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Annexes

Annexe 1 : Biographie d'anton tchékhov

Anton Pavlovitch Tchékhov, auteur russe de la 
fin du XIXe siècle (Taganrog, Crimée, 1860 – 
Badenweiler, Allemagne, 1904), a exercé une 
influence considérable sur le théâtre du XXe 

siècle, en inventant une écriture dramatique 
fondée sur la vie quotidienne, ainsi que sur 
l’exposition des souvenirs et des aspirations 
des êtres humains. « Dans mes pièces, il ne se 
passe rien », affirmait-il lui-même.
Fils d’un épicier dévot et tyrannique qui fit 
faillite en 1876 et se réfugia à Moscou, il 
entreprit ses études de médecine tout en 
entretenant sa famille grâce à ses chroniques 
satiriques publiées dans divers journaux. 
Devenu médecin en 1884, il exerça cette 
profession jusqu’aux dernières années de sa vie. 
Tchékhov trouve dans l’exercice de son métier 
l’occasion d’observer divers milieux sociaux, 
d’ausculter de multiples comportements 
humains, tout en maintenant « l’équilibre entre 
la compassion et la distance » (Peter Brook, 
Points de suspension, Seuil, 1992, p. 211). Il se 
fait d’abord connaître en publiant des nouvelles 
dans des quotidiens comme le Temps nouveau 
(1886), journal conservateur. En 1887, épuisé 
par le travail et la maladie, il part se reposer 
en Ukraine ; ce voyage lui inspire le récit La 
steppe. Un directeur de théâtre lui commande 
une pièce, ce sera Ivanov qui connaît un succès 
mitigé mais bruyant. L’Académie russe des 
sciences lui décerne le Prix Pouchkine en 1888 
pour ses nouvelles. Tourmenté par la souffrance 
humaine, il entreprend un voyage au bagne de 
Sakhaline en 1890 d’où il rapporte deux récits : 
L’Île de Sakhaline et En déportation. 
De retour d’un nouveau voyage en Europe, 
il achète une propriété à Mélikhovo, localité 
proche de Moscou, où il s’installe avec sa 
famille. Il prodigue alors ses soins aux paysans 
décimés par la famine et le choléra en 1892-
1893, bâtit des écoles, un dispensaire etc. Il 
continue à publier régulièrement des nouvelles, 
dont La Cigale, La Chambre no 6. 
En 1896, La Mouette, jouée au théâtre Alexandra 
de Saint-Pétersbourg connaît d’abord un échec 
retentissant. La deuxième Mouette, mise en 
scène par Constantin Stanislavski et jouée au 

théâtre d’art de Moscou, est un triomphe et 
marque le début d’une collaboration fructueuse 
avec le metteur en scène. Suivent Oncle Vania 
(1899), Les Trois Sœurs (1901) et La Cerisaie 
(1904). En 1897, la dégradation de son état de 
santé le contraint à entrer en clinique à Yalta 
où il s’installe à partir de 1899 avec sa mère et 
sa sœur, dans la datcha (résidence secondaire) 
qu’il a fait construire dans les environs et qu’il 
surnomme la « Sibérie chaude ». Il se rend 
régulièrement à Moscou ou à l’étranger. Élu à 
l’Académie en 1900, il en démissionne deux ans 
plus tard pour protester contre l’exclusion de 
Maxime Gorki. 
En 1901, il se marie avec l’actrice Olga Knipper 
qui poursuit sa carrière à Moscou tandis qu’il 
vit à Yalta. 
Il meurt en 1904 dans la station thermale 
allemande de Badenweiler, sur ces quelques 
mots prononcés à l’attention du médecin : « je 
meurs ». 

Tchékhov en 1889. Auteur inconnu, oeuvre dans le domaine 
public.
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•  Acte I, scène 3 (p. 27) : 
Des hommes inutiles, des paroles inutiles, 
l’obligation de répondre à des questions stupides 
– tout ça, docteur, ça me fatigue tellement que 
j’en suis malade. Je suis devenu irascible, nerveux, 
violent, mesquin, au point que je ne me reconnais 
plus. Jour après jour, la migraine, l’insomnie, les 
bourdonnements d’oreille… Et positivement, nulle 
part où se mettre…

•  Idem (p. 28) : 
Je dois être affreusement coupable, mais mes 
pensées sont si confuses, j’ai l’âme comme 
engourdie par une sorte de paresse, et je ne suis 
pas en état de me comprendre moi-même. Je ne 
comprends rien, ni les gens, ni moi-même… 

•  Idem (p. 29) : 
Tout le problème, cher docteur, c’est que… bref, 
je me suis marié par passion, et je lui ai juré un 
amour éternel, mais cinq ans ont passé, elle, elle 
m’aime toujours, et moi…Vous me dites, tiens, 
qu’elle va bientôt mourir, et, moi, je ne ressens ni 
amour, ni compassion, rien qu’une espèce de vide, 
de lassitude…

