
Anouk Grinberg : “On m’a poussée à être 
une actrice fragile… et ça me dégoûtait”  
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Intense et sobre : dirigée par Alain Françon, la comédienne se révèle dans “Un mois 
à la campagne”, de Tourgueniev. Une pièce sur le désir au féminin à voir au théâtre 
Dejazet. 
 
Vous campez une formidable Natalia Petrovna, l’héroïne de la pièce. En êtes-
vous consciente ? 
 
Je suis surtout consciente de ce que je n’arrive pas à faire ! Je n’ai aucune idée de 
qui est Natalia. Elle est multiple, constamment inconséquente. Normalement, avant 
d’entrer en scène, on se tient comme un skieur qui visualise la piste avec ses bosses 
et ses tournants. Là, il y en a trop. Je ne peux être que comme un animal, à l’instant 
présent. En fait, en deux mois de répétitions, nous nous sommes préparés à… ne 
pas être préparés à ce qui va arriver, à ce que l’autre va nous dire et comment nous 
allons réagir. C’est la moindre des choses, mais personne ne me l’avait jamais 
demandé avant Alain Françon ! 
 
Cela suppose du lâcher-prise sur scène ? 
 
Oui, mais aussi de la dextérité, de la précision dans le rythme, dans la façon 
d’attaquer, de dérouler ou de terminer une phrase. Alain est un chef d’orchestre 
exigeant ! 
 
“Nous sommes tous des malades de la sensation de vérité. Nous la cherchons 
éperdument” 
 
Est-il un metteur en scène maniaque ? 
 
Dirait-on de Giacometti qu’il était maniaque quand, voulant faire un profil parfait, il 
déchirait feuille après feuille des dessins que nous trouverions géniaux ? Nous 
sommes tous des malades de la sensation de vérité. Nous la cherchons éperdument. 
 
Et vous lui avez amené la pièce de Tourgueniev… 
 
Je connaissais ce texte depuis des années et je l’aimais comme on peut être touché 
par un paysage où on constate que l’on va respirer. Je ne savais qu’une chose, c’est 
que Natalia a un ami (Rakitine, interprété par Micha Lescot), et ça me plaisait de 
raconter qu’un ami peut être précieux, et plus qu’un amoureux. Mais quand le volcan 
de l’amour se réveille, ce qui arrive à Natalia, même ce qui était sacré vole en éclat. 
Une pulsion de vie dévastatrice débarque comme une bourrasque. 
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A lire aussi “Un mois à la campagne”, une adaptation vibrante de la pièce d'Ivan 
Tourgueniev 
Je ne crois pas avoir déjà vu peinte de façon aussi fine une femme qui se met à 
aimer un homme et dont on assiste ici à la cristallisation du désir en temps quasi 
réel. Ce garçon qui lui rend son amour s’enfuit la scène d’après en disant que ce 
n’était qu’un feu de paille. Toutes les femmes ont vécu ça. Nous jouons une comédie 
des sentiments. Nous racontons aux gens comment les sentiments nous 
dégomment. 
 
Comment faites-vous pour ne pas exhiber vos émotions mais en faire le récit, 
comme vous le demande le metteur en scène ? 
 
Il faut ne pas incarner, ou alors incarner à demi. C’est infaisable, mais on peut y 
tendre. Etre au plus près de l’incarnation, sans jamais être submergé par les 
émotions. Je me laisse traverser, mais je ne m’installe pas dans un état 
psychologique. Je suis Natalia, puis Anouk. Je vais vers elle et elle vient vers moi. 
 
 
Comment le jeu rebondit-il entre Micha Lescot, la jeune India Hair, qui joue le 
rôle de votre pupille, et vous-même ? 
 
