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Les Nuits égyptiennes
o'après un entretien avec pLotr Fomenko

Durant son exil au village de mikhàîlovskoiè,
à L'automne 1824, ALexandre pouchkine consacre
à cLéopâtre une euvre poétique éponyme, fon-
dée sur La citation de L'écrivain latin Aure-
Lius victor gui vouLait que La reine d'egypte
vendit ses charmes et Qu'il se trouvât des
amants pour acheter ses nuits, fût-ce au prix
de leur vie. en 1828, pouchkine rédige deux
esquisses, en prose cette fois, sur ce même
sujet: NOUS passions La soirée à La datcha et
Les Nuits égyptiennes.
ou vivant de pouchkine, aucune d'eLLes n'est
pubLiée. La dernière et La pLus ambitieuse,
Les Nuits égyptiennes, paraît de façon post-
hume en 1837 avec l'ébauche poétique de 1828
ajoutée par l'éditeur.
pour certains de ses contemporains, le résul-
tat est tout à fait satisfaisant et présente
L'aspect d'une oeuvre quasiment finie, pour
d'autres, ces Nuits égyptiennes ne sont que
des fragments: "une alLusion, un air, queLQues
accords magnifiques où queLque chose se fait
ressentir mais où rien ne s'ouvre-, dit par
exempLe la revue "vesnik musse» au miLieu du
xixe siècLe.
Dostoïevski, irrité d'un tel verdict, s'éLève
vioLemment contre cette opinion dans un ar-
ticie fameux et hisse ce texte au rang

«d'oeuvre La plus complète, mais aussi la plus
finie de La poésie russe».
ce qui n'empêche pas vaLery Brussov d'écrire,
en 1916, un poème du même nom où il reprend
La précieuse matière réunie par Pouchkine.
Brussov justifie cette réécriture par Le dé-

sir Qu'a a de "déveLopper avec plus d'ampleur
Le texte de pouchkine en prolongeant ses pro-
messes» .

"je ne croyais pas à La chance mais au tra-
vail_ chanceux. j'ai écrit ce texte maigre Le
jugement définitif de oostoLevski. Les cri-
tiques m'ont blâmé. Gorki m'a soutenu. »
Les proches de Brussov s'en mêLent aussi.
marina Tsvétaîeva qualifie cette réécriture de
«geste barbare» : "dans certains cas, re-
construire n'est pas moins barbare Que dé-
truire». L'écrivain et traducteur jury ni-
henvaLd décLare même: "N'ayant reçu de Dieu
aucun taLent, Brussov est aLLé chercher Le sien
à La bêche, creusant avec persévérance... 'Lote
de l'art, travaiLLeur de La Littérature,
n'est empreint d'aucune nobLesse spirituelle,
d'aucune Légèreté...»
L'ironie de L'histoire a vouLu Que ce soit par
cette "reconstruction» pLus ou moins heureuse
de Brussov, cependant non exempte de poésie,
Que Le spectacle Les Nuits égyptiennes réa-
lisé par Le Théâtre atelier de piotr Fomenko
a vu Le jour.
Toute réserve faite, iL faut reconnaître que
Le travaiL de Brussov est très important en
ce qui concerne l'action théâtrale du spec-
tacle, même si Le texte reste tout entier ha-
bité par Les images de Pouchkine.
L'art véritable se soucie peu de savoir comment
se terminaient Les nuits de cLéopâtre (aucune
preuve conséquente ne sembLe accréditer Le pro-
pos d'Aurelius victor) mais a trouvé dans L'es-
Quisse inachevée réalisée par Pouchkine sur ce
sujet une oeuvre ouverte qui interroge nos vies.

Biographie

piotr Fomenko est une figure marquante du

théâtre contemporain russe et ses qualités de
pédagogue sont Légendaires.
Après des études de mise en scène au Brus en
1961 où il a eu pour maîtres N. okhLopkov,

N.Bortchakov, N.petrov et A.contcharov, piotr
Fomenko a travaillé, à partir de 1971, comme
metteur en scène au Théâtre de La comédie de
Leningrad, qu'il a dirigée de 1977 à 1981.

Depuis 1981, iL enseigne à l'Académie Théâ-
trale de Russie (AATI, anciennement Brus).
en 1993, iL fonde un théâtre à Moscou,

L'AteLier de piotr Fomenko avec Les Fomenki,
Les élèves Qu'il_ dirigeait depuis pLusieurs an-
nées au GITIS, la grande école théâtraLe mos-
covite. Depuis queLques années, cette compa-
gnie, restée Longtemps sans Lieu, est abritée
dans une ancienne saLle de cinéma où deux es-
paces ont été aménagés pour Les spectacles.
Durant sa carrière, L a mis en scène pLus de
6o spectacles en Russie, en poLogne, en Autriche
et en France. en 1994, marceL Bozonnet, aLors
directeur du conservatoire national_ d'art dra-
matique, l'invite à diriger un ateLier
d'élèves : piotr Fomenko monte aLors La Game
de pique de pouchkine et renouvelLe cette expé-
rience en 1999 avec Le convive de pierre de
Pouchkine présenté au conservatoire en 2000.
La forêt d'ALemandre ostrovski, mis en scène
à la comédie française en 2003, est Le der-
nier spectacLe Qu'il, a présenté à paris.

parmi ses spectactes Les plus importants
Le Roi matiouche d'I de j.korzak (1965)
La mort de TareLkine
d'A. soukhovo-kobyline (1966)
L'instruction de p.weiss (1967)
comme iL vous pLaira de w.shakespeare (1970)
Les Fruits de L'instruction de L.ToLstoL (1985)
caligula d'A.camus (1990)
Les innocents coupables d'ostrovski (1993)
La Résurrection ou Le miracle de saint-Antoine
de m.maeterLinck (1999)

nu théâtre de la comédie de Leningrad
cette vieille maison charmante d'A. arbouzov
La guerre de Troie n'aura pas Lieu
de J.Biraudoux (1973)
Le misanthrope de Molière(1975)
La Forêt de A.ostrovski (1975)

RU GITIS (AMU)
Boris Godounov d'A.Pouchkine (1984)
Loups et Brebis d'A.ostrovski (1992)
Noce de A.Tchekhov (1996)

À L'Atelier de piotr Fomenko
Tania-Tania d'o. moukhina (1996)
Tchitchikov, d'après Les rimes mortes
de N.cogoi (1998)
un village absoLument heureux
d'après B.vakhtine (2000
Le Bonheur conjugaL d'après L.ToLstoî (2000)
Guerre et Paix d'après L.ToLstol (2001)
La Folle de chaiLLot de J.Biraudoux (2002)
Les Nuits égyptiennes
d'après A.pouchkine (2002)

À la comédie Française
La forêt d'Alexandre ostrovski (2003)

piotr Fomenko a en outre réaLise pLusieurs
fiLms et téLéfiLms : Le Bonheur conjugal.,
La Game de Pique, un coup de feu, La Tempête

de neige, Le Fabricant de cercueiLs, Pour Le
reste de La vie, Les voyages d'une vieille au-
tomobiLe.

piotr Fomenko au Festival d'Automne à paris
1998 La Noce d'Anton Tchekhov

(Théâtre des Bouffes du Nord)
Loup et brebis d'ostrovski
(conservatoire National_ d'Art
Dramatique)

2002 Guerre et paix
d'après le roman de Léon Testoi
(Les Bémeaux/sceaux/scène Nationale)
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