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Anton Tchekhov naît en 1860 à Taganrog, un 
port de la mer d’Azov, dans une famille de 
petits commerçants. il grandit dans la pauvreté 
et la crainte d’un père violent. il entreprend 
des études de médecine à Moscou tout en 
subvenant aux besoins de sa famille. À partir 
de 1880, il écrit des nouvelles dans des revues 
sous divers pseudonymes. il commence à 
exercer la médecine à partir de 1884. La même 
année, il publie son premier recueil Les Contes 
de Melpomène. Souffrant de la tuberculose, il 
effectuera de nombreux voyages au cours de sa 
vie pour tenter de trouver un climat plus clé-
ment que celui de Moscou. Son second recueil, 
Les Récits bariolés, est publié en 1886. il écrit 
Platonov à l’âge de dix-huit ans, pièce inachevée, 
ni publiée ni jouée de son vivant. il s’en inspire 
pour écrire Ivanov, sa première pièce publiée en 
1887, jouée à Moscou puis à Saint-Pétersbourg. 

en 1890, en dépit de sa maladie, il voyage à 
travers la Sibérie jusqu’au bagne de Sakhaline. 
Plusieurs de ses écrits témoigneront des condi-
tions d’existence des bagnards. Ses nouvelles 
d’abord, puis son théâtre, lui font gagner une 
immense notoriété de son vivant. La Mouette 
est la première des grandes pièces de Tchekhov 
et scelle le début de sa collaboration avec 
Stanislavski et Némirovitch datchenko  : après 
un échec lors de sa création à Saint-Pétersbourg, 
elle connaît un immense succès lorsqu’ils la 
mettent en scène au Théâtre d’Art de Moscou 
en 1898. Suivront Oncle Vania (1899), Les Trois 
Sœurs (1900) et La Cerisaie (1904).
Anton Tchekhov épouse l’actrice Olga Knipper en 
1901. il meurt en 1904 des suites de la tuber-
culose, lors d’une ultime cure à Badenweiler en 
Allemagne.

ANNEXE 2 : ANTON TCHEKHOV
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Répondre à la question «  Pourquoi monter 
La Mouette  ?  », c’est répondre à la question 
« Pourquoi ou comment faire du théâtre, pour 
moi, aujourd’hui ? Quelle histoire raconter après 
Jan Karski ? » il y a bien sûr dans le choix – qui 
pourrait étonner – de cette pièce, une réponse 
à l’invitation de créer un spectacle dans la Cour 
d’honneur du palais des Papes. Quel discours 
y tenir, quelle parole y faire entendre, de quoi 
l’investir  ? La Mouette parle d’art, d’amour, et 
du sens de nos existences. une pièce sur l’art, 
c’est-à-dire sur le spirituel dans l’art et sa 
nécessité dans nos vies, des vies gâchées ou 
absurdes, que seuls la beauté, le rêve, la poésie 
viennent parfois éclairer. et l’espérance. Cela 
devrait suffire. elle finit par la mort d’un jeune 
homme, un artiste, et c’est justement comme ça 
que nous la commencerons.

en Art, comme dans la vie, il n’y a ni début 
ni fin, la ligne n’est pas horizontale, l’histoire 
n’est pas linéaire, c’est une brume traversée de 
trous, d’images, de stridences et d’éclats. La fin 
de la pièce eST le début de ce spectacle. La pièce 
se reconstruira sur le corps de son personnage 
principal, un artiste idéaliste, entier, rêveur, 
blessé, effaré par la cruauté du Monde et des 
êtres, qui a choisi de ne plus y vivre. devant 
le palais des Papes, sorte de Château de Laze 
fantomatique, une cérémonie, une danse triste 
et élégante sera donnée pour l’accueillir, et 
retraverser sa vie, les événements qui l’auront 
mené là, dans ce monde des morts. Bien sûr, 
on est aussi à la fin d’Ordet, à la fin de Jan 
Karski  : parler pour ressusciter les morts, la 
scène comme lieu de réparation, l’évocation des 
absents, la consolation fragile mais si boulever-
sante que cela peut procurer. Tchekhov répare 
par l’écriture, il sauve. Comme il le faisait méde-
cin. Après avoir soigné les corps souffrants, 
fermé les yeux des morts, le médecin qu’il est 
choisit l’écriture et console les âmes, tente de 
se mettre en paix avec ses propres démons.