•  Acte I, scène 5 (p. 33) : 
Vous, mon cher ami, vous n’avez fini vos études 
que l’an passé, vous êtes encore jeune et énergique, 
et, moi, j’ai trente-cinq ans. J’ai le droit de vous 
donner des conseils. N’épousez ni des juives, ni 
des psychopathes, ni des bas-bleus, trouvez-vous 
quelque chose de banal, de bien terne, sans éclat, 
qui ne fasse pas trop de bruit. En général, toute 
votre vie, construisez-la sur des lieux communs. 
Plus le fond est gris et monotone, mieux c’est. Mon 
bon, ne partez pas en guerre, tout seul, contre des 
foules, ne vous battez pas contre des moulins à 
vent, ne foncez pas tête baissée contre les murs… 
Dieu vous garde des exploitations rationnelles, des 
écoles modèles, des discours enflammés…

•  Acte II, scène 6 (p. 70) : 
Voilà où j’en suis ma petite Sacha. Je ne fais rien, 
je ne pense à rien, mais je suis fatigué, de corps, 
d’âme, d’esprit… Jour et nuit, la conscience me 
torture, je sens que je suis profondément coupable, 
mais en quoi elle consiste, en fin de compte, ma 
faute, je ne comprends pas… Et, là, en plus, la 
maladie de ma femme, le manque d’argent, les 
disputes perpétuelles, les ragots, le bruit… Ma 
maison m’est devenue insupportable, y vivre, ça 
m’est pire qu’un supplice… (…) J’ai la flemme 
d’aller jusqu’à la porte, et vous, l’Amérique…

•  Acte II, scène 7 (p. 71) : 
Le fait est, voyez-vous, qu’après-demain ma traite 
arrive à échéance. Je vous en aurais la plus 
extrême reconnaissance si vous m’accordiez un 
délai, ou si vous me permettiez d’ajouter les 
intérêts au capital. Je n’ai pas du tout d’argent…

•  Acte II, scène 13 (p. 78) : 
Reprendre sa vie à zéro ? Ma petite Sacha, oui  ? 
Mon bonheur… Ma jeunesse, ma fraicheur… Donc 
vivre ? Oui ? Se remettre au travail ?

•  Acte III, scène 7 (p. 100) : 
Non, je m’épuise moi-même, les gens n’en finissent 
pas de m’épuiser… Je suis simplement à bout 
de forces, et, si je ne pensais pas à toi, il y a 
longtemps que je me serais planté une balle dans 
la tête. Tu vois, je tremble…

•  Acte III, scène 8 (p. 102) : 
Et tout roman, c’est un lieu commun, usé… « Il a 
perdu courage, il s’est coupé de ses racines… Elle 
est apparue, elle, avec une âme énergique, forte, 
elle lui a tendu une main secourable… » C’est bien 
joli dans les romans, mais, dans la vie… ce n’est 
pas ça, pas ça… Toi, tiens, tu m’aimes, tu me 
tends une main secourable, et, moi, je ne suis pas 
moins pitoyable et démuni qu’avant…

•  Acte III, scène 10 ( p. 110) : 
Aniouta, ne dis pas de mensonge… Il m’est arrivé 
de me tromper, oui… mais je ne t’ai pas menti une 
seule fois dans ma vie… Ça, tu n’as pas le droit de 
me le reprocher…

•  Acte IV, tableau 1, scène 5 (p. 121) : 
Il ne faut pas !... Laisse-moi tomber… Tu es jeune, 
pure, lumineuse, tu as la vie devant toi, et moi… 
j’ai des cheveux blancs sur les tempes, je suis brisé, 
et cette impression d’être coupable, et le passé… Je 
ne suis pas fait pour toi… Je ne suis pas fait pour 
toi, non !... (p. 122) : Je suis vieux, j’ai déjà fait 
ma vie, je suis rouillé… l’énergie vitale est perdue 
pour toujours, pas d’avenir, des souvenirs pleins de 
ténèbres… Un sentiment de faute qui grandit en 
moi d’heure en heure, qui m’étouffe… Les doutes, 
les pressentiments… Il va se passer quelque 
chose… Les nuages s’amoncellent, je le sens…

•  Acte IV, tableau 2, scène 5 (p. 138) : 
Vous êtes coupable, je suis coupable, mais oublions 
tout ça. Nous sommes tous humains, tous pêcheurs, 
tous coupables, tous dans la main de Dieu. Seuls 
ne pèchent pas et seuls sont forts ceux qui n’ont 
pas de cœur et pas de sang dans les veines.

Annexe 2 : Ce qu'Ivanov dit de lui-même
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Annexe 3 : Ce que les autres disent d'IVANOV

Personnages Citations

Borkine

Acte I, scène 2 (p. 22) : (…) toujours les nerfs à fleur de peau, je vous jure, toujours 
à gémir, plongé dans les mirlancolies (…)
(p. 23) : (…) Vous êtes un homme bien, un homme intelligent, mais il vous manque 
le nerf, le, vous comprenez, l’élan … Vous êtes un psychopathe, un pleurnicheur, mais 
si vous étiez un homme normal, d’ici un an , vous seriez millionnaire …
(p. 24) : … Vous-même, vous ne fichez rien, et, moi, vous me ligotez …
Acte I, scène 3 (p. 26) : Regardez : à quoi il ressemble ? La mélancolie, le spleen, 
l’ennui, le cafard, la tristesse…
Acte II scène 9 (p. 105) : … Mais la mélancolie, il serait temps de la laisser… Vous 
n’êtes plus un collégien…

