
 

Anton Tchekhov 
Hinde Kaddour 
Ahmed Belbachir 

Le Violon de Rotschild suivi de Chez soi 
Du 12 au 24 avril 2016 à la Comédie de Genève 
 

Avez-vous lu les nouvelles de Tchekhov ? Elles constituent la majeure partie de son œuvre et lui ont valu la 
célébrité à part égale avec son théâtre. Véritables bijoux de concision et de finesse, elles nous font découvrir 
un monde de petites gens, de drames quotidiens, de joies sans prétentions… Là où réside le génie de 
Tchekhov, c’est de déceler, sous cette apparente banalité, au détour d’un événement parfois infime, quelque 
chose de l’ordre du sublime. La qualité de son regard substitue la bienveillance au mépris, et aux préjugés une 
haute idée de la fraternité.  

Ahmed Belbachir, seul en scène, imposante silhouette dans un espace où le plateau et la salle ne semblent 
plus former qu’un lieu unique, commun, collectif, est stupéfiant d’humanité et de douceur. Il offre aux deux 
récits qui composent Le Violon de Rotschild – l’histoire édifiante d’un fabricant de cercueils et d’un Juif 
détesté, « puant l’ail », puis une conversation entre un veuf et son petit garçon – son intelligence, sa 
tendresse, son humour. 

Mettre en scène Le Violon de Rotschild  et Chez soi, c’est sortir de sa discrétion, de sa "quasi invisibilité", le 
narrateur tchékhovien. C’est mettre en lumière cet homme de qualité qui porte sur les autres un regard 
d’une beauté saisissante : un regard d’égal à égal. Jamais en surplomb, ce narrateur traverse et se laisse 
traverser par le destin des êtres dont il raconte l’histoire. Il se met à leur place, intègre leurs mots à son récit, 
chemine avec eux, sans jamais porter sur eux de jugement.  
Porter à la scène ces deux nouvelles, c’est permettre de rencontrer enfin ce narrateur, cet homme 
exemplaire, de le regarder dans les yeux, de voir à travers eux, et d’avoir à travers eux, à notre tour, peut-
être, un point de vue plus égalitaire sur les autres et sur le monde. 

 

Au cours de sa vie, Tchekhov a écrit – le chiffre est vertigineux – pas moins de six cent trente nouvelles. 
Fragments de la vie, croquis du quotidien, elles traquent le fait divers ou le détail minuscule, en font surgir la 
part d’incertain, de flou, de gêne, sans jamais chercher à clore le récit dans une résolution unilatérale. 
Tcheckov miniaturise pour suggérer, substitue au grandiose l’impalpable, cerne la sensation et chasse la 
rhétorique. Il le disait lui-même : « La concision est sœur du talent ».  

 

 
Entretien avec Hinde Kaddour 
Pourquoi as-tu décidé de monter des nouvelles de Tchekhov ?  
Je me suis tournée vers le genre de la nouvelle un peu par hasard, alors que j’essayais de comprendre ce qui 
fait la théâtralité du monologue, ce qui différencie le monologue de théâtre de la nouvelle à la première 
personne. Quand je me suis saisie des nouvelles de Tchekhov, j’ai découvert une langue vive, concise, une 
manière de traquer le mot exact qui m’a paru pouvoir s’adapter totalement à la scène. Et surtout, dans 
certains textes qui n’étaient pas écrits à la première personne, un narrateur d’une beauté fulgurante. Je me 
suis dit qu’il pourrait faire un très beau personnage de théâtre.  

Les textes que tu as choisis ne sont pas à la première personne ?  
Non. D’une part, en travaillant ces textes, je me suis rendu compte que le « je » n’était pas une condition 
nécessaire à la théâtralité. D’autre part, je crois que « raconter les autres », aujourd’hui, est peut-être un 
geste plus fort que celui de « se raconter soi ».  



 

 
Peux-tu nous en dire plus sur ce narrateur ?  
C’est un narrateur qui ne juge pas les personnages dont il raconte l’histoire. Il n’est pas en position de 
surplomb, mais chemine avec eux. Il ne nous les explique pas : il nous les donne à voir et à entendre. Même 
le vocabulaire se met « à niveau » : dans les moments de récit – par exemple pour décrire un paysage ou une 
scène –, les mots utilisés sont ceux qui auraient été utilisés par les personnages. Ce regard, cette attitude 
« d’égal à égal » m’ont bouleversée. À une époque de toute-puissance de l’individualisme, où le cynisme, le 
jugement facile, définitif, viennent envahir les conversations les plus banales, j’ai pensé qu’il était 
indispensable de mettre en lumière – en corps, en voix, en scène –, ce narrateur au regard doux, fraternel, 
bienveillant.  

Ne pas juger les personnages dont on raconte l’histoire, c’est aussi la manière dont tu envisages de 
pratiquer la mise en scène, je crois ?  
Les jugements hâtifs sur les personnages de théâtre, de « Arnolphe est un vieux cochon » à « Cordélia est 
une sainte », bloquent l’imaginaire et restreignent les textes à une minuscule fenêtre d’interprétation. Je 
crois qu’il faut laisser respirer les textes,  donner du crédit aux personnages. Les laisser nous surprendre. Ils 
n’ont pas fini de nous apprendre et de nous étonner.  