Plus qu’en l’«  illustrant  » ou en la «  représen-
tant », c’est en retraversant La Mouette, en étant 
à l’écoute de ces mots dans ce lieu aujourd’hui, 

comme dans un rituel mémoriel, le souvenir 
d’une Mouette perdue, que cette pièce peut nous 
troubler encore. elle-même hantée par d’autres 
pièces – Hamlet, L’Orestie. dans un lieu de Foi, 
puis de Théâtre hanté par le théâtre, et par les 
voix de ceux et celles qui nous y ont précédés.

Ces textes, ces classiques, sont comme à 
chaque fois pour moi, un souvenir du futur, 
en ce sens qu’ils contiennent pour toujours la 
mémoire collective d’une humanité à venir. un 
monde enfoui, celui de nos aspirations et désil-
lusions : « dans un mois, dans un an, comment 
souffrirons-nous… » dit Bérénice.
Fortement symboliste, mais également épique, 
et avec une certaine brutalité, la pièce raconte 
aussi une génération détruite, l’abandon des 
pères, un monde qui tue ses artistes et, en eux, 
toute possibilité de rêve ou d’élévation. un 
monde où l’on aime l’Autre en vain, seul, hanté 
par la question de l’existence. Medvédenko 
aime Macha qui aime Tréplev qui aime Nina 
qui aime Trigorine, qu’aime Arkadina, alors que 
Chemraïev aime Paulina qui aime dorn. C’est 
une hécatombe. « J’arracherai cet amour jusqu’à 
la racine » dit Macha.

Tchekhov décrit sans concessions mais avec 
empathie notre condition humaine – nous 
sommes les seules créatures vivantes à avoir 
conscience de la mort, de notre temps comp-
té, et nous partageons un immense besoin 
d’amour afin de supporter cette conscience, 
celle d’être désespérément seul, d’une soli-
tude qu’aucun amour ne viendra rassurer. La 
pièce, écrite quand s’inventent le cinéma et 
la psychanalyse, témoigne des changements 
du tournant du xixe au xxe  siècle, qui sans 
être énoncés, projettent les personnages entre 
attente et inquiétude, mélancolie et espé-
rance, peu de temps avant les grandes guerres. 
Quand Tchekhov écrit La Mouette, tout est en 
transformation, un monde se reconstruit sur 
la fin d’un autre. Nous-mêmes aujourd’hui 
habitons dans les ruines du siècle précédent, 
un monde d’après la catastrophe – c’est-à-
dire, comme l’a écrit Walter Benjamin, dans 
l’origine : « L’origine ne désigne pas le devenir 
de ce qui est né, mais bien ce qui est en train 
de naître dans le devenir et le déclin ». Nous 
sommes en mutation. Nina parle de l’horizon. 
Mais notre horizon à nous s’est déplacé, nous 
sommes résignés et sceptiques au sortir des 
expériences du siècle passé. entre utopie et 

ANNEXE 3 : NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE ARTHUR 
NAUZYCIEL

«  Les fleurs sont immortelles. Le ciel 
est intact. et ce qui sera n’est qu’une 
promesse. »

Ossip Mandelstam, Sur la terre vide
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mémoire, projection dans l’avenir et regard 
vers le passé, dans un horizon d’attente vers 
lequel s’orientent nos actes et nos pensées. 
il n’y a plus cet horizon de l’autre côté du lac, 
lieu de désir, de possibilités nouvelles et d’avenir. 
Aujourd’hui, les personnages de La Mouette 
sont devenus cet horizon d’attente, ils hantent 
le lac qui s’est asséché, comme dans la pièce 
de Tréplev. dans ce qui fut un lac, dans ce qui 
fut peut-être un théâtre, une humanité perdue 
tente de ne pas oublier. il leur reste les mots. 
Les mots, une fois prononcés, ne peuvent faire 
disparaître l’espace qu’ils ont ouvert.

Arthur Nauzyciel, mars 2012

« [...] ma jeunesse, ce sentiment qui ne 
reviendra plus, le sentiment, que je pouvais 
durer éternellement, survivre à la mer, au 
ciel, à tous les hommes  : ce sentiment 
dont l’attrait décevant nous porte vers 
des joies, des dangers, vers l’amour, vers 
l’effort illusoire, vers la mort  : conviction 
triomphante de notre force, ardeur de vie 
brûlant dans une poignée de poussière, 
flamme au cœur, qui chaque année s’affai-
blit, se refroidit et s’éteint trop tôt, trop 
tôt, avant la vie elle-même… »

 Joseph Conrad, Jeunesse
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Annexe 4 : ENTRETIEN AVEC ARTHUR NAUZYCIEL (PROPOS 
RECUEILLIS PAR JEAN-FRANÇOIS PERRIER POUR L’ÉDITION 2012 
DU FESTIVAL D’AVIGNON)

Vous dites souvent que vos projets sont liés les 
uns aux autres. établissez-vous un lien entre le 
Jan Karski (Mon nom est une fiction), présenté 
l’année dernière au Festival d’Avignon, et votre 
nouveau projet sur La Mouette de Tchekhov ?

Arthur Nauzyciel – dans Jan Karski, le sujet 
central tenait tout entier dans la question 
de l’humanité et de l’inhumanité. Le spectacle 
tentait de comprendre de quoi nous sommes les 
descendants, de quoi notre monde contemporain 
est-il fait, encore hanté par l’assassinat de mil-
lions de personnes en europe, il y a juste 70 ans. 
Le spectacle posait la question de la place du 
théâtre dans la transmission de la Shoah, à l’heure 
où les témoins et les survivants disparaissent. 
C’était une expérience intime, artistique, histo-
rique, radicale et vertigineuse. Après ce choc, je 
me demandais ce que je pouvais faire. Monter, à 
la suite, La Mouette dans la Cour d’honneur me 
permet de relier les fils de mon histoire, puisqu’il 
s’agit de parler d’amour et d’art. de comment, face 
à la catastrophe, et dans la conscience désespérée 
que l’on peut avoir du Monde et de l’humanité en 
général, l’Art, le spirituel, l’amour, l’illusion sont 
nécessaires dans nos vies. L’art nous est nécessaire 
pour comprendre le monde. Après la destruction, 
on est en droit de se poser la question de ce qui 
donne du sens à nos vies, de notre inconsolable 
quête d’amour, et je crois que La Mouette y répond 
parfaitement, en proposant une alternative qui 
s’appelle l’utopie ou le rêve. J’ai maintenant 

envie de parler du théâtre et de ses battements 
de cœur, de l’amour que l’on a chevillé au corps, 
d’espérance (« tchaïka », le mot « mouette » en 
russe, veut aussi dire « espérance vague »), du 
besoin que l’on a des autres.

Jean-François Perrier – La pièce est cependant 
une tragédie…

A. N. – une vraie tragédie. Je crois d’ailleurs que 
ce projet est sous-tendu par une forme de colère 
intérieure, qui a toujours été un moteur chez 
moi, a habité toutes mes mises en scène, même 
si en général elle s’exprime avec douceur, une 
tendresse profonde, un sentiment mélancolique. 
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde très dur 
pour les artistes. C’est peut-être une des raisons 
pour lesquelles le spectacle commence par la 
mort de Tréplev, ce jeune homme qui espère 
créer un théâtre nouveau, ou pour son temps. un 
théâtre qui échappe aux lois du divertissement 
et de la facilité. Nous vivons une époque de 
dévastation politico-culturelle, où précisément 
la poésie, le mystère et la politique font l’objet, 
sur des modes différents, d’une mise à mort 
calculée – mise à mort qui n’en finit pas de se 
propager à travers les esprits, et qui, s’ajustant 
à la destruction du monde, installe progressive-
ment les conditions d’un invivable pour tous.