Lébédev

Acte III, scène 5 (p. 93 – 94) : (…) Entre amis… Considère-moi comme un ami… 
On est des étudiants, toi et moi… des libéraux… communauté d’idées et d’intérêt… 
Fait nos études ensemble à l’université de Moscou (…)
Le malheur trempe l’âme… Je ne te plains pas, Nicolas, tu t’en sortiras, de tes 
ennuis, après la pluie le beau temps, mais ça me fait de la peine, vieux, ça me donne 
de la rancune contre les gens …

Lvov

Acte I, scène 3 (p. 28) : Le premier remède dans la phtisie, c’est le repos absolu, et 
votre femme ne connaît pas une minute de repos. Ses relations avec vous la laissent 
en permanence à bout de nerfs. Pardonnez-moi, je suis énervé et je vais vous parler 
franchement. Votre conduite la tue.
Acte I, scène 5 (p. 34) : Dans votre voix, dans votre intonation, sans même tenir 
compte de ce que vous dites, il y a une telle indifférence égoïste, un tel manque de 
cœur, une telle froideur… (…) mais… mais vous m’êtes profondément antipathique !...
Acte III, scène 6 (p. 97) : Vous avez besoin de cette mort pour de nouveaux exploits, 
soit, mais vous ne pouviez donc pas attendre un peu ? Si vous la laissiez mourir 
naturellement, sans l’accabler de votre cynisme éhonté, vous croyez vraiment que 
vous perdriez mademoiselle Lébédev et sa dot ? Pas tout de suite, bon, dans un an, 
dans deux ans, vous, un tartuffe si prodigieux, vous auriez le temps de tourner la tête 
de cette petite et de vous emparer de sa dot, aussi bien que maintenant… Pourquoi 
êtes-vous donc si pressé ?

Anna

Acte I, scène 7 (p. 41-42) : Exactement ce qu’il me disait, dans le temps… Mot 
pour mot… Mais, lui, il a de grands yeux, et, parfois, quand il se mettait à parler de 
quelque chose avec ardeur, ses yeux étaient comme des charbons ardents…
(…) C’est un homme remarquable, docteur, je regrette que vous ne l’ayez pas connu 
il y a deux ou trois ans. Aujourd’hui, il est sombre, il ne dit rien, il ne fait rien, mais, 
autrefois… quel charme !... Je l’ai aimé au premier regard.
Acte III, scène 10 (p. 106) : Enfin, je vois quel homme tu es. Ignoble, sans honneur… 
Tu te souviens, tu es venu, tu m’as fait croire que tu m’aimais… Je t’ai cru, j’ai quitté 
mon père, ma mère, ma religion et je t’ai suivi… Tu me mentais quand tu me parlais 
de la vérité, du bien, de tes nobles projets, je croyais chaque mot que tu disais.

Sacha

Acte II, scène 3 (p. 58) : Oui, il a fait des erreurs, mais une erreur d’un homme 
comme lui vaut au moins vingt de vos bonnes actions…
Acte III, scène 8 (p. 101-102) : Crois-moi mon aimé… tiens, prends ma main : les 
jours clairs reviendront et tu seras heureux. Sois énergique, regarde, moi, comme je 
suis courageuse, comme je suis heureuse…
(…) Regarde les circonstances bien en face, sois énergique… Ce n’est pas toi, le 
coupable, ni moi, ce sont les circonstances…
Acte IV, tableau 1, scène 5 (p. 122-123) : Kolia, tu parles comme un enfant… 
Calme-toi… Ton âme est malade, elle souffre… Elle prend le dessus sur ton 
intelligence qui est puissante, pleine de vitalité, mais, toi, ne la laisse pas l’emporter, 
rassemble toute ton intelligence. 
(…) Tu es oppressé pas le sentiment de la faute. (…) Tout le monde dit du mal de 
toi, et, moi, je ne connais personne qui soit plus honnête, plus généreux et plus noble 
que toi… En un mot, je t’aime (…)
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« (…) Si mon Ivanov peut apparaître comme 
une crapule ou un homme inutile, et le docteur 
comme un grand homme, si l’on ne comprend 
pas pourquoi Sarah et Sacha aiment Ivanov, il 
est évident que ma pièce a tourné en eau de 
boudin et qu’il ne saurait être question de la 
monter.

Voilà comment je comprends mes héros. Ivanov 
est un noble, un homme qui a fait des études 
à l’Université, qui n’a rien de remarquable 
; une nature facilement excitable, brûlante, 
très encline aux passions, honnête et droite, 
comme chez la plupart des hommes cultivés. 
Il a vécu sur son domaine et a travaillé au 
zemstvo. (…) Son passé, il est brillant, comme 
la plupart du temps pour les membres de 
l’intelligentsia russe. Il n’y a pas, ou presque 
pas, de barine russe ou d’homme ayant fait 
des études à l’Université qui ne se vante de 
son passé. Le présent est toujours pire que le 
passé. Pourquoi ? Parce que l’excitabilité russe 
a une caractéristique spécifique : elle est vire 
remplacée par la lassitude. 

