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THEATRE.Une petite pièce de Tchekhov, « Les Méfaits du tabac » revisitée par un duo d'amis, se

joue demain dimanche au château d'Etelan. A découvrir donc, « Les Méfaits divers » !

Simone Arèse est d'abord écrivain : elle a

en effet publié cinq ouvrages à ce jour,

dont le premier, Mado, l'histoire d'une

factrice, a été adapté à l'écran, et un autre,

La Nuit d'Etelan, qui imagine la nuit

d'insomnie de Catherine de Médicis,

lorsqu'elle fait une halte avant de conduire

son fils, le futur Charles IX, auprès du

Parlement de Rouen pour y obtenir son

certificat de majorité.

La pièce Méfaits divers, qu'elle va

présenter au château d'Etelan le dimanche

26 septembre prochain, est d'elle mais

aussi… d'Anton Tchekhov. La juxtaposition

des deux noms sur l'affiche, l'amuse : « En

tant qu'amateur, on peut se permettre

beaucoup de choses car on n'a rien à

perdre ni à prouver », dit-elle avec un

sourire. C'est pourtant vrai qu'ils sont les

deux auteurs de ce spectacle ! En effet, Simone Arèse et son ami de toujours, Hervé Boudin, ont souhaité jouer

la pièce Les Méfaits du tabac : cette courte pièce du dramaturge russe se présente comme le monologue d'un

conférencier censé argumenter sur les conséquences néfastes du tabagisme et qui en réalité se met surtout à

se plaindre de sa femme.

Simone Arèse a relevé le défi de proposer une suite à cette comédie grinçante : « J'ai en fait repris les

arguments du personnage pour les retourner, et j'y ai ajouté des références à la vie de Tchekhov et à ses

autres pièces ».

Le résultat c'est donc une pièce en deux temps, dont il y a fort à parier qu'on sentira planer l'âme de Tchekhov

de bout en bout, et que les deux complices ont déjà joué, au Liban : « On a un ami là-bas, qui nous a proposé

de faire le voyage pour y donner notre pièce. C'était une occasion et une chance exceptionnelles ! » Sur scène,

Simone et Hervé ne sont pas tout à fait seuls, ils ont aussi avec eux un autre ami, Philippe Davenet, le pianiste

entre autres d'Anne Sylvestre, qui va jouer du piano. Sans prétention, avec l'envie de s'amuser mais aussi

beaucoup de professionnalisme, cette petite troupe d'amateurs vient jouer dans ce lieu qu'elle connaît bien, le

château d'Etelan : la représentation aura lieu dans le grand salon. « On m'a dit un jour qu'en Russie on jouait

Tchekhov de façon plus légère qu'il n'est interprété en France », dit Simone. Tout porte donc à croire que cette

pièce, loin de dénaturer l'auteur de La Mouette, lui offre un nouvel envol !

Méfaits divers

Dimanche 26 septembre à 16 h 30 au château d'Etelan, à saint Maurice d'Etelan. Tarif : 12 €.

Renseignements au 02 35 39 91 27.
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