C’est Ahmed Belbachir qui incarne le narrateur.  
Oui. C’est un acteur immense, j’ai une chance folle. Ahmed possède une douceur et une générosité idéales 
pour incarner ce rôle. Nous nous entendons très bien, nous avons été en accord immédiat, dès notre 
première rencontre, sur ces textes, sur ce que nous voulions dire avec ces textes, sur ce que nous voulions en 
faire. Il incarne magnifiquement l’humilité, la bonté, et aussi la précision de ce narrateur. Je peux me 
permettre de dire ça car nous avons déjà créé une première version du Violon en 2014, entre les lignes de 
l’institution...  

Le Violon est l’histoire d’un fabricant de cercueils pétri de haine contre un Juif, auquel il finira, dans un 
retournement impressionnant, par offrir son violon.  
Le Violon, dans une Russie qui était celle des pogroms, fut une œuvre de force et de courage. Une œuvre qui 
a également aujourd’hui la résonance d’une dénonciation de toutes les formes de racisme. C’est le récit de la 
découverte de l’autre, de sa valeur absolue.  
Ce texte est universel. Ce que Tchekhov fait apparaître, c’est l’irrationalité des préjugés et de la haine, en 
général. Et il le fait sans « éditorialiser », à travers le montage d’une situation paradoxale. Une façon de dire 
que l’antisémitisme, le racisme, face à l’humain, ça ne tient pas la route.  

 

Qu’en est-il de Chez soi ?  
Chez soi est un bijou. Une conversation désarmante et pleine d’humour entre un père et son petit garçon. Un 
moment de tendresse et de joie.  
Je ne souhaitais pas monter le Violon seul. C’est un texte magnifique, mais son atmosphère est plutôt 
douloureuse, et je crois que la douleur comporte ce danger qu’elle freine la réflexion. Chez soi vient donc, à 
la suite du Violon, comme une comédie après la tragédie, jeter une éclaircie. Une éclaircie sur la scène, sur 
notre monde, et aussi – par un effet d’écho, presque d’emboîtement – sur ce que le spectateur aura traversé 
en écoutant le récit du Violon.     
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Parcours 
 

Hinde Kaddour 
Après des études littéraires (hypokhâgne et khâgne au Lycée Henri IV à Paris) et des études d’art dramatique, 
Hinde Kaddour est stagiaire à la mise en scène auprès de Simon Ein et de Denis Podalydès (Comédie-
Française). En Suisse, elle travaille comme assistante de Nicolas Buri et Dominique Ziegler (Le Maître des 
minutes au Théâtre Saint-Gervais), Valentin Rossier (Un contrat de Benacquista au Théâtre du Loup, Platonov 
de Tchekhov au Théâtre de Carouge, Richard III de Shakespeare au Théâtre Vidy-Lausanne), Nalini Menamkat 
(Amphitryon de Molière à la Comédie de Genève), Joan Mompart (On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario 
Fo à la Comédie de Genève, Münchhausen ? de Fabrice Melquiot au Théâtre Am Stram Gram, L’Opéra de 4 
sous de Bertolt Brecht à la Comédie de Genève), Hervé Loichemol (Le Roi Lear de Shakespeare à la Comédie 
de Genève). Parallèlement, elle conçoit pendant deux saisons des concerts-lectures et formes brèves pour le 
Festival des Forêts à Compiègne : Correspondance de Mozart (avec Nicolas Vaude et Karol Beffa), 
Plaisanteries beethovéniennes, Le Testament de Heiligenstadt (avec Jacques Poix-Terrier et Karol Beffa), Sur 
Beethoven (avec Macha Méril et Christophe Beau). Collaboratrice littéraire à la Comédie de Genève depuis 
2011, elle fait partie du comité de rédaction de L’Autruche. À la Comédie, elle a mis en lecture En sursis de 
Philip Mechanicus (2012) et mis en scène, hors programmation, une première version du Violon de Rotschild 
de Tchekhov (avec Ahmed Belbachir,2014).  
 

Ahmed Belbachir 
Depuis sa sortie du Conservatoire d’Art Dramatique de Lyon en 1981, il a enchaîné les rôles. D’abord avec 
Carlo Boso, issu du Piccolo Teatro de Milan, puis avec Jacques Weber, Manfred Karge et Matthias Langhoff 
avec qui il vit six années de compagnonnage. Sous leur direction, il joue à l’Odéon dans Le Prince de 
Hombourg et interprète Edmond dans Le Roi Lear, créé au Théâtre National de Strasbourg. Il a joué plusieurs 
fois au festival in d’Avignon et plus tard à Nanterre avec Pascal Rambert dans John and Mary (1992). Au 
Théâtre de Chaillot, il interprète Banquo dans le Macbeth de Katarina Thalbach. Shakespeare est l’auteur 
qu’il a le plus joué. Avec Hervé Loichemol, il a joué dans Outrages de Yves Laplace (2OO5), Ruth Eveillée de 
Denis Guénoun (2OO7), Les Juifs et Minna von Barnhelm de Lessing (2O11), Shitz de Hanokh Levin (2O14), Le 
Roi Lear de Shakespeare (2015). Ahmed Belbachir est également auteur et metteur en scène. Ce n’est pas la 
première fois qu’on peut le découvrir dans un monologue : déjà, en 2012, au Poche, il avait ébloui avec son 
Silence de Katie. 
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