Affligé par la lassitude physique et l’ennui, il 
(Ivanov) ne comprend pas ce qui lui arrive et 
ce qui s’est passé. (…)
Le changement qui s’est produit en lui le blesse 
dans son honnêteté. Il cherche des raisons à 
l’extérieur et n’en troue pas ; il commence à 
chercher à l’intérieur de lui-même et ne trouve 
qu’un vague sentiment de faute. C’est un 

sentiment russe. L’homme russe – que quelqu’un 
meure chez lui ou tombe malade, qu’il ait des 
dettes ou prête lui-même de l’argent – se sent 
coupable. Tout le temps, Ivanov parle d’une 
faute qu’il aurait commise, et le sentiment de 
culpabilité grandit en lui à chaque nouveau 
heurt. (…)

à la lassitude, à l’ennui et au sentiment de 
culpabilité, ajoutez encore un autre ennemi. 
C’est la solitude. (…) Mais il vit dans son 
domaine. Il est en province. Les gens sont soit 
des ivrognes, soit d’enragés joueurs de cartes, 
soit des gens comme le docteur… Ils n’ont rien 
à faire de ses sentiments et des changements 
qui se sont produits en lui. (…)

Maintenant, le cinquième ennemi. Ivanov est 
las, il ne se comprend pas, mais la vie n’a rien 
à faire de cela. Elle lui présente ses exigences 
légitimes, et, lui, bon gré mal gré, il doit 
résoudre des problèmes. Sa femme malade – 
c’est un problème, la masse des dettes – un 
problème, Sacha qui se jette à son cou – un 
problème. (…) Les hommes comme Ivanov ne 
résolvent pas les problèmes mais succombent 
sous leur poids. »

Traduction d'André Markowicz 
et Françoise Morvan.

Annexe 4 : extraits de la lettre de Tchékhov à 
Souvorine datée du 30 décembre 1888
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Ivanov est la première grande pièce de 
Tchekhov, c’est peut-être aussi pour moi le 
point de départ de tout le théâtre moderne. 
Écrite en deux semaines, la première version 
d’Ivanov est comme un trait droit et pur. Elle 
a quelque chose de résolument nouveau. C’est 
une comédie insolente et grave peuplée de per-
sonnages qui n’en sont pas. Deux ans plus tard, 
face aux réactions brutales, Tchekhov donne 
une nouvelle version, assagie, d’Ivanov. C’est 
maintenant un drame dans lequel l’auteur rend 
explicite tout ce qui ne l’était pas. La légèreté 
et la fulgurance de la comédie ont disparu. Ce 
drame me semble aujourd’hui plus daté, moins 
ouvert que la première comédie. 

Il y a quelque chose de très actuel dans la 
première version d’Ivanov, quelque chose de 
vivant dans ses personnages qui me donne 
envie de l’approcher comme on approche une 
pièce contemporaine : sans a priori, avec 
l’impression d’avancer en terrain nouveau. Mais 
Ivanov fait aussi partie de l’histoire du théâtre 
et j’ai envie de réinterroger, notamment par 
le biais de la scénographie, le naturalisme. Je 
voudrais au travers de détails, d’accessoires, 
retrouver des instants de vie, faire se téles-
coper la vie vraie et le théâtre. Il y a quelque 
chose de vif et d’insaisissable que je voudrais 
attraper. La mort d’Ivanov, énigmatique et 
sublime, est formidablement émouvante dans 
cette première version. Ivanov s’évapore. Il 
s’efface et c’est cela qui donne toute son épais-
seur au personnage.

« Ivanov et Lvov se présentent à mon imagi-
nation comme des êtres vivants. Je vous le dis 
en conscience, sincèrement, ces gens sont nés 
dans ma tête, non pas de l’écume de mer, non 
pas des préjugés, pas de mon « intellectua-
lisme », pas par hasard. Ils sont le résultat de 
mes observations, de mes études de la vie. Ils 
restent dans mon cerveau et je sens que je n’ai 
pas menti d’un pouce ni inventé d’un iota » 
écrit Tchekhov dans une lettre. C’est cette 
humanité là que j’ai envie de retrouver.
Les personnages d’Ivanov sont humains, sim-
plement. Comme nous, ils s’attachent à oublier 
qu’ils sont mortels. Pour ne pas y penser, ils 
jouent, se disputent, s’observent et cette 
agitation forme un semblant de vie. Le temps 
passe mais on n’en parle pas. Ils sont toujours 
ensemble et cela les protège. 

Dans Ivanov, personne n’est bon, personne 
n’est mauvais. C’est la masse qui compte. 
C’est la masse qui fait le drame ou la comédie. 
Ivanov dit l’horreur d’être ensemble et l’impos-
sibilité d’être seul. « En général, toute votre 
vie construisez-là sur des lieux communs » dit 
Ivanov à Lvov… Ivanov aurait voulu échapper 
à cette pensée unique. Mais il n’est, et c’est là 
toute l’ironie de Tchekhov, qu’Ivan Ivanovitch 
Ivanov, c’est à dire tout le monde et per-
sonne. Il a essayé d’agir, il a essayé d’aimer, 
mais rattrapé par la condition humaine, il a 
échoué. Lvov, lui, est incapable de voir au-
delà des apparences. Ce conflit entre Lvov, 
le bien pensant, sûr des vérités établies, et 
Ivanov qui aspire à autre chose sans savoir à 
quoi, est au centre de la pièce comme il est au 
centre de nos vies. J’ai envie de jouer sur cet 
antagonisme, jouer avec la gémellité du couple 
Vincent Berger / Alexandre Steiger. Ce serait 
également une manière de choisir le camp de la 
comédie, l’honnêteté veule de Lvov répondant 
au désarroi volatile d’Ivanov.

