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Annexe 1 : PORTRAIT DE CLAUDIA STAVISKY

Annexes

Au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris, Claudia Stavisky a pour 

professeur Antoine Vitez. Après un important 
parcours de comédienne, elle se dirige vers la 
mise en scène en créant :
Avant la retraite de Thomas Bernhard avec 

Denise Gence qui obtient le 
Molière de la meilleure actrice 
(Théâtre de la Colline – 1990) ;
La Chute de l’ange rebelle 
de Roland Fichet avec 
Valérie Dréville (Théâtre de 
l’Odéon – 1991, première 
création en France) ;
Munich-Athènes de Lars 
Norén (Festival d’Avignon 
– 1993, puis Théâtre de la 
Tempête – Paris, première 
création en France) ;

Nora ou ce qu’il advint quand elle eut 
quitté son mari (première création en France) 
d’Elfriede Jelinek (Théâtre National de la Colline 
– 1994) ;
Mardi d’Edward Bond (Théâtre de La Colline – 
1995, première création en France) ;
Comme tu me veux de Luigi Pirandello (La Coursive – 
1996, Théâtre de Gennevilliers) ;
Electre de Sophocle (Comédie de Reims – 1999  ;
La Locandiera de Carlo Goldoni (Théâtre des 
Célestins – 2001) ;
Minetti de Thomas Bernhard avec Michel Bouquet 
(Théâtre des Célestins, Festival d’Avignon, 
Théâtre de la Ville – 2002) ;
Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare 
(Nuits de Fourvière, Grand Théâtre – 2002) ;
Cairn d’Enzo Cormann (Théâtre des Célestins, 
Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, Comédie 
de Genève – 2003, première création en 
France) ;
Monsieur chasse ! de Georges Feydeau (Maison 
de la Danse à Lyon 2004, puis Théâtre des 
Célestins – 2005) ;
La Cuisine d’Arnold Wesker est créée en octobre 
2004, en région puis à Lyon.
L’Âge d’or de Georges Feydeau avec entre autres 

Dominique Pinon dans le rôle principal (Théâtre 
des Célestins – 2005) ;
La Femme d’avant de Roland Schimmelpfennig 
(Théâtre des Célestins – 2006, première création 
en France), reprise en tournée puis en mai-juin 
2008 au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet à 
Paris ;
Jeux doubles de Cristina Comencini (Théâtre des 
Célestins – 2007, première création en France) 
puis Théâtre de la Commune d’Aubervilliers – 
janvier 2009 ;
Blackbird de David Harrower (Théâtre des 
Célestins – 2008, première création en France) 
avec Léa Drucker et Maurice Bénichou. Tournée 
en 2008-2009 dont le Théâtre de La Ville – 
Abbesses, Paris en décembre 2008.

À l’opéra, elle met en scène :
Le Chapeau de paille de Florence de Nino Rota 
(Opéra national de Lyon - 1999) ;
Roméo et Juliette de Charles Gounod (Opéra 
national de Lyon - 2001) ;
Le Barbier de Séville de Rossini (Opéra national 
de Lyon - 2001).

Par ailleurs, Claudia Stavisky dirige les élèves 
du Conservatoire d’art dramatique dans 
Les Troyennes de Sénèque (1994), les élèves 
de l’ENSATT à Lyon dans Comme tu me veux de 
Pirandello, Electre de Sophocle (1998) puis dans 
Répétition publique d’Enzo Cormann (2000). 
Elle créé Le Monte plats de Harold Pinter et 
Le Bousier d’Enzo Cormann à la maison d’arrêt 
de Versailles puis dans une vingtaine de prisons 
de France. Elle monte West Side Story de 
Leonard Bernstein, dirigé par Claire Gibault en 
partenariat avec le Rectorat de l’Académie de 
Paris (Théâtre du Châtelet - 2000).

Pour la radio, elle a réalisé plus de deux cents 
heures d’émissions culturelles (R.F.I.).

