
 

Le 22 août 2020 

 
 

SERIE « Une promenade avec… » 
Chaque samedi, pendant les vacances, « Le Monde » suit les pas d’une ou d’un artiste dans un lieu qui lui est cher. 

Aujourd’hui, on retrouve le metteur en scène sur une ligne de train désaffectée entre Orange et Carpentras. 

 

Cyril Teste : « Les histoires de famille, 
il faut les laisser là où elles sont » 

 

 

Sur le vieux pont en charpente métallique qui enjambe la Mède, à la hauteur de Loriol-du-Comtat, au nord-ouest de Carpentras, 
autrefois passaient les trains. Depuis 2014, on a enlevé rails et traverses, et transformé la ligne, depuis longtemps abandonnée, en 
« véloroute » : la Via Venaissia, ainsi baptisée en référence au comtat Venaissin qu’elle sillonne. C’est ici, à 7 h 30 du matin, 
histoire de profiter du reste de fraîcheur que promettait une nuit zébrée par l’orage, que le metteur en scène Cyril Teste a donné 
rendez-vous. Parce que c’est ici qu’il a grandi, dans un no man’s land dont il avait fait son terrain de jeux, sa « zone », pour 
reprendre le terme du film Stalker (1979), d’Andreï Tarkovski, avec lequel il fait la comparaison. 

« Regardez ce pont : il est totalement tarkovskien... Très vite, enfant, j’ai créé ici mes premières cosmogonies, des histoires 
d’Indiens. J’étais plus indien que cow-boy », raconte, souriant, le metteur en scène dont la marque de fabrique est ses 
« performances filmiques » : des pièces de théâtre où la caméra intervient sur le plateau, créant un dialogue du champ et du hors-
champ, comme si on assistait en direct au tournage d’un film. Ainsi de Nobody, de Falk Richter, de Festen, d’après le film de 
Thomas Vinterberg, ou encore, en 2019, d’Opening Night, avec Isabelle Adjani, d’après Cassavetes. 

« Jusqu’à 16 ans, j’étais le propriétaire de la voie ferrée », dit-il alors que des cyclistes très matinaux nous doublent. On l’imagine, 
trottant à travers les broussailles odorantes, les genêts en fleur, les mûriers sauvages et le sol tapissé de glands, enfant solitaire 
accompagné de son chien, Sandy. Une haute futaie, des zones maraîchères. Il a grandi là, à la ferme, sous une triparentalité 
matriarcale : la grand-mère, la mère, secrétaire médicale, et la tante, laborantine, toutes deux à l’Hôtel-Dieu de Carpentras. Il a 
8 ans lorsque son père disparaît des radars. Son grand frère rejoindra rapidement l’armée, spécialiste en propulseurs pour les 
avions. Lui restera là, à parler aux arbres. 

 

« Un métier de la disparition » 

« Quand tu perds quelqu’un très tôt, tu as un espace vide à l’intérieur de toi. Après, c’est à toi de savoir ce que tu en fais. Au fond, 
c’est comme une maison. Une pièce vide. Tu peux y mettre ce que tu veux. » On aimerait comprendre, scruter avec lui la part 
d’ombre que les arbres projettent sur son visage. Il sourit. « J’ai fait la lumière sur ça, pour moi. Mais le temps n’est pas venu pour 
moi d’en parler. » On voit bien, il sait bien, que le sujet est central, dans ses promenades d’enfant comme dans son travail d’artiste. 
« Les histoires de famille, il faut les laisser là où elles sont. Tout n’est pas à résoudre. Mais le théâtre m’a permis de réan imer des 

histoires inconnues, d’apporter des réponses sur une forme d’amnésie. » 

On se le remémore quelques semaines plus tôt alors qu’on lui rendait visite au Montfort, à Paris, en pleine répétition de La Mouette, 
expliquant aux acteurs : « On se protège rarement au théâtre. On n’est pas là pour se protéger. Tous ceux qui sont là, dans la salle, 
sont adeptes de la vulnérabilité. Sinon on n’irait pas au théâtre. » Alors qu’on avance le long d’un champ de melons, il explique : 
« Je n’ai pas envie d’une Mouette savante. Ce ne sont pas les personnages mais l’auteur que je veux entendre. Anton Tchekhov 
revient de Sakhaline en se disant : “Comment faire du théâtre après ce que j’ai vécu ?” Forcément tu te projettes. Or, quand tu 
commences à projeter ta mémoire, tu trouves le présent. Metteur en scène, c’est un métier de la disparition. On ne crée pas, on 

révèle. » 