Ivanov est un classique d’une terrible moder-
nité. Je voudrais retrouver l’énergie du jeune 
Tchekhov en profitant de l’assise qu’offre un 
texte classique, mettre de la vie dans les 
cadres. Ivanov n’est pas un héros romantique. 
Il se tue à le dire à Anna Petrovna. Il se tue 
à le dire à Sacha. C’est un homme comme les 
autres et cela, c’est une maladie mortelle. 
Peut-être vaut-il mieux en rire…

Jacques Osinski, juin 2011

Annexe 5 : Notes de mise en scène
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Véronique Perruchon  : Jacques Osinski, vous 
avez choisi de mettre en scène Ivanov de 
Tchékhov. Pourquoi cette pièce plutôt qu’une 
autre, Platonov par exemple, qu’est-ce qui vous 
a guidé dans ce choix, et pourquoi avez-vous 
porté votre intérêt sur la première version 
plutôt que la deuxième  ?

Jacques osinski : C’est avant tout une histoire 
de goût. Mais c’est aussi vraiment la première 
pièce destinée à la scène que Tchékhov 
ait écrite, tandis que Platonov n’est resté 
qu’à l’état de manuscrit. C’était une pièce 
de jeunesse restée inachevée et réputée 
injouable. En ce qui concerne Ivanov, en 
lisant la première version, je l’ai trouvée plus 
tragi-comique au sens de moins dramatique, 
plus crue, violente, brutale et déconstruite 
que la deuxième, plus connue.
Les différences portent, en apparence sur 
des détails dans les trois premiers actes ; 
mais le quatrième acte comporte de grosses 
différences, notamment sur la mort d’Ivanov. 
Dans la deuxième version, Ivanov, après un 
long monologue explicatif, se tire une balle, 
tandis que dans la première version, sa mort 
est plus énigmatique. C’est comme s’il y 
avait un suicide inconscient. Il y a beaucoup 
moins d’explication psychologique de sa 
mort. En outre, dans la première version, 
la construction de la pièce me paraît plus 
intéressante. Cela concerne, par exemple, les 
propos antisémites alors que ceux-ci ne sont 
guère différents d’une version à l’autre, mais 
la construction fait davantage ressortir leur 
férocité. 

V.P. : Dans votre adaptation scénique, vous avez 
fait un travail spécifique sur les personnages en 
vous concentrant sur ceux que l’on qualifie de 
personnages principaux tout en donnant une 
partition à chacun dans l’ensemble choral qu’ils 
forment. Concrètement, quels aménagements 
avez-vous apporté à la distribution ?

J.O. : Les personnages dans la première 
version, font penser à des caricatures à 
la Daumier. Dans la deuxième version le 
personnage de Sacha est mis en avant, 
tout simplement parce qu’au moment de 
la création de cette deuxième version à 
Saint-Petersbourg au Théâtre Alexandra, 
la comédienne à qui le rôle était destiné 
était bien meilleure que celle de la première 
création au théâtre Korch de Moscou un 

an auparavant. C’est donc une distribution 
plus équitablement répartie entre les rôles. 
Dans notre version, il y a deux figures qui 
disparaissent (plus les domestiques), il s’agit 
de Advotia Nazarovna une vieille femme, qui 
est un peu la marieuse, et Kossykh, plus ou 
moins gérant de la propriété.
Par ailleurs, nous avons souhaité mettre en 
relief le duo qui se forme, au départ, autour 
d’Anna Pétrovna, à savoir celui d’Ivanov et 
de Lvov, le médecin. Les deux comédiens qui 
les interprètent (Vincent Berger et Alexandre 
Steiger) ont un physique assez gémellaire 
et cela nous a intéressé de faire ressortir la 
complémentarité et les divergences entre ces 
deux figues morales. Ils se révèlent l’un l’autre 
en dépassant la dichotomie bon-mauvais. Les 
personnalités sont bien plus complexes et 
ambivalente, c’est cet enjeu qui m’intéresse.

V.P.  : En ce qui concerne le texte, vous avez 
travaillé à partir de la traduction de Françoise 
Morvan et André Markowicz dont les versions 
font autorité actuellement, notamment du fait 
de leur modernité. En quoi cette donnée est-
elle entrée en correspondance avec votre vision 
de la pièce ? Le choix de cette traduction était-
il un facteur important ?

J.O. : Il y une évidence à choisir les 
traductions d’André Marcowicz en ce qui 
concerne les traductions de Tchékhov. Il a une 
vision des textes de Tchékhov qui m’intéresse 
particulièrement. Il parle de partition et 
cela entre en résonance avec le théâtre que 
j’aime travailler et qu’il faut jouer très droit 
et non d’une manière psychologique. Et c’est 
lui qui a retrouvé la première version à partir 
d’un manuscrit d’origine, il y a une dizaine 
d’années.