Croyez-vous cependant que l’art – et le théâtre 
plus précisément –, puisse soulager la douleur ?

A. N. – Oui, j’ai toujours pensé que le théâtre, 
la fiction, pouvait venir réparer ce que le réel 
avait cassé. Le temps de la représentation, on 
peut être consolé de l’inconsolable. Le théâtre 
relie les morts et les vivants, c’est un lieu d’utopie 
et de représentation du monde. Comme à la fin 
d’Ordet, ou à la fin de Jan Karski : on parle pour 
ressusciter les morts, la scène devient le lieu 
d’une réparation, de l’évocation des absents, 
c’est une consolation fragile mais bouleversante 
et nécessaire. Tchekhov répare par l’écriture, il 
sauve. Comme il le faisait médecin. Après avoir 
soigné les corps souffrants, fermé les yeux des 
morts, le médecin qu’il est choisit l’écriture et 
console les âmes, tente de se mettre en paix 
avec ses propres démons. Tréplev croit qu’il faut 
inventer des formes nouvelles pour changer le 
monde, mais il ne sait pas pour quoi, ni pour 
qui il écrit, et cela est sa perte. Trigorine peut 
écrire et aller à la pêche car il sait quelle est sa © FRédéRiC NAuCzyCieL pour le CdN Orléans/Loiret/Centre
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place réelle dans le monde des écrivains. Nina 
comprend qu’être une artiste, c’est être entiè-
rement dans l’amour de son art, en alliant une 
forme de foi, l’expérience de la vie et un travail 
acharné  ; c’est ainsi qu’elle se sauve. Toute la 
pièce est traversée par des réflexions et des 
conflits sur l’art, l’art théâtral, et cela, dès le 
début de la représentation de la pièce de Tréplev, 
lorsque dorn dit  : «  L’œuvre doit porter une 
idée claire, définie. Vous devez savoir pourquoi 
vous écrivez, sinon, si vous vous engagez dans 
cette voie pittoresque sans idée définie, vous 
vous égarerez, et votre talent vous perdra  ». 
L’ultime scène de la pièce, entre Nina et Tréplev, 
porte également ces enjeux, lorsque Nina dit  : 
« Maintenant, je sais, je comprends, Kostia, que, 
dans notre partie – c’est la même chose, qu’on 
joue sur scène ou qu’on écrive –, ce qui compte, 
ce n’est pas la gloire, pas l’éclat, pas ce dont je 
rêvais, mais la longue patience. Sache porter ta 
croix, aie la foi. J’ai la foi, et j’ai moins mal, et, 
quand je pense à ma vocation, je n’ai plus peur 
de la vie ». Comment être plus clair sur la défini-
tion de l’artiste et de son engagement ?

Tchekhov, comme souvent, qualifie sa pièce de 
comédie…

A. N. – Si l’on entend par « comédie » le lieu 
de la représentation, du jeu, du masque, des 
faux-semblants, des apparences, c’est vrai. Si 
c’est pour dire que c’est comique, pour ma part, 
je n’en suis pas persuadé. La pièce est une série 
d’amours déçues, de vies gâchées, de suicides 
ratés puis réussis. La pièce est même brutale 
parfois, très directe. Comme l’a dit Rimbaud  : 
«  Le combat spirituel est aussi brutal que la 
bataille d’hommes ». il y a de la lutte, de la survie. 
C’est une pièce sur la négation, les personnages 
sont constamment renvoyés à l’impossible, au 
vouloir. Le monde y est envisagé comme volonté 
et comme représentation. L’enjeu de la pièce 
est donné au tout début par l’auteur  : ne pas 
représenter la vie telle qu’elle est, mais telle 
qu’on se la représente en rêve. C’est une clé pour 
la dramaturgie. Assistons-nous à quelque chose 
de réel ou est-on dans un rêve de Tréplev ? Ne 
sommes-nous pas déjà dans un au-delà de la 
mort ? « Nous dormons », dit Arkadina. Le monde 
de La Mouette est un monde poétique, hanté, 
presque surnaturel, entre veille et sommeil.

