de théâtre.  

 

En octobre 96, après un long atelier de préparation, création au Théâtre de la 

Balsamine à Bruxelles de DONNE-MOI TES YEUX, J’OUVRIRAI UNE 

FENÊTRE SUR MA CABOCHE, montage de textes à partir de l’œuvre de 

l’auteur russe Daniil Harms.  

Le spectacle, coproduit par Le Théâtre de la Balsamine(B), le Théâtre Arc-en-Ciel 

de Rungis(F) et la Maison de la Culture de Tournai(B), tournera en région 

parisienne et sera repris en février 99 à la Chapelle des Brigitinnes. 

 

En septembre 99, création pour la réouverture du Théâtre Les Tanneurs à 

Bruxelles, d’un autre montage de textes courts : LA MÉCANIQUE DES FEMMES 

d'après Louis Calaferte.  

Ce spectacle inaugurait le “compagnonnage” du Théâtre des 2 Eaux au Théâtre 

Les Tanneurs.  

En mars 2000, création d’AU THÉÂTRE CE SOIR d’après Roland Dubillard au 

Théâtre Arc-en-Ciel de Rungis (F).  

En septembre 2000, création dans le cadre du Marathon Européen de la 

Création Théâtrale de L’EUROPE, L’EUROPE !!! de l’auteur tchèque Marek 

Pivovar.  

 

En mai 2001, création dans le cadre du premier Festival du Monologue « Enfin 

Seul » au Théâtre de l’L, d’un texte de Chantal Myttenaere : QUAND J’AI TUÉ 

POUR DE VRAI.  
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En mai 2002 la discussion avec Daniil Harms se poursuit, avec une reprise de 

DONNE-MOI TES YEUX, J’OUVRIRAI UNE FENÊTRE SUR MA CABOCHE et la 

création d’un deuxième spectacle : CRÈVE ! TU N’AS PAS D’ÂME, dans le cadre 

du KunstenFestivaldesArts à Bruxelles. Ces deux spectacles forment un tout et 

sont présentés certains soirs en "version intégrale". 

 

En mars 2003, premier passage à l’écriture sur le thème de l’autobiographie, avec 

la création au Théâtre Les Tanneurs de X, LES TRAVERS DU HASARD.  

Le spectacle remporte le Prix de la meilleure création technique aux Prix du 

Théâtre 2003, et Jo Deseure y est nominée comme meilleure comédienne. 

 

En mars 2005, création au Théâtre Le Public de LA MOUETTE d’Anton Tchékhov. 

 

Le spectacle obtient le prix de la meilleure mise  en scène  aux Prix du 

Théâtre décernés par la presse en 2005. 

 

En février 2008, création au Théâtre Les Tanneurs de TOKYO NOTES de Oriza 

Hirata. Le spectacle y est repris en octobre 2008, en alternance avec TOKYO 

NOTO par la compagnie Seinendan de Oriza Hirata, en version originale 

japonaise. Ces représentations seront reprises dans les dix événements 

théâtraux de l’année par le journal Le Soir.   

 

En novembre 2008, création de PLANETE de Evgueni Grichkovets au Théâtre Les 

Tanneurs. 

 

La compagnie a été en résidence artistique au Théâtre Les Tanneurs de 2006 à 

2010. Théâtre dirigé par Xavier Lukomski de juillet 2005 à janvier 2010. 
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ALEXANDRE OSTROVSKI 

Alexandre Ostrovski, d’une famille noble désargentée, est né à Moscou le 31 mars 

1823 dans le quartier des riches marchands où se situent la plupart de ses comédies. 

Il étudie d’abord la jurisprudence puis obtient un poste dans un Tribunal de 

Commerce où il a l’occasion d’observer de près le milieu des marchands qu’il 

décrit dans ses premières comédies.  

Il élargit très vite l’éventail des classes sociales qu’il dépeint dans son théâtre ; 

aux marchands du début se mêlent des propriétaires terriens, des petits-bourgeois, 

des entrepreneurs et surtout des acteurs ou actrices de province et d’ailleurs. Parmi 

ses oeuvres les plus célèbres, il faut citer : L’Orage, Un Coeur ardent, La Forêt, Le 

plus malin s’y laisse prendre, Loups et brebis, Sans dot ainsi que Fleur de neige.  
 