 

Cyril Teste dans l’ancienne gare désaffectée de Loriol-du-Comtat (Vaucluse), le 23 juillet. FRANCE KEYSER/MYOP POUR « LE MONDE » 

 
Le père. La parentalité. L’absence… La Mouette est pour Cyril Teste le troisième volet d’un triptyque après Hamlet et Festen. 
« Trois fois Hamlet…, précise-t-il. De même que Festen est une version contemporaine de la tragédie de Shakespeare, ce n’est 
pas moi qui le dis, c’est Antoine Vitez, La Mouette en est “une vaste paraphrase”. N’y entend-on pas d’ailleurs Arkadina utiliser 
jusqu’aux mots mêmes de la reine Gertrude : “Mon fils ! Tu m’as fait voir jusqu’au fond de mon âme, et j’y ai vu de si sanglants 

ulcères, de si mortels, qu’il n’est point de salut.”» 

 

Des signes apaches ou navajo 

L’enfant qui, dans les années 1980, se promène sur la voie désaffectée de Loriol-du-Comtat n’est pas un écolier mirifique. Il souffre 
de dyslexie. Un prof de dessin au lycée de Carpentras, peintre avignonnais, Jean-Michel Flourac, le « sauve, dit-il, d’une vie 
scolaire qui [l]’avait perdu ». Il découvre Jackson Pollock et le « dripping » (« Une méthode d’Indien : on peint au sol avec des 
bâtons »), Gerhard Richter, Joseph Beuys, Bruce Naumann… La liste est longue, et une chose essentielle lui apparaît : apprendre 
peut se faire dans le désordre, lire n’est pas nécessairement chronologique. « Deleuze disait : commence par le milieu. Il faut partir 
de ce qui nous touche. » Il réalise ses premières œuvres, est reçu aux Beaux-Arts de Marseille. L’œuvre qu’il présente utilise la 

vidéo : une projection sur son propre corps. Son titre : Œdipe-roi. Déjà. 

Si tiraillé qu’il est entre art plastique et spectacle vivant (« Tchekhov et Pollock travaillent semblablement, en coulures, en 
mélanges ») – après l’ERAC, l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes, il choisit finalement le Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique (CNSAD) de Paris plutôt que les Beaux-Arts de Marseille –, le principal reste pour lui de suivre cette voie ferrée 
jusqu’au lointain, jusqu’au plus obscur de ses mystères, comme dans le film de Tarkovski. De toute façon, la voie ramène ici. Chez 
les mères. « Dans La Mouette, le père est nulle part, c’est le rapport mère-fils qui est intéressant à fouiller. Et la question, 
importante pour Tchekhov, d’être à la fois un père de famille – un homme qui vit –, et un metteur en scène – un homme qui crée 

pour le monde. » 

Cyril Teste a 45 ans aujourd’hui et deux jeunes fils, Milo et Marius, pour lesquels il a tatoué sur son corps, à l’emplacement où, 
bébés, ils posaient leurs têtes, des signes apaches ou navajo dont il garde le secret. « Avec les enfants, tu ne peux pas te 
dissimuler… Transmettre est fondamental pour moi, explique l’homme qui aime construire avec les étudiants des écoles où il 
enseigne – à Poitiers, au Fresnoy, à Montpellier où il créa sa première expérience filmique, Park… Il faut aussi savoir s’absenter 
pour cela. Offrir un espace vide. » 

 

Un hyperactif éclectique 

Il dresse l’oreille. A force de traîner dans ces bosquets, le metteur en scène qui fut comédien chez Catherine Marnas, Bernard 
Sobel et Olivier Py, a développé une ouïe et une mémoire visuelle particulière. « Enfant, déjà, je savais que les arbres parlaient 
entre eux, confie-t-il, inquiet qu’on puisse le prendre pour un allumé. Si je n’ai plus l’âge de monter dans les branches, j’ai celui de 
m’asseoir dans les racines. Le rhizome, c’est quelque chose qui s’agrandit en permanence. En vieillissant, j’inverse les choses. En 
peinture, on appelle cela la perspective inversée. » 