L’auteur dit aussi de sa pièce : « Beaucoup de 
conversations sur la littérature, peu d’action, 
une tonne d’amour… »

A. N. – Non seulement il le dit en parlant de sa 
pièce, mais il l’écrit aussi dans sa pièce, lorsque 

Nina dit à Tréplev  : «  dans votre pièce, il y a 
peu d’action, c’est juste un texte à dire. et, dans 
une pièce, à mon avis, il doit absolument y avoir 
de l’amour ». dans La Mouette, il y a les deux, 
même si l’amour n’est jamais partagé, puisque 
chacun aime quelqu’un qui ne l’aime pas. Mais 
au final, cela fait bien une tonne d’amour. Quant 
à l’action, elle a lieu principalement en dehors 
du plateau, en dehors de la pièce. Le suicide 
raté de Tréplev, ou la mort de l’enfant de Nina, 
par exemple. Ce que l’on voit sur scène, en fait, 
c’est du temps : « un peu de temps à l’état pur », 
pour reprendre la formule célèbre de Proust. Non 
plus de l’action, mais du temps. La pièce était 
révolutionnaire en son temps, car elle échappait 
à tous les codes du théâtre « classique ».

Allez-vous utiliser la traduction de Françoise 
Morvan et d’André Markowicz ?

A. N. – Oui, je l’aime beaucoup parce que la 
dimension du fantôme est très inscrite dans leur 
traduction. Nous sommes profondément d’accord 
sur cette dimension hantée de la pièce, finale-
ment assez peu explorée. Comme m’a dit une fois 
Françoise Morvan, en parlant de la mouette tuée 
par Tréplev, et de son trajet dans la pièce : « C’est 
un fantôme que l’on sort des armoires… ». J’avais 
pensé dans un premier temps à celle d’Antoine 
Vitez, dont je fus l’élève, mais quand je l’ai relue, 
j’ai senti à quel point sa mise en scène était ins-
crite dans sa traduction. C’était là une traduction 
au service de sa mise en scène et de sa direction 
d’acteurs. Je voulais aussi travailler avec des 
traducteurs vivants, qui puissent radicaliser une 
forme de lecture qui est la nôtre pour La Mouette. 
il se trouve aussi que dominique Reymond, qui va 
jouer Arkadina, avait joué Nina dans la mise en 
scène d’Antoine Vitez : je voulais aussi qu’elle se 
confronte à une autre langue. Françoise Morvan 
et André Markovicz ont une grande conscience 
de la langue du théâtre, ils savent que l’écriture 
de Tchekhov n’est pas littéraire, mais musicale, 
très construite, faite de motifs, de répétitions, de 
rythmes, de brisures. Nous allons donc mettre le 
texte à l’épreuve du plateau en leur compagnie. 
Par ailleurs, alors que Vitez avait traduit la version 
dite «  académique  » de la pièce, j’ai préféré la 
première version, avant censure et remaniements, 
celle justement traduite par eux. Cette version est 
plus mystérieuse, plus audacieuse.

Vous positionnez-vous alors comme adaptateur 
de la pièce ?

