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Comment jouer et être Ivanov

Après le représentation

Pistes de travail

rassembler les impressions autour du personnage

b Quelle impression se dégage d’Ivanov au 
début de la représentation ? Comment cette 
image donnée évolue-t-elle ?

Lorsque le public arrive, Ivanov est déjà en 
scène, il lit dans un fauteuil. Cette scène de 
détente et de solitude est de courte durée 
et ne se renouvellera plus. Tout s’enchaîne 
vite, on n’arrête pas de parler, on entre et on 
sort comme dans un moulin, le monde et ses 
préoccupations le dérangent. Dès la première 
scène, lorsque Borkine lui parle de la paye de 
ses ouvriers, il rétorque  : « Et qu’est-ce que 
vous voulez que j’y fasse, moi, maintenant ? 

Allez, découpez-moi, mettez-moi en rondelle…
Et qu’est ce que c’est que cette sale habitude 
de venir me harceler juste au moment où je suis 
en train de lire… ». Le flot continu ne s’arrête 
même pas pendant les changements d’acte et 
de décor puisque ces changement « à vue » 
sont effectués par les comédiens eux-mêmes. 
Le mouvement inexorable de la machine nous 
conduit à l’issue de la pièce sans vraiment 
de répit. Le début de la pièce traduit bien la 
contradiction entre les aspirations d’Ivanov à 
la quiétude et le rythme effréné et vain qui 
l’entoure.

Outre un retour général sur l’ensemble de la 
représentation en terme d’appréciation et de 
compréhension, on amènera les élèves à affiner 

leur perception, en revenant notamment sur le 
jeu, le rythme, les personnages et le traitement 
des relations à l’espace.

Photo de répétition : Vincent Berger (Ivanov) © Pierre Grosbois
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b Dans un deuxième temps, on peut 
demander aux élèves de se souvenir de 
situations ou répliques dans lesquelles 
Ivanov montre clairement son agacement ou 
son indifférence.

Le décor, un intérieur unique, ressort d’une 
fausse intimité. C’est un lieu ouvert à tous 
les vents. Au début de l’acte III, Lebedev et 
Chabelski, puis Lvov, sont installés dans le 
bureau d’Ivanov. Ils font « comme chez eux », 
mangent, boivent… Ivanov tente de les en 
chasser, mais la scène tourne autrement. à la 
fin de cette scène, Ivanov supplie  : « Pavel, 
mon vieux, laisse-moi seul… ». Même avec 
Sacha, jamais ils ne pourront aller au bout 
de leurs échanges, leur intimité sera toujours 
dérangée. Durant toute la pièce Ivanov aspire 
à la solitude, à la tranquillité et au repos, que 
seule la mort lui rendra. 

b Quels sentiments peuvent provoquer chez 
le spectateur son apparente  indifférence ou 
insensibilité ?

Le personnage d’Ivanov se caractérise par un 
décalage entre ce qu’il dit et ce qu’il joue. 
Sans être fermé, il est en marge, ne comprend 

pas, ne peut pas ou ne veut pas comprendre, 
la gravité qui l’entoure. Il est centré sur lui-
même. Ainsi la maladie mortelle de sa femme, 
Anna, ne semble pas l’atteindre. Lorsque Lvov 
(acte I, scène 3) lui parle de la phtisie de son 
épouse et de l'intérêt d'une cure en Crimée, il 
évoque des raisons matérielles pour refuser le 
voyage. Le jugement du docteur Lvov est sans 
appel : « Nicholaï Alexéëvitch1, faites en sorte 
que j’ai une meilleure opinion de vous ! » Ce à 
quoi Ivanov répond : « Tout ça, c’est vrai, c’est 
vrai… 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… ».
Au bout du compte, c’est un personnage qui 
pourrait paraître antipathique mais que l’on ne 
juge pas, tout comme Tchékhov qui se veut le 
« témoin impartial » de ses semblables. Ivanov 
n’est pas un cynique car il souffre vraiment de 
son état et de ce qu’il fait endurer à sa femme, 
ou même à Sacha. Il apparaît comme séparé 
de tout, détaché, dans une sorte de mélancolie 
qu’aujourd'hui nous rapprocherions d’un état 
dépressif. Lvov, le docteur est, en réalité, face 
à deux malades, mais il n’en voit qu’un, Anna, 
pour laquelle ses sentiments de compassion 
frôlent ceux de la passion.