A partir du moment où le principe de travail est de tout vivre en direct, ce qui sort de 
nous n’est jamais exactement la même chose. La balle arrivée par la droite la veille 
peut venir de la gauche le lendemain. Ce qui nous oblige – et c’est délicieux – à 
jouer ensemble. On s’écoute. Ecouter c’est mettre chaque instant à zéro et prendre 
toutes les balles en direct. Avec Micha et India il y a un immense plaisir à s’adonner 
à cette partie. C’est cadeau de jouer avec des gens qui sont vrais. On s’aime 
beaucoup, on s’estime. C’est une vraie équipe de foot. Je n’avais pas vécu ça depuis 
des années. Personne ne traine la patte, ce qui est rare, et personne n’est fâché de 
voir son copain faire un beau salto car le salto de l’un entraine le salto de l’autre. 
 
Dans ce rôle de Natalia, vous êtes en pleine possession de vos moyens. C’est 
le rôle de la maturité ? 
 
Jusqu’à ce spectacle, certains disaient que j’avais un style. Or, j’avais le sentiment 
que ce n’était pas un style, mais une prison, profonde, dont je ne savais pas 
comment me sortir. Au début des répétitions, j’ai dit à Alain : je crois que j’ai tout le 
temps trafiqué et qu’on m’a tout le temps fait trafiquer. Aide-moi à ne plus trafiquer. Il 
a souri, mais il m’a prise au sérieux. Il savait que je voulais me défaire de quelque 
chose qui était une fausse liberté.  
 
“Ma chance a été de tomber sur Alain au bon moment. Il a été tenace et bienveillant.” 
 
 
Les expériences plus solitaires que vous avez menées ces dernières années, 
depuis Rosa Luxembourg jusqu’au monologue de Molly Bloom, étaient-elles 
des tentatives d’échapper à cette prison ? 
 
Rosa est arrivée à un moment où je n’avais plus le goût de la vie. En tombant sur ce 



livre, c’est comme si j’avais trouvé une sœur en Rosa et, la trouvant, je redevenais 
vivante. Pendant des années, on m’a poussé (les rôles et les metteurs en scène) à 
être un être fragile face aux autres. C’était presque devenu une spécialité et ça me 
dégoutait. J’ai toujours eu l’envie de sortir de mes prisons et jusqu’à présent j’avais 
l’illusion d’y parvenir et on me laissait le penser. Des milliards de gens tapissent leur 
cachot de papier fleuri et croit qu’ils sont dans la forêt. Je ne suis pas différente. La 
seule différence c’est que je suis terrible avec moi-même et que j’arrache le papier. 
C’est à la fois ma chance et ma malchance. Ma chance a aussi été de tomber sur 
Alain au bon moment. Il a été tenace et bienveillant.  
 
La traduction de la pièce par votre père Michel Vinaver a-t-elle aidé sur ce 
chemin ?  
 
J’ai une espèce d’hygiène qui fait que quand je travaille autour de ses textes ce n’est 
plus mon père mais c’est Vinaver. Nous avons une grande amitié qui n’est pas celle 
d’un père et de sa fille, mais celle de deux personnes. Je ne me dis pas qu’il m’a fait, 
avec ce texte, un cadeau. Par contre pendant la représentation, il m’arrive souvent 
(et aux autres aussi), de jouer une scène et de voir surgir un charme. Et ça, ça vient 
de la langue.  Pour nous, c’est comme skier dans de la bonne neige. Et puis je pense 
que ce sera son dernier texte.  
 
Vous dessinez toujours ?  
 
Je vais très bientôt faire une expo à Dunkerque ! D’habitude, je dessine pendant les 
représentations. Mais là, je ne peux pas. Je pense qu’Alain nous demande de faire 
un usage de notre inconscient tel qu’il me mobilise entièrement. Or, comme le dessin 
part aussi de là… Ces temps-ci, je ne suis pas bilingue ! 
 
A voir  
 
Un mois à la campagne, de Tourgueniev, jusqu’au 28 avril, Théâtre Déjazet, 41, bd 
du Temple, Paris 3e, 01 48 87 52 55, du lundi au samedi 20h30, 21-42 €. 

 