Elle dirige les Célestins, Théâtre de Lyon depuis 
mars 2000.
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Annexe 2 : vie de Anton Tchekhov

17 janvier 1860 – Naissance d’Anton Tchekhov à Taganrog, port de la mer d’Azov.
1867/1879 – Études primaires et secondaires à Taganrog dans des écoles très strictes. Il donne 
des leçons, fréquente le théâtre, rédige un journal d’élèves, écrit sa première pièce aujourd’hui 
perdue Sans père.
1876 – Le père de Tchekhov, poursuivi pour dettes, doit fuir pour Moscou.
1879 – Tchekhov s’inscrit à la faculté de médecine de Moscou. Pour aider sa famille, il écrit dans 
des revues humoristiques, sous divers pseudonymes.
1880 – Première nouvelle Lettre d’un propriétaire du Don à son savant voisin, dans la revue 
humoristique La Cigale.
1882 – Platonov est refusé par le Théâtre Maly. Sur la grand-route est interdit par la censure.
1884 – Fin de ses études médicales. Il exerce près de Moscou. Publie son premier recueil, Les 
Contes de Melpomène.
1885 – Rencontre le peintre paysagiste Isaac Levitan.
1886 – Collabore avec la revue très conformiste Novoie Vremia (Temps nouveaux) dirigée par 
Souvorine qui sera plus tard son éditeur. Fait paraître un second recueil de récits, Récits bariolés. 
L’écrivain Grigovitch l’encourage à poursuivre sa carrière littéraire.
1887 – Écrit Ivanov, joué non sans controverse au Théâtre Korch à Moscou.
1888 – L’Ours, Une demande en mariage. À l’éditeur Souvorine, il écrit : « L’artiste ne doit pas être 
le juge de ses personnages et de ce qu’ils disent, mais seulement le témoin impartial : mon affaire 
est seulement d’avoir du talent, c’est-à-dire de savoir distinguer les indices importants de ceux qui 
sont insignifiants, de savoir mettre en lumière des personnages, parler leur langue. » Prix Pouchkine 
décerné par l’Académie pour La Steppe.
Janvier 1889 – Première d’Ivanov à Saint-Pétersbourg. Écrit L’Esprit des bois qui sera terminé 
en octobre ; l’oeuvre est refusée pour « manque de qualités dramatiques » ; jouée au Théâtre 
Abramova, en décembre, elle est mal accueillie par la critique. On lui reproche de « copier aveu-
glément la vie de tous les jours et de ne pas tenir compte des exigences de la scène. » La pièce, 
proposée au Théâtre Maly, est jugée trop offensante pour les professeurs et elle est refusée.
1890 – Tchekhov remanie L’Esprit des bois pour donner naissance à Oncle Vania, qui ne sera publié 
qu’en 1897. À Diaghilev, Tchekhov écrira que sa pièce date de 1890. Voyage à travers la Sibérie 
jusqu’à Sakhaline où il visite les camps de forçats et recense la population. Il écrit pour Temps 
nouveaux ses Lettres de Sibérie et L’Île de Sakhaline (1893).
Écrit deux comédies : Le Tragédien malgré lui et Une noce.
1891 – Voyage en Italie. Publication du Duel.
1892 – Il s’installe à Melikhovo. Lutte contre la famine, soigne gratuitement les paysans les plus 
pauvres.
1893 – Fréquente Lika Mizinova qu’il ne se résout pas à épouser et en qui on a vu un modèle 
possible pour la Nina de La Mouette.
1894 – Second voyage en Italie et à Paris. Aggravation de son état de santé.
1895 – Épisode du médaillon offert par la romancière Lydia Avilova, contenant une citation de 
l’œuvre de Tchekhov : « Si un jour tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. » 
Octobre-novembre – Rédige La Mouette.
21 octobre – Succès considérable de la pièce lors de la seconde représentation. Fait la connaissance 
de Stanislavski.
1897 – Hospitalisation. Il est atteint de tuberculose pulmonaire. « Je lis Maeterlinck. J’ai lu 
Les Aveugles, L’Intruse, et je suis en train de lire Aglavaine et Selysette. Ce sont des choses étranges 
et merveilleuses, ils me font grande impression et si j’avais un théâtre, je mettrais certainement 
en scène Les Aveugles » (à Souvorine). Fