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L’adaptation par Charlotte Escamez du roman autobiographique du grand voyageur Sylvain Tesson 

Dans les forêts de Sibérie (prix Médicis 2011) nous fait sentir l’expérience puissante de l’ermite 

écrivain.   William Mesguich, intense dans son interprétation, nous invite à revivre l’immersion de 

l’aventurier philosophe par une mise en scène qui nous plonge au cœur de la situation.  
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Depuis sa cabane, dans la densité enneigée de la forêt, par la fenêtre façonnée dans le bois de son 

enveloppe protectrice, Sylvain Tesson ressent et témoigne. Lucide et poétique ses mots ouvrent 

l’horizon avec efficacité. 

On entend le souffle vrai de ses mots venant de l’intérieur par son regard posé sur le monde, sur nos 

vies urbanisées, notre rapport à la nature, les relations entre les hommes, la politique mais aussi sur la 

rencontre avec soi-même. S’il y a bien une compagnie, qui ne nous fera jamais défaut, c’est bien celle 

de nous-même. Mais cette rencontre se niche au creux d’une solitude à apprivoiser, faisant du vide un 

espace salutaire sans fioriture.   

Loin de la foule et ramené à ses besoins vitaux, se chauffer, se nourrir, dormir, s’abriter des ours et du 

froid, les sens et les pensées de Sylvain Tesson s’animent d’une substance authentique, universelle 

dont nos vies urbaines se nourrissent pour ne pas oublier d’où l’on vient et questionner où l’on va. 
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Un texte d’une intensité nécessaire porté par l’adaptation ciselée de Charlotte Escamez et par une 

création théâtrale aux multiples talents, dont la collaboration artistique de Richard Arselin avec ses 

ambiances de clair-obscur rappelant la peinture de la Renaissance et d’Estelle Andréa qui sait faire 

onduler les mots de l’auteur sur des volutes musicales somptueuses. Et l’on entend encore dans sa 

cabane, l’interprétation magnifiquement incarnée de William Mesguich, aventurier des mots et de 

leurs paysages les plus profonds.  

  

 

 

*https://www.lesartsetdesmots.net/ 

 