Alexandre Ostrovski, un faux classique ? 
 

Peut-être traîne-t-il quelques malheureux malentendus à propos d’Ostrovski. Peut-

être croit-on le connaître, alors qu’on ne connaît de lui que deux ou trois idées 

reçues.  
 

L’idée qu’il est le « Molière russe », par exemple, semble être de celles-là. Bien sûr 

on a fait de lui un nouveau « Molière », parce qu’il est un auteur comique, et 

même formidablement comique et qu’il « sonne » parfois la même musique que 

notre grand auteur classique français. Mais, français, Ostrovski ne l’est pas beaucoup 

et « classique » pas du tout. Il semble même tout à fait à l’opposé du classicisme et 

particulièrement du classicisme français. 
 

Bien sûr, il emprunte une partie importante de sa « forme» à la comédie classique 

française ou même italienne. Mais l’interprétation qu’il en fait est si éloignée de 

l’original qu’il en devient, non seulement différent, mais surtout parfaitement autre, 

singulier. L’écriture d’Ostrovski ne ressemble qu’à l’écriture d’Ostrovski et c’est ce qui 

fait de lui un auteur exceptionnel.  
 

Ses personnages sont d’autant plus éloignés des « archétypes » classiques 

français, qu’il les a, pour la plupart d’entre eux, tirés de son entourage immédiat, de 

son « bestiaire »  personnel pour ainsi dire, et qu’ils sont donc bien éloignés du 

Venise de Goldoni ou du Paris de Molière. Et ils sont d’autant plus riches 

(intérieurement) qu’il les aime autant qu’il les connait (y compris et surtout les 

crapules).  
 

Enfin, son écriture ne doit rien à la virtuose rhétorique italienne et encore moins au 

bon goût français, mais tout à la rugosité de la langue russe, aux paradoxes de la 

pensée russe. Une écriture qui, aujourd’hui, nous permet de parler d’aujourd’hui, une 

écriture étonnament moderne, d’autant plus audible, qu’elle permet toutes les 

relectures, les revisitations, les retrouvailles et surtout les trouvailles. Une écriture du 

XIXème siècle, mais comme entièrement neuve. Un miracle. 
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LES COMEDIENS 

 

Jo Deseure… On l’a vue partout, mais pas forcément tout le temps. Jo sait 

choisir. Elle était une formidable Aïda dans « Aïda vaincue » mis en scène par 

Michaël Delaunoy et elle était la prisonnière du « Sas », deux rôles pour lesquels 

elle a reçu le prix de la meilleure actrice aux Prix du Théâtre décernés par la 

presse en 2005. On l’a vue récemment dans « Facteur humain » et dans 

« Soudain l’été dernier ».  Elle a beaucoup travaillé avec Xavier Lukomski, et cela 

depuis son premier spectacle « Un jour mon prince viendra » où elle jouait la 

Reine et aussi dans « X, les travers du hasard » où elle le « jouait ». 

 

Brigitte Dedry a reçu le prix de la meilleure actrice aux Prix du Théâtre 

décernés par la presse en 2009 pour « (Self) Service » et « Il vint une année très 

fâcheuse ». Et c’est peu dire qu’elle a marqué les esprit dans « Habit(u)ation » de 

A.-C. Vandalem en 2011. 

 

Didier De Neck est avant tout cofondateur, coauteur, comédien et metteur en 

scène du théâtre de Galafronie. Au cinéma, il a travaillé avec Jaco Van Dormael, 

Philippe Blasband et Yves Hanchar. Comme comédien et metteur en scène, on l’a 

vu dans d’innombrables créations, de  « De broers Geboers » et « Niet alle 

Marokkanen zijn dieven » de Arne Sierens à « La demande d’emploi » de 

Françoise Bloch en passant bien entendu par « La Mouette » de Xavier Lukomski. 