Sa compagnie, MXM (pour Monkey Ex Machina) fêtera ses 20 ans en septembre. Au total une trentaine de mises en scènes, sans 
compter, de façon amusante, en juillet, la présentation digitale de la dernière collection Hermès. Outre La Mouette qui doit être 
créée cet hiver à Annecy avant de partir en tournée, il prépare déjà un Fidelio pour l’Opéra-Comique en 2021. Derrière la caricature 
de la balade bucolique, se découvre un hyperactif éclectique qui refuse de séparer nature et technologie, lui dont l’enfance s’est 
construite entre jeux vidéo et virées champêtres. 

Pour le confinement, Cyril Teste s’est retrouvé coincé en Bourgogne à la maison Jacques Copeau de Pernand-Vergelesses. Il y a 
cultivé un potager de 200 mètres carrés : « J’ai laissé le théâtre en jachère et je me suis mis à travailler la terre. Semis, rotation… 
Ce sont deux métiers qui ont beaucoup en commun. » Il rêve de faire école dans cette transversalité-là, à l’instar du Black Mountain 
College , en Caroline du Nord – d’où sortirent, de 1933-1957, des artistes comme le peintre Cy Twombly, l’acteur Robert de Niro ou 

le cinéaste Arthur Penn – ou du Watermill Center de Bob Wilson. 

« Dans La Mouette, Tréplev, c’est celui que j’étais à 20 ans, Trigorine, celui que je suis à 40. Celui qui voulait changer le monde et 
celui qui l’observe. On ne construit pas une image, si avant on n’a pas construit son hors-champ », affirme-t-il. C’est peut-être ce 
que nous sommes en train de faire, là, alors que nous déambulons le long du bois de son grand-père. « Trouver n’est rien, le plus 
difficile est de s’ajouter à ce qu’on trouve », glisse-t-il en souriant, citant son homonyme, Monsieur Teste, le héros de Paul Valéry. 

En haut d’un pin, un grillon farceur semble se gausser de nous. 

 
 
Laurent Carpentier 



 
 

14 octobre 2020 – focus n°287 

 
 
 

La Mouette d’après Anton Tchekhov, 
mise en scène de Cyril Teste 

 
 

 
 

 
En 2019, il s’emparait brillamment d’Opening Night de John Cassavetes*. Aujourd’hui, Cyril 
Teste se tourne vers Anton Tchekhov. Dans une nouvelle traduction d’Olivier Cadiot, le 
cofondateur du Collectif MxM crée une version de La Mouette qui cherche à éclairer les 
zones d’absolue intimité contenues dans cette œuvre. 

 
 
Cyril Teste : La Mouette est, pour moi, l’œuvre qui parle le mieux, particulièrement dans la période troublée que nous sommes en 
train de vivre, des êtres humains qui s’aiment, des familles, des amants… C’est l’œuvre qui est la plus proche de nos intériorités, 
de nos secrets. Et puis, il y a au cœur de cette pièce un thème qui me touche énormément : le rapport mère/fils. Il y aussi le thème 
de l’art qui évidemment m’interroge. Qu’est-ce que l’on peut faire aujourd’hui, fondamentalement, avec l’art ? Quelle légitimité les 

artistes ont-ils dans le monde ? J’ai eu envie, à la suite de Tchekhov, de me confronter à ces belles questions. 