V.P. : Le fait de ne pas connaître la langue et de 
travailler sur une traduction a-t-il une incidence 
sur votre pratique théâtrale ? Prenez vous le 
texte traduit en faisant abstraction de cette 
donnée ou êtes vous habité par la présence du 
sous texte d’origine ? 
 
J.O. : Ce n’est pas la première fois que 
je travaille sur un texte écrit en langue 
étrangère, notamment en allemand. Mais dans 
ce cas, j’avais à mes côtés le dramaturge qui 
maîtrisait la langue et pouvait faire des allers 
et retours entre le texte et la traduction. Ici, 

Annexe 6 : : Interview de Jacques Osinski (CDNA) par 
Véronique Perruchon sur la mise en scène d’Ivanov 
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c’est différent. Pour moi, la question de la 
traduction ne se pose pas de façon littérale. Le 
texte est plus un matériau. Je ne m’interroge 
que si le français ne « sonne » pas juste. Il 
y a des acteurs qui s’accrochent à cet aspect 
du texte et qui titillent la traduction. Moi, 
je n’interroge pas pendant des heures une 
réplique, une virgule… Ça ne me pose pas 
plus de problème que cela. 

V.P.  : Culturellement, géographiquement et 
historiquement, le texte a un ancrage marqué, 
bien que les traductions d’André Markowicz 
tendent à gommer cet aspect en rapprochant 
les expressions de notre langage contemporain. 
Votre proposition scénique, actualisée, pour ne 
pas dire contemporaine ou atemporelle s’inscrit 
dans cette lignée. Néanmoins il y a une réalité 
d’époque dans le théâtre de Tchékhov. Qu’en 
faites-vous ? 

J.O. : C’est un texte pour lequel il y a moins 
d’attente que lorsqu’on choisit de monter Les 
Trois Sœurs ou La Cerisaie. On a une certaine 
liberté qui permet d’évacuer le samovar au 
profit d’une lecture contemporaine proche 
de nous. Ce qui frappe, c’est avant tout ce 
personnage auto-destructeur qui est une 
donnée atemporelle. Je le retrouve, par 
exemple dans le personnage que joue Mathieu 
Amalric dans le film Tournée. Une espèce de 
« road movie » d’un personnage en perte de 
crédibilité. Pour moi, c’est Ivanov. 

V.P. : Les spectacles précédents que vous avez 
montés et qui constituent votre répertoire ont 
souvent un point commun qui se caractérise par 
la présence d’un personnage que l’on pourrait 
qualifier d’anti héros. Ce qui se traduit aussi 
bien par la tonalité et l’esthétique générale, que 
par la direction d’acteur ou par la scénographie. 

J.O. : La thématique de l’ennui est 
intrinsèque au personnage d’Ivanov mais 
aussi à l’ensemble de la pièce. C’est un type 
de personnage qui se retrouve dans d’autres 
textes et pas seulement chez Tchékhov. J’ai 
monté des textes qui abordent la question de 
la confrontation de ces solitudes au monde, 
aussi bien dans des textes comme Woyzeck 
de Büchner ou Dehors devant la porte de 
Borchert. Mais ce sont, en tous les cas dans 
Ivanov, des personnages incandescents. 
L’ennui ne se confond pas avec la mollesse. 
C’est un enjeu d’acteur intéressant. 

V.P. : Et c’est une question qui interroge tout un 
chacun : comment vivre quand le temps fuit ? 

Comment vivre au milieu d’étrangers pourtant si 
familiers ? Une des solutions que la pièce révèle 
est le jeu des conventions. Dans cette société, 
tout est bien huilé, chacun sait quel rôle il 
a à jouer : c’est un jeu social dominé par la 
question du paraître, de la façade et des marges 
que chacun se ménage, en quelque sorte, en 
coulisse du paraître social.

J.O. : Oui, il y a un mélange de tragique 
et de satire dans cette petite société de 
province. Chacun tire ses propres ficelles. 
Ils ont leurs vices cachés ou leur sensibilité 
refoulée. Le comte Chabelski, par exemple, 
personnage antisémite, ruiné et odieux, est 
finalement celui qui sera le plus touché à la 
fin lorsqu’Anna Petrovna n’est plus là, c’est 
lui qui pleure au mariage…

V.P. : Comment travaillez-vous avant de passer 
aux répétitions sur le plateau ? Êtes-vous un 
metteur en scène qui écrit, lit, visionne des 
films, ou interrogez-vous le texte dans un 
tête à tête solitaire ? Vous jetez-vous sur le 
plateau en même temps que les acteurs, à la 
manière dont Vitez pouvait le faire ? Comment 
travaillez-vous ?