Il a reçu le prix du meilleur acteur aux Prix du Théâtre en 2004. 

 

En France, Paul Camus a beaucoup travaillé avec Alain Timar. En Belgique, c’est 

sa collaboration avec Isabelle Pousseur qui a marqué, avec sa formidable 

interprétation de « Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas ». Il a été un 

extraordinaire Trigorine dans la mise en scène que Xavier Lukomski a faite de 

« La Mouette ». 

 

Hélène Couvert a beaucoup travaillé avec l’équipe de Georges Lini et 

notamment dans « Incendie »  et dans « Maria Hesse ». Elle a été aussi 

remarquée dans « Tokyo Notes » mis en scène par X.Lukomski, « Confidences 

trop intimes » mis en scène par Bernard Yerlès, en tournée actuellement et « Les 

belles-sœurs » mis en scène par Martine Willequet. 

 

Ces vingt dernières années, Olindo Bolzan a travaillé étroitement et a plusieurs 

reprises avec Jean-Louis Colinet, Françoise Bloch, P. Sireuil mais aussi avec René 

Georges, O. Coyette, M. Dezoteux…Il connait bien « La forêt » puisqu’il jouait le 

rôle de Milonov dans l’adaptation faite par Philippe Sireuil en 2006. 
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Pierre Dherte est quelqu’un que l’on a vu partout, au cinéma et au théâtre. Et il 

était aussi dans le tout premier spectacle de X. Lukomski « Un jour mon prince 

viendra », où il jouait le Prince. Il était aussi dans les suivants, les « Harms 1 et 

2 » et « Tokyo notes ».  

 

Bernard Graczyk commence en 1968 avec Claude Etienne et depuis n’a plus 

arrêté. Il a travaillé notamment avec Marc Liebens, Armel Roussel, Philippe Van 

Kessel, Frédéric Dussenne et Jacques Delcuvellerie...  

 

Sorti du Conservatoire de Liège début des années 2000, Lazare Gousseau se 

fait d’abord remarqué dans « La Marea », spectacle de l’argentin Mariano Pensoti 

au KunstenfestivaldesArts en 2006 et dans « Maison d’Arrêt » d’Edward Bond mis 

en scène par René Georges. Il est nominé dans la catégorie « espoir masculin » 

aux Prix de la Critique 2008 pour son rôle dans « Tokyo Notes ». Il a aussi mis en 

scène plusieurs spectacles dont « Pylade » de Pasolini, nominé en « Découverte » 

et primé pour la scénographie aux Prix du Théâtre en 2010.   

 

Le jeune comédien Thibaut Delmotte est sorti du Conservatoire Royal de Mons 

en 2009 et depuis accumule les expériences en tout genre : doublage, mise en 

scène, lectures,… dans « La Forêt », il jouera Piotr, le fils de Vosmibratov (Olindo 

Bolzan), le marchand de bois.  

 

Ilyas Mettioui, 22 ans à peine termine encore ses études en « Art Dramatique » 

et « Mise en scène » à l’Institut des Arts de Diffusion. Son interprétation du rôle 

de Boulanov dans « La Forêt » sera son premier rôle au théâtre. 

 

Estelle Lannoy est comédienne et musicienne. Elle a fondé à Nairobi le groupe 

des « Yunasi », vainqueur à Londres en 2007 d’un BBC award, dans la catégorie 

des révélations. En théâtre, elle a essentiellement travaillé avec le Théâtre des 2 

Eaux, notamment du « Harms 1 » et « Harms 2 » à « La Mouette ». 

 

Bénédicte Chabot a notamment joué dans « le Bourgeois Gentilhomme », 

« Georges Dandin », « l’Avare », « La mouette », « Oleanna », « In Perpetuum », 

« la Vie est un songe »…Plus récemment, elle jouait la femme dans 

l’encadrement de la fenêtre dans « Planète » dans la mise en scène de Xavier 

Lukomski. Depuis plusieurs années, la musique prend une place de plus en plus 

prépondérante avec notamment « Les Vaches Aztèques » et « Monsieur Smits ». 

 