 
Cette confrontation passe par des emprunts à d’autres textes de l’auteur russe… 

C.T. : Oui, le spectacle sera traversé, à deux ou trois moments, par ce que j’appelle des embruns tirés d’Une Banale Histoire et de 

La Cigale, deux nouvelles qui gravitent comme des satellites autour de La Mouette. Je ne suis pas un expert de Tchekhov et je ne 
souhaite pas l’être. Je ne veux pas faire d’expertise de Tchekhov. Je veux juste faire l’expérience de Tchekhov, ce qui est très 
différent. Néanmoins, ce que je ressens, c’est que La Cigale et Une Banale Histoire mettent au jour des sujets importants qui sont 
présents dans La Mouette. J’ai ainsi eu envie d’injecter dans cette pièce, avec parcimonie, quelques fragments de ces nouvelles. 
Ce qui revient à capter, dans ces deux textes, un peu de l’intimité de la pensée de Tchekhov pour la faire glisser dans les paroles 
de La Mouette. Cela ne m’intéresse pas d’avoir « une idée sur » ou « une idée de » cette pièce. Je souhaite, de façon organique 
plutôt que savante, aller au plus proche de ce que Tchekhov a voulu exprimer à travers elle. Il ne faut pas oublier que La Mouette 

est tirée de faits réels. Avec cette pièce, Tchekhov a exposé sa vie sur scène. Et ce n’est pas rien. 

 



 

 

 
 

 

         

 

 
Comment envisagez-vous, dans votre travail, la relation mère/fils qui se dessine à travers les 
personnages de Treplev et Arkadina ?  

C.T. : Pour moi, La Mouette exprime quelque chose de très fort sur le fils en souffrance qu’est Treplev. Je crois que si ce fils est en 

crise, c’est parce qu’il a un besoin essentiel d’amour de la part de sa mère. Arkadina, elle, désire vivre sa vie. Elle ne souhaite pas 
uniquement être une mère. Elle veut également être une femme et une actrice. Treplev a énormément de mal à accepter cette 
attitude. Je crois que l’on perdrait une dimension de l’œuvre de Tchekhov en restreignant la volonté qu’a Treplev de réformer  l’art 
dramatique – sujet qui l’oppose à Arkadina – à une question de regard qu’il porte sur le théâtre. Je crois que quelque chose de 
beaucoup plus profond se joue ici. Treplev exprime ce projet de réforme artistique parce qu’il est jaloux. Comme si la blessure était 
humaine et la réponse artistique. Cette hypothèse du manque d’amour me paraît très belle. Je ne dis pas que j’ai raison. J’exprime 
simplement ce que ressens. J’ai la sensation que Treplev ne se sent pas aimé au bon endroit par sa mère. Cette problématique 
intime, qui dépasse les questionnements esthétiques liés au domaine de l’art, est vraiment pour moi ce qui rend La Mouette 

universelle. 

  

De quelle façon votre mise en scène, qui associe théâtre et cinéma, vient-elle éclairer cette dimension 
universelle ? 

C.T. : Pour ce nouveau projet, j’ai décidé de déconstruire mon travail. Cette Mouette n’est pas une performance filmique telles que 
l’étaient Festen ou Nobody. Ici, j’agis plus en peintre qu’en cinéaste. Les images qui composent cette nouvelle création sont comme 
autant de tableaux qui viennent capter des fragments de vie. Il y a beaucoup de hors champ, ainsi que des portraits de 
personnages. A travers ce travail cinématographique, je souhaite accéder à une part plus profonde de l’œuvre. La force de l’image 
filmée réside peut-être dans sa capacité à montrer des êtres écrasés par l’événement. Le théâtre révèle aussi cet écrasement, mais 
l’image nous permet d’être encore plus proche de ces bouleversements. Je trouve très beau d’élaborer des scènes d’absolue 
intimité qui ne cherchent pas à être écoutées, des moments de hors champ qui ne devraient pas être perçus. Ces moments 
peuvent faire surgir quelques secrets de la pièce. C’est du moins le pari que je fais à travers ma mise en scène, qui est une forme 
d’étude. Ces secrets sont liés à la fragilité intime que révèlent les rapports entre les êtres humains. Je crois qu’aujourd’hui, plus que 
jamais, nous avons besoin de réenvisager ces territoires. 

 
Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat 

 
* Critique dans La Terrasse n° 275 – mai 2019. 

 



 
 

3 décembre 2020 – focus n°288 

 
 
 

La Mouette d’après Anton Tchekhov, 
mise en scène de Cyril Teste 

 

 

 
Reportée d’un mois et demi en raison du second confinement, la nouvelle mise en scène de Cyril 
Teste sera finalement créée, sur le grand plateau de Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, le 15 
décembre. Une étape de travail présentée à quelques professionnels, le 26 novembre dernier, nous a 
permis d’assister à une vision de La Mouette plongeant acteurs et spectateurs dans les 
bouillonnements de l’humain. 
 