A. N. – Oui, parce que je n’ai pas l’impression 
de «  monter La Mouette  », mais de «  monter 
La Mouette dans la Cour d’honneur  du palais 
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des Papes  ». À partir du moment où c’est ce 
texte qui va être joué dans ce lieu, il faut que 
je travaille sur les résonances de ce texte, sur 
ce que cela nous apporte de plus de l’entendre 
dans la Cour. Qu’est-ce que le lieu va révéler du 
texte  ? Je fais un théâtre d’aujourd’hui, pour 
des spectateurs d’aujourd’hui, dans ce lieu très 
précis, déjà hanté par la mort, par les morts de 
toute nature, qui l’ont habité de leur vivant. Je 
dis souvent qu’un classique, c’est une mémoire 
du futur, une mémoire collective d’une huma-
nité à venir. Je voudrais aussi nous questionner 
sur la possibilité ou non de s’illusionner encore 
dans un temps qui est la fin des illusions. C’est 
le devenir de l’art et du spirituel dans l’art 
qui se pose. Nous sommes dans une curieuse 
contradiction, nous, les artistes d’aujourd’hui, 
puisqu’il semble que nous n’ayons plus d’ho-
rizon, alors que quelque chose nous tient et 
nous pousse encore à créer. L’autre côté du lac, 
qui apparaît à Nina comme un lieu d’avenir, 
d’espoir et de désir, n’existe plus pour nous. 
Nous sommes dans le lac. donc, quand je parle 
d’adaptation, c’est à une traversée nouvelle que 
je pense, une traversée qui est initiée par la 
mort de Tréplev, en ouverture du parcours.

en commençant par cette mort, voulez-vous 
signifier que Tréplev est le héros de la pièce, 
celui à partir duquel elle se construit ?

A. N. – Non, car tous les autres personnages 
participent de cette mort, ils l’accompagnent. 
il n’y a pas de personnage central. il y a une 
communauté humaine qui, à travers cette mort, 
va rejouer quelque chose de sa propre histoire, 
comme je l’avais déjà ressenti dans Jules César 
de Shakespeare, que j’ai mis en scène il y a 
quatre ans aux états-unis, ou encore dans 
Ordet de Kaj Munk. il y a quelque chose d’un 
bal mélancolique qui mêle retrouvailles et 
adieux. On évoque, on construit quelque chose 
sur cette mort, qui nous fait basculer dans 
une temporalité du rêve, dans un entre deux 
mondes. Bien sûr, commencer par la mort d’un 
artiste, c’est parler de la nécessité du théâtre 
et envisager la représentation comme un mani-
feste poétique et politique…

Vous insistez beaucoup sur le fait de jouer dans 
la Cour d’honneur. Que représente-t-elle pour 
vous ?

A. N. – C’est une forme de vertige que propose 
la Cour d’honneur, puisqu’on s’inscrit dans un 
héritage théâtral et que l’on s’engage dans une 
aventure unique qui ne peut laisser indifférents 
ceux qui ont la possibilité d’y travailler. J’ai 

choisi la pièce pour ce lieu, qui peut nous aider 
à faire entendre ce que la pièce a encore à nous 
dire, du point de vue du sens et de ce qui la 
traverse. C’est un lieu qui permet de raconter 
cette cérémonie à la fois secrète et publique qui 
unit les morts et les vivants. La pièce est han-
tée, pleine de fantômes. elle a une dimension 
onirique, énigmatique même, que la nuit peut 
révéler, mais aussi épique, de par ces enjeux 
et le destin des personnages. Le discours y est 
assez radical, ouvert, dit au Monde. C’est aussi 
une pièce d’extérieur, où les éléments et la 
nature sont très présents. Traversée par Hamlet 
et L’Orestie, et mettant en scène le théâtre dans 
le théâtre, la pièce de Tchekhov peut résonner 
doublement dans ce lieu de mémoire et de foi – 
religieuse et artistique.

dans quelle époque historique allez-vous 
l’installer ?

A. N. – Nous serons dans une forme d’intempo-
ralité, avec sans doute une légère référence au 
début du xxe siècle, qui se nourrit de l’univers 
poétique de la pièce, c’est-à-dire le lac, les 
marais, les oiseaux. il ne faut pas oublier non 
plus, qu’au moment où Tchekhov écrit sa pièce, 
nous sommes dans la période de la naissance de 
la psychanalyse et du cinéma, et dans le pas-
sage, toujours violent, d’un siècle à un autre… 
Nous en sommes là aussi aujourd’hui. 