Pour aller plus loin dans l’étude du personnage :
La lecture du texte et la prise en compte de 
l’ensemble de l’œuvre de Tchékhov renvoient 
un portrait du héros Tchékhovien contrasté et 
complexe. Ivanov est considéré par le public 
de l’époque comme un « homme de trop » 
ou « un homme inutile », dans le goût de 
Tourgueniev, mais Tchékhov s’en défend dans 
une très longue lettre adressée à Souvorine 
dans laquelle il explique comment il voit ses 
personnages et en particulier Ivanov (annexe 
4) : d’après lui, Ivanov a eu un passé brillant, il 
est intelligent, généreux et honnête, il suscite 
de véritables passions chez les femmes, mais 
toutes ces qualités semblent s’être délitées 
au fil du temps. à trente cinq ans, c’est un 
homme qui parait fini, épuisé par toutes ses 
tentatives avortées, déçu par sa vie amoureuse 
et familiale, sans énergie et sans volonté. 
On pourrait rapprocher Ivanov d’un héros 
romantique par son indécision, sa difficulté à 
agir, son aspiration à vivre autre chose, son 
ennui, et la souffrance que tous ces sentiments 
engendrent. Cependant, pour Tchékhov, il n’est 
pas vraiment un héros romantique  ; il est 

simplement un homme ordinaire empêtré dans 
sa lassitude et son indécision. Il n’y a pas chez 
Ivanov de complaisance dans la souffrance 
mais une lucidité qui le paralyse et l’épuise. 
(Acte I, scène 3, annexe 2). Les ragots, 
l’inquiétude liée à son état, le sentiment d’une 
forme d’impuissance le détruisent peu à peu. 
Il éprouve un fort sentiment de culpabilité 
qui n’est pas seulement lié au décès d’Anna 
Pétrovna  ; Ivanov parle constamment d’une 
faute qu’il aurait commise mais dont il ignore 
tout. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il 
ne se comprend plus, il est comme étranger à 
lui-même. 

b Demander aux élèves de classer ce qui a 
été noté au tableau.
On rassemblera ce qui relève de la description 
matérielle, ce qui relève de la sensation, de 
l’évaluation critique, ou de l’interprétation.
Cette étape permettra de dégager en un premier 
temps des lignes de force de la mise en scène 
tout en tenant compte du rapport individuel 
que chacun entretient au spectacle.

Ivanov : un héros romantique ou un anti héros ?

1. On en profitera pour atti-
rer l'attention des élèves sur 

l'usage que les Russes font des 
prénoms., et qui font sens dans 

les textes. Ici, par exemple, 
l'utilisation du prénom suivi de 
celui du père donne un accent 

formel à l'interpellation de Lvov. 
L'intimité, l'amitié, auraient été 

au contraire marquées par l'usage 
du diminutif.
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Mettre en scène une dualité complexe

Partis pris de mise en scène

b Comment la relation entre Ivanov et le 
docteur Lvov se manifeste-t-elle dans les 
partis pris de mise en scène et le jeu des 
comédiens ?

Jacques Osinski a choisi deux comédiens 
aux physiques proches  : Vincent Berger 
pour Ivanov et Alexandre Steiger pour Lvov, 
deux comédiens dont les tenues corporelles 
et les costumes se confondent aisément ou 
du moins intentionnellement. Pour Jacques 
Osinski, ils sont les deux facettes d’un 
même personnage. Issus du même milieu, 
affectionnant la même femme (Anna), 
ayant les mêmes valeurs, ils auraient tout 
pour fraterniser. C’est ce que traduit leur 
première rencontre-confrontation. 
Le docteur Lvov tente d'imputer à Ivanov la 
responsabilité de la maladie de sa femme 
(ou du moins de son aggravation). Il 
veut qu’Ivanov prenne soin d’elle et fasse 

attention à la manière dont il se comporte 
avec elle, sous peine, dans le cas contraire, 
de la détruire. Ce souci est aussi une façon 
de rendre concrète sa passion secrète 
pour Anna, une sorte de témoignage par 
procuration. Lvov est comme la « bonne » 
ou « mauvaise » conscience d’Ivanov  : au 
début de la pièce, il lui fait confiance, 
mais par la suite, constatant qu’Ivanov 
ne parvient pas à changer sa conduite 
vis à vis de sa femme, il le méprise et le 
hait. Il se sent comme trahi par Ivanov. 
Cependant, il manque de nuance et juge 
avec facilité un homme qu’il ne comprend 
pas (voir acte III, scène 6, p. 98)  : pour 
Tchékhov, il est « le lieu commun incarné, 
la quintessence du progressiste. Chaque 
phénomène, chaque personnage, il le voit 
à travers un prisme étroit, il a sur toute 
chose une idée préconçue. » (Lettre à 
Souvorine du 30 décembre 1888, voir 
annexe 4).

Photo de répétition : Vincent Berger (Ivanov) et Alexandre Steiger (Lvov) © Pierre Grosbois
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b Comment le jeu des comédiens fait-
il percevoir le caractère typé de chaque 
personnage ? 