 
Ce devait être le point d’aboutissement de plusieurs mois de recherches et de six semaines de résidence sur le grand plateau de Bonlieu – 
Scène nationale d’Annecy. Le 3 novembre dernier, dans la cité haut-savoyarde, la mise en scène de La Mouette signée par Cyril Teste aurait dû 
être présentée pour la première fois aux publics (nouvellement traduite par Olivier Cadiot, la pièce est associée à des fragments d’une nouvelle 
de Tchekhov intitulée Une Banale Histoire). C’était sans compter les pierres d’achoppement que sème dans nos vies, depuis le mois de mars 
dernier, la pandémie de Covid-19. Ainsi le 28 octobre, moins d’une semaine avant cette création, l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron 
annonçant le second confinement ajourna sine die la première représentation du spectacle. Loin de laisser leur exploration de la pièce d’Anton 
Tchekhov en jachère jusqu’au prochain feu vert présidentiel, le metteur en scène (artiste associé à la Scène nationale d’Annecy depuis 2017) et 
ses huit interprètes (Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Liza Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre, Gérald Weingand) 
ont remis sans attendre l’ouvrage sur le métier. A l’occasion de deux semaines de travail supplémentaires dans les murs de Bonlieu, ils ont 
continué à interroger leur vision de La Mouette et des relations complexes qu’entretiennent ses personnages. C’est à la faveur de cette nouvelle 
période de recherche qu’il nous a été permis d’apprécier toute la liberté d’une proposition mouvante, sensible, aventureuse, à la jonction des 
élans du théâtre et du cinéma. 
 

La force de paysages humains universels 

Une proposition qui engage les corps et l’image des corps, qui dévoile l’intensité des émotions à travers de nombreux gros plans vidéo et une 
direction d’acteurs sans faille. Au-delà des vies particulières que font apparaître les destins de Macha, Nina, Treplev, Arkadina…, Cyril Teste 
s’attache à faire naître la force de paysages humains universels. Sa Mouette est une plongée dans l’intime. Une immersion dans l’existence de 
femmes et d’hommes qui, comme tant d’autres, comme nous tous en somme, se heurtent aux confusions et aux difficultés de l’amour, aux 
besoins d’épanouissement et de reconnaissance, aux injonctions intérieures de désirs et d’ambitions qui ne trouvent pas toujours d’écho dans le 
monde. Tous ces panoramas sont d’une vérité criante. Et d’une grande justesse artistique. Ici, la projection d’images et de scènes filmées en 
direct ne se contente pas de révéler l’imaginaire de territoires situés en dehors des limites du décor. Elle participe à l’éclat tant plastique 
qu’organique d’une mise en scène composant toutes sortes de contrastes et de croisements : jeux d’échelles, de cadrages, effets de 
perspectives entre champ et hors-champ, gros plans et plans larges, usage de la couleur et du noir et blanc… Du 15 au 18 décembre, dans la 
grande salle de Bonlieu, les spectatrices et spectateurs de la Scène nationale d’Annecy découvriront une version de La Mouette ancrée dans un 
théâtre refusant immobilisme et certitudes. Un théâtre qui voyage, qui bouge, qui vit et se transforme. Qui fait pleinement l ’expérience du réel 

pour explorer nos mystères et nos secrets. 

Manuel Piolat Soleymat 



 
2 décembre 2020 

 
 

Pourquoi il ne faut pas manquer l'adaptation 
de “La Mouette” à Annecy 

 
 

 
 

 
Inventant un langage mixant vidéos et jeu des acteurs, le metteur en scène Cyril Teste exalte la 
splendide traduction de La Mouette signée Olivier Cadiot.  
 