Cela intervient-il dans votre vision de la pièce ?

A. N. – Oui, le spectacle se nourrira de ces 
influences. Anton Tchekhov ne cesse de parler de 
changement, de mutation, de transformation et la 
psychanalyse a modifié notre rapport aux rêves, 
pendant que le cinéma modifiait notre rapport au 
temps et au réel. La Mouette se situe dans cette 
période charnière. Ces moments sont toujours 
inscrits dans l’inconscient collectif, et porteurs 
d’inquiétudes mais aussi d’espoirs et d’attentes.

Vous parlez d’un « bal mélancolique ». Qui dit 
« bal », dit « musique » ?

A. N. – Oui, et «  danse  » également. Je tra-
vaille donc avec le chorégraphe damien Jalet, 
pour la 6e fois, et j’avais envie de retrouver 
des musiciens sur le plateau, comme le trio de 
jazz présent dans ma mise en scène de Jules 
César. La fonction n’est pas celle d’un chœur 
qui commenterait l’action, mais cela naît plu-
tôt du désir de faire un spectacle total, où 
le théâtre se fait aussi avec la musique et la 
danse. La musique live sur scène nous remet au 
présent, tous ensemble, acteurs et spectateurs. 
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dans La Mouette, les personnages de la pièce 
s’échappent de ce bal mélancolique pour venir 
jouer les scènes. C’est aussi romantique, d’une 
certaine façon, cette envie de faire, de la vie, un 
poème. de faire chanter les corps. de faire danser 
les rapports. C’est de l’ordre du plaisir aussi, 
tout simplement. Cela tient sans doute à mon 
plaisir de réunir sur le plateau de théâtre des 
acteurs et des artistes venus d’autres pratiques, 
des musiciens, des chanteurs, des danseurs. 
J’ai choisi Matt elliott qui joue de la guitare, 
vient du folk, mais qui, à un moment, a été très 
inspiré par les chants que l’on entend dans les 
églises orthodoxes. Je n’ai pas envie de russifier 
le spectacle, mais cette influence me touche. en 
2005, il a d’ailleurs composé une chanson, The 
Kursk, à propos de ce sous-marin russe, réputé 
insubmersible, qui a coulé le 12 août 2000, où 

l’on entend chanter les voix des naufragés. il 
travaille sur la répétition et la litanie, et cela me 
semble être en adéquation avec La Mouette, et sa 
voix et sa musique ont quelque chose de profon-
dément mélancolique. et afin de rendre présent, 
ou de «  donner vie  » à ce monde de l’au-delà 
du plateau, dont s’extraient les personnages, ce 
monde des morts, j’ai demandé au groupe Winter 
Family formé par Ruth Rosenthal et Xavier Klaine 
de nous accompagner également. Comme chez 
Matt elliott, la musique est très habitée, et la 
voix de Ruth Rosenthal vient d’un ailleurs sen-
sible, profond et irréel. ils travaillent beaucoup 
avec des instruments comme l’harmonium indien 
et l’orgue, ce qui me semble juste dans un lieu 
comme le palais des Papes. il y aura donc deux 
univers musicaux, comme deux espaces, afin de 
créer l’atmosphère juste de ce spectacle.
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ANNEXE 5 : DANS LA PRESSE (SÉLECTION)

Les références suivantes sont consultables sur le site du CdN d’Orléans 
www.cdn-orleans.com/2009-2010/index.php/saison-2012-2013/la-mouette#PRESSE :
• « Tout l’art de noircir la Mouette sans l’empailler », Jean-Pierre Léonardini pour L’Humanité ;
• « La Mouette survole enfin la cour d’honneur », Brigitte Salino pour Le Monde ;
• Patrick Sourd pour Les Inrockuptibles ; 
• Fabienne Pascaud pour Télérama ;
• Jack dion pour Marianne ; 
• didier Méreuze pour La Croix.

http://www.cdn-orleans.com/2009-2010/index.php/saison-2012-2013/la-mouette#PRESSE 