Jacques Osinski a fait le choix de rétrécir la 
distribution (voir annexe 6). Il l’a réduite à 
dix personnages principaux. Cela forme un 
microcosme social dont les préoccupations et 
les propos sont sans indulgence les uns pour 
les autres. Jacques Osinski, dans sa direction 
d’acteurs, a demandé aux comédiens de ne  
pas adoucir les propos acerbes et féroces qui 
caractérisent cette première version de la pièce. 
Du début à la fin, le discours tourne autour des 
questions d’argent et des rapports de classe 
traités avec une violence et une brutalité qui 
peuvent choquer de nos jours (notamment les 
propos antisémites). Le mensonge, flagrant 
dans l’acte II chez les Lebedev avant l’arrivée 
d’Ivanov, renvoie à des pratiques sociales bien 
connues (on peut rapprocher cette scène de 
la scène des portraits dans le Misanthrope 
de Molière). Mais, malgré cette férocité, le 
spectateur ne condamne pas les personnages 
parce que, plus ils sont méchants, plus ils sont 
touchants, en un mot, ils sont humains.

Ces personnages ne sont pas réalistes, ils sont 
avant tout des personnages typés  ; ce sont 
des personnages de théâtre. Avec leurs traits 
marqués et leurs obsessions, chacun a un rôle 
et une fonction dans ce paysage social. (Chez 
Molière, nous avons des personnages typés 
souvent caractérisés par leur fonction, c’est une 
tradition théâtrale qui remonte à l’antiquité et 
que l’on retrouve dans les différentes époques 
du théâtre qui repose sur des schémas connus 
du public). Jacques Osinski, sans les ridiculiser 
ni les rendre antipathiques ne cache pas leurs 
excès et ils forment une véritable galerie de 
portraits : le riche et antisémite Lebedev, râleur 
mais faible devant son épouse Zinaïda qui, 
elle, minaude comme une jeune bourgeoise ; la 
jeune veuve argentée, aguicheuse et quelque 
peu vulgaire, Babakina ; Anna Pétrovna, malade 
et fragile mais qui aura quand même la 

détermination de suivre son mari chez les 
Lébédev pour le surprendre dans les bras de 
Sacha, la jeune idéaliste enamourée ; Borkine, 
une sorte de personnage déclassé,  et Lvov, le 
docteur, personnage sensible, mais borné par 
un moralisme qui occulte une certaine réalité… 
Une galerie de personnages dont les excès 
provoquent le rire aussi bien que l’indignation, 
mais dont l’humanité n’est pas loin derrière la 
couche du verni social. 
Le jeu des acteurs, leur tenue et leur rythme 
de parole leur donne une superficialité dont les 
failles sont pourtant visibles.

b Demander aux élèves de choisir un des 
personnages dans une scène et une situation 
spécifique, puis de chercher comment 
traduire ses caractéristiques par des détails 
physiques et des attitudes. 

On peut utiliser avec les élèves la technique 
du « tableau muet » qui comporte une entrée 
dans l’espace scénique, une fixation de posture 
qui caractérise le personnage, la situation ou la 
relation durant vingt secondes, et une sortie de 
l’espace scénique. 
L’élève doit pouvoir dire sur quel court extrait 
(quelques mots) ou courte réplique il s’appuie. 
Par exemple (acte II, scène 6), la réplique de 
Sacha (plaisantant ; au bord des larmes) : 
– Nicolaï Alexéïévitch, fuyons en Amérique…

On peut aussi développer l’exercice en proposant 
une traversée de la pièce par un personnage ; 
dans ce cas, l’élève choisira trois répliques 
émanant du même personnage réparties sur 
l’ensemble de la pièce qui caractérisent trois 
états du personnage ou trois étapes de son 
parcours. L’élève (ou les élèves car il peut y avoir 
des partenaires) proposera trois tableaux figés 
sur une durée de vingt secondes correspondant 
chacun à une des répliques choisies. à l’issue 
de l’exercice, on peut demander à l’élève quelles 
sont ces répliques ou les deviner avec lui.

Galerie de portraits
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b Dans cet univers quelque peu cynique et 
affligeant, quels sont les moments où l’on 
perçoit l’humanité des personnages ? 

La scène du baiser est particulièrement marquée 
dans ce sens par la mise en scène. C’est un 
moment en suspens où l’amour apparaît comme 
une transgression possible dans un  monde 
agressif et superficiel. La sensualité et la 
tendresse rendent cette scène tout à la fois 
rassurante et inquiétante parce que porteuse de 
possibles jamais atteints. 

b À quoi servent les pauses ? Demander 
aux élèves desquelles ils se souviennent 
particulièrement. Quel effet ont-elles eu ?