 
L’avantage quand l’auteur est vivant, c’est qu’on peut le croiser à l’issue de la représentation. Ce fut le cas lors de la soirée de clôture de la 
résidence de Cyril Teste qui monte La Mouette, à Annecy (Haute-Savoie), du 15 au 18 décembre (Bonlieu scène nationale - Annecy). Il ne s’agit 
pas de faire courir le bruit qu’Anton Tchekhov est ressuscité d'entre les morts, mais de rendre hommage aux fulgurances de l’écriture poétique 
d’Olivier Cadiot, tant sa traduction bouleverse en allant droit au but à chaque réplique. Souvenons-nous. En se fondant sur la traduction 
d’Antoine Vitez, Olivier Cadiot livrait il y a quelques années une première réécriture de La Mouette à Thomas Ostermeier, qui créait alors la pièce 
au théâtre Vidy-Lausanne, en 2016. 
 
Remis sur le métier avec d’infimes variations, ce même texte se redécouvre aujourd’hui, placé entre les mains de Cyril Teste. Là où Thomas 
Ostermeier le connectait au temps présent en recourant à des improvisations, Cyril Teste le révèle de son côté en puisant dans l’intériorité 
émotionnelle de chaque mot. Un sujet de stupéfaction pour Olivier Cadiot, qui n’avait jamais imaginé que son travail puisse s’accorder à ces 
deux approches, aux antipodes l’une de l’autre. Une analyse que confirme Cyril Teste : “Pour moi la chose la plus subversive à tenter était de 
m’en tenir à une exploration en profondeur du texte d’Olivier. Le pari était d’inventer une dramaturgie de l’immédiateté pour faire dialoguer les 
corps des acteurs et leurs présences filmées sur le plateau.” Formé aux Beaux-Arts, le metteur en scène agit en peintre autant qu’en cinéaste, 
en enrichissant le cours de la représentation de captations en live projetées sur la blancheur de toiles vierges, qu’il déplace comme un 
accrochage mouvant sur les murs d’un atelier d’artiste. C’est dans ce cadre que la pièce se déroule. 
 
Prétextant une villégiature dans une résidence située sur les rives d’un lac, Anton Tchekhov pointe l’intime d’une représentation en famille pour 
réactiver une querelle sur l’art digne des Anciens et des Modernes. Avec La Mouette, il annonce, dès 1896, l’avènement d’une avant-garde. 
Signant l’acte de naissance de la performance, la pièce s’ouvre sur un happening imaginé par Treplev, le fils de la maison. Ce manifeste de la 
modernité est incarné par Nina, la jeune femme qu’il aime et dont le seul rêve est de devenir actrice. Les commentaires ironiques de sa mère 
Arkadina, comédienne célèbre ne jurant que par un théâtre reconnu du public, tout comme les regards amusés de Trigorine, son amant 
littérateur qui se contente de succès qui rapportent, auront tôt fait de mettre un terme à l’expérience. Les murs de l’atelier conçut par Cyril Teste 
cristallisent ce clash originel comme un obstacle indépassable. Seule la médiation des images va témoigner des paysages et des actions se 
passant dans la demeure. 
 
La grammaire visuelle travaille d’abord sur le grain charbonneux du noir et blanc, avant d’exalter les couleurs de la carnation des peaux quand il 
s’agit d’évoquer un amour quasi incestueux entre mère et fils. L’irruption d’une langue étrangère autre que le russe est une surprise de taille. “Il 
se trouve qu’Olivia Corsini (Arkadina) et Mathias Labelle (Treplev) sont d’origine italienne, raconte Cyril Teste. Je me suis dit que certains 
secrets entre la mère et le fils auraient encore plus de force s’ils les exprimaient dans leur langue maternelle.” Artiste contrarié et amant 
éconduit, Treplev se suicide dans le hors-champ de la scène chez Tchekhov. Ayant opté pour une installation qui lui interdit tout regard direct sur 
le plateau, Cyril Teste se revendique depuis le départ du point de vue de son antihéros. La silhouette de celui qui vient de mettre fin à sa vie se 
dresse toujours en contre-jour quand son décès est annoncé. Il n’est plus qu’une ombre se contentant d’observer sur l’écran les images de ce 
monde qu’il vient de quitter, et dans lequel il n’a jamais trouvé sa place. Reste l’éternelle puissance d’une solitude d’artiste actant du legs d’une 
œuvre s’affranchissant même de la mort. 
 
Patrick Sourd 
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