J.O. : Je ne suis pas un metteur en scène 
qui écrit ses mises en scènes. Je me laisse 
la possibilité de rêver le texte, et avant tout, 
j’aime me laisser surprendre, ne pas être trop 
dans les rails, et donc, j’essaie de prendre 
les choses avec une apparente légèreté ! 
Pourtant, je suis assez strict, très strict, 
même, pendant les répétitions, les filages 
et les premières représentations. Du coup je 
laisse plus de leste après, et au cours des 
représentations, les comédiens trouvent leur 
marge de liberté parce que la base a été 
solidement fixée. Pendant les répétitions, je 
travaille seul à seul avec les comédiens. J’ai 
besoin de cette intimité et de cet isolement. 
Certains, s’ils ne sont pas dans toutes les 
scènes, découvrent l’ensemble au moment 
des filages. J’en fais énormément. C’est une 
étape qui permet d’harmoniser l’ensemble. 
Et pendant les représentations, j’aime être 
au milieu des spectateurs, de sentir leurs 
réactions, surtout si le spectacle est de nature 
à en susciter des vives, comme le rire. Pour 
Ivanov, la palette de réactions devrait être 
variée, car encore une fois c’est une sorte de 
tragi-comédie avant d’être un drame.
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Né en 1968, titulaire d’un DEA d’histoire, 
Jacques Osinski se forme à la mise en 
scène grâce à l’Institut Nomade de la Mise 
en Scène auprès de Claude Régy à Paris et 
Lev Dodine à Saint-Pétersbourg. 
Il dirige depuis 2008 le Centre dramatique 
national des Alpes à Grenoble.

En 1991, il fonde la compagnie La Vitrine 
et met en scène de nombreuses pièces de 
théâtre. Parmi celles-ci : L’Île des esclaves 
de Marivaux (1992), La Faim de Knut 
Hamsun (1995 - Prix du Public de la Jeune 
Critique au Festival d’Alès), L’Ombre de Mart 
de Stig Dagerman (2002), Richard II de 
Shakespeare (2003), Dom Juan de Molière 
(2005-2006) et Le Songe de Strindberg 
(2006). 

En 2007, Jacques Osinski crée pour la 
première fois en France au Théâtre du 
Rond-Point L’Usine du jeune auteur suédois 
Magnus Dahlström. En 2008, il retrouve 
Shakespeare pour la création du Conte 
d’hiver. Au printemps 2009, il met en scène 
Woyzeck de Georg Büchner. Cette pièce 
initie un cycle autour des dramaturgies 
allemandes qui se poursuit en écho par 
la présentation d’Un fils de notre temps 
d’Ödön von Horváth et par Dehors devant 
la porte de Wolfgang Borchert. En 2010, 
il met en scène Le Grenier de l’auteur 
contemporain japonais Yôji Sakaté, puis 
Le Triomphe de l’amour de Marivaux, 
privilégiant l’alternance entre textes du 
répertoire et découvertes. Enfin, en 2011, 

il met en scène deux pièces de Marius 
von Mayenburg : Le Moche et Le chien, la 
nuit et le couteau, toutes deux jouées au 
théâtre du Rond-Point à Paris et à la MC2: 
Grenoble. 

Parallèlement à son activité théâtrale, 
Jacques Osinski travaille également pour 
l’opéra. Invité par l’Académie européenne 
de musique du Festival d’Aix-en-Provence, 
il suit le travail d’Herbert Wernicke à 
l’occasion de la création de Falstaff au 
Festival en 2001. 
En 2006, à l’invitation de Stéphane Lissner, 
il met en scène Didon et Enée de Purcell 
sous la direction musicale de Kenneth 
Weiss au Festival d’Aix-en-Provence.
Puis c’est Le Carnaval et la Folie d’André-
Cardinal Destouches sous la direction 
musicale d’Hervé Niquet à l’automne 
2007. Le spectacle est créé au Festival 
d’Ambronay et repris à l’Opéra-Comique.
Jacques Osinski a reçu le prix Gabriel 
Dussurget lors de l’édition 2007 du Festival 
d’Aix-en-Provence.
En 2010, il met en scène Iolanta de 
Tchaïkovski au Théâtre du Capitole à 
Toulouse sous la direction musicale de 
Tugan Sokhiev. 

Annexe 7 : JacQUES OSINSKI, parcours artistique
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Annexe 8 : équipe artistique

b Catherine Verheyde – Éclairagiste 

Après une licence d’histoire, Catherine Verheyde intègre l’École Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre, section lumière. Elle se forme auprès de Gérald Karlikow ainsi que de 
Jennifer Tipton et Richard Nelson. Elle travaille ensuite avec Philippe Labonne, Jean-Christian 
Grinevald... Elle rencontre Jacques Osinski en 1994. Leur première collaboration sera La Faim 
de Knut Hamsun. Ils travailleront ensuite sur Sladek, soldat de l’armée noire, Léonce et Léna, 
L’Ombre de Mart, Richard II, Dom Juan, Le Songe, L'Usine, Le Conte d'hiver, Le Grenier de Yoji 
Sakaté, Le Triomphe de l’amour de Marivaux et dernièrement Le Moche et Le Chien / La nuit 
et le couteau de Marius von Mayenburg. Parallèlement, Catherine Verheyde a travaillé avec les 
metteurs en scène Philippe Ulysse, Marc Paquien, Benoît Bradel, Geneviève Rosset, Antoine 
Le Bos…, et les chorégraphes Laura Scozzi, Dominique Dupuy, Clara Gibson-Maxwell, Philippe 
Ducou. 
 