Dans le rythme effréné de la parole, les 
pauses (indiquées par les didascalies) sont 
particulièrement marquées. Elles installent un 
temps psychologique qui permet au spectateur, 
à l’unisson des personnages, de sentir la 
résonance des mots. Les phrases ainsi mises en 
exergues, après ou avant, sont soulignées. Le 
temps devient tangible. 

b Demander aux élèves de choisir une scène 
de la pièce et de prendre le temps de la lire 
à voix haute en respectant cette indication 
scénique que vous ferez durer dix secondes. 

Cette expérience de lecture, difficile à tenir par 
les élèves qui ont tendance à vouloir enchaîner 
la parole, permet de sentir le relief du texte 
et l’enjeu des situations. On recommencera 
l’exercice jusqu’à ce que l’épaisseur du temps se 
fasse vraiment sentir.

On pourra aussi exploiter la pièce Nous les héros 
de Jean-luc Lagarce (ou toute autre pièce de 
l’auteur) et travailler également les pauses dans 
ce sens. 

b Comment qualifier l'atmosphère générale 
de la pièce ? On demandera aux élèves de 
préciser les décalages entre cette ambiance 
et leur perception à la lecture. Sur quoi 
reposent ces différences ? Qu’est-ce qui, dans 
la mise en scène, en porte la responsabilité ?

L’atmosphère d’une pièce repose sur un 
ensemble difficilement sécable de prime 
abord, sauf lorsqu’une des composantes est 
particulièrement mise en avant à dessein par le 
metteur en scène. Par exemple, Robert Wilson 
signe son esthétique par des éclairages colorés 
et contrastés (voir Les Fables de la Fontaines 
mises en scène à la Comédie Française en 
2005 – DVD), ou encore, Warlikowski par des 
scénographies qui jouent sur la transparence, 
les différences de niveaux et la mobilité.
Voir pour Un tramway nommé désir :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=un-tramway

Comment rendre compte d’un univers très particulier

Pour aller plus loin :
Les affinités entre les deux auteurs sont à 
souligner. Outre les références explicites à 
Tchékhov, notamment à Olga Knipper, épouse 
de Tchékhov, dans la pièce Le voyage de 
madame Knipper vers la Prusse orientale, 
Jean-Luc Lagarce puise dans l’univers 
tchekhovien cette épaisseur caractéristique 
rendue palpable dans l’écriture même. On 
pourra affiner le rapprochement de ces pièces 
et de leurs auteurs en se référent au volume 
pédagogique : Lire un classique du XXe  siècle : 
Jean-Luc Lagarce (Scerén – Les Solitaires 
intempestifs, 2007).
 

Pour aller plus loin :
Sur le site du théâtre de La Colline, on peut toujours consulter les archives concernant la mise en 
scène qu'Alain Françon a faite de la pièce en 2004. Ces pages permettent notamment d'accéder au 
dossier de presse et surtout à deux photos de la représentation, très utiles pour comparer certains 
choix de mise en espace.
http://www.colline.fr/index.php?page=spectacleold&id=9
 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-tramway
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-tramway
http://www.colline.fr/index.php?page=spectacleold&id=9
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Jacques Osinski et ses collaborateurs artistiques 
(voir annexe) ne jouent pas sur la mise en 
avant d’un aspect plutôt qu’un autre. L’espace 
est avant tout celui du jeu des comédiens. 
C’est ce qui prime dans son mode de travail 
qui privilégie le « tête à tête » avec l’acteur, 
dans une relation intime qui repose sur la 
confiance. Ce principe de travail se ressent 
dans la mise en scène qui fait des comédiens et 
de ce fait, des personnages, l’élément majeur. 
Le cadre construit par le décor et les lumières 
n’entre pas en conflit ni ne souligne un aspect 
qui détournerait de cette constante. Il en 
ressort une impression homogène qui dégage 

une atmosphère assez égale et intime. Pas 
de « coup de gueule » pas de cris, mais une 
intimité close caractérise l’univers de Jacques 
Osinski qui interroge souvent la question de 
l’enfermement ou de l’isolement qui sépare un 
individu de son milieu. Woyzeck de Büchner et, 
Dehors devant la porte de Borchert, qui sont 
repris cette saison, sont des choix de textes et 
des mises en scène caractéristiques à cet égard. 
Ce qui n’empêche pas une relative évolution 
et vie des lumières et de la scénographie qui, 
loin d’être figées, se meuvent au rythme de 
l’ensemble mais selon leur dramaturgie propre.

Photo de répétition : Vincent Berger (Ivanov) © Pierre Grosbois