Elle éclaire des concerts de musique contemporaine notamment à l'IRCAM (concerts Cursus, 
récital Claude Delangle) et aux Bouffes du Nord (concerts des solistes de l'EIC) et récemment, en 
République tchèque, des pièces de Benjamin Yusupov avec Petr Rudzica et Juan José Mosalini. 
Elle éclaire également plusieurs expositions (Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Musée du 
Luxembourg, Musée d’Art Moderne de Prato…) et travaille régulièrement à l’étranger (Éthiopie, 
Turquie, Arménie, Italie, États-Unis, Allemagne…). 
 
à l'opéra, elle éclaire Le Mariage sous la mer de Maurice Ohana mis en scène par Antoine Campo, 
Didon et Énée de Purcell mis en scène par Jacques Osinski sous la direction musicale de Kenneth 
Weiss au Festival d'Aix- en-Provence, Le Carnaval et la Folie d'André-Cardinal Destouches mis en 
scène par Jacques Osinski sous la direction musicale d'Hervé Niquet, créé au Festival d'Ambronay 
puis repris à l'Opéra-Comique et Iolanta mis en scène par Jacques Osinski sous la direction 
musicale de Tugan Sokhiev au Théâtre du Capitole de Toulouse. 
Elle intègre le collectif artistique du Centre dramatique national des Alpes en 2008. 

b Christophe Ouvrard – Scénographe 

Il se forme à la scénographie et aux costumes à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux puis à l’École 
Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg. 
Après avoir été l’assistant de l’architecte et designer Martine Bedin, il fait ses débuts au 
théâtre avec le metteur en scène Laurent Gutmann sur Légendes de la forêt viennoise d’Horvàth 
(2000). Au Théâtre National de Strasbourg, en 2001, il crée les décors et costumes du Jubilé, 
Plaisanterie en un acte de Tchékhov avec Stéphane Braunschweig, ceux de l’Orestie d’Eschyle 
avec Yannis Kokkos, puis le décor de Dom Juan pour Lukas Hemleb. 
Depuis, il crée de nombreux décors et costumes pour le théâtre avec des metteurs en scène 
comme Jean Boillot (au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis), Anne-Laure Liegeois (au CDN 
de Montluçon), Astrid Bas (au Théâtre National de l’Odéon), Marie Potonet et Jean Claude 
Gallotta (à la MC2 Grenoble). 

Depuis 2001, il est également le collaborateur régulier des metteurs en scène Guy-Pierre Couleau 
(La Forêt d’Ostrovski, La Chaise de paille de Sue Glover, George Dandin de Molière, Les Diablogues 
de Dubillard, Marilyn en chantée de Sue Glover…) Jean René Lemoine (La Cerisaie de Tchékhov, 
Face à la mère de Lemoine…) et Jacques Osinski (Richard II de Shakespeare, Dom Juan de 
Molière, Le Songe de Strindberg, L’Usine de Dahlström, L’Éveil du printemps de Wedekind, Woyzeck 
de Büchner, Un fils de notre temps de Horvàth, Dehors devant la porte de Borchert, Le Grenier de 
Sakaté, Le Triomphe de l’amour de Marivaux…) 
à l’Opéra, il retrouve Guy-Pierre Couleau sur Vespetta et Pimpinone d’Albinoni (2006) et entame 
une collaboration avec Bérénice Collet pour laquelle il crée les décors et costumes du Petit 
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Ramoneur de Britten au Théâtre des Champs-Elysées (2004), ceux du Verfügbar aux Enfers de 
G. Tillion au Théâtre du Châtelet à Paris (2007) et de Rigoletto de Verdi au Théâtre d’Herblay 
(2011) .
 
Toujours à l’Opéra, il crée pour Jacques Osinski, les décors et costumes de Didon et Énée de 
Purcell pour le Festival d’Aix-en-Provence (2006), ceux du Carnaval et la Folie de Destouches 
pour l’Opéra Comique à Paris (2007), et ceux de Iolanta de Tchaïkovski pour le théâtre du 
Capitole de Toulouse (2010). 
En 2011, il rejoint le metteur en scène Denis Morin pour lequel il crée le décor de l’Opéra 
Lumières à l’Opéra de Paris, Palais Garnier. 

b Hélène Kritikos – Costumière 

Petite-fille et fille de tailleurs pour hommes installés à Tunis, Hélène Kritikos - artiste d’origine 
grecque - a été formée à ESMOD, école de stylisme parisienne. Elle participe aux présentations 
de collections d'Azzedine Alaia et Thierry Mugler. 
Après un passage à l’atelier de costumes du Théâtre du Soleil, sa carrière la mène dans les 
années 80 au domaine de la publicité où elle croise des photographes tels que Jean-Loup Sieff, 
Jean-Louis Beaudequin ou des réalisateurs tels que Bill Evans, Bille August… 
Elle revient ensuite au spectacle vivant, conçoit et crée des costumes pour la danse ou le 
théâtre (Jacques Osinski, Pascale Henry, Karol Armitage, Jean-Jacques Vanier, Anne-Laure 
Liegeois, Marie Potonet, François Veyrunes, Philippe Macaigne…). 
Sa démarche actuelle tend à intégrer l’aspect scénographique à son travail sur le costume 
proprement dit, dans une approche globale du visuel scénique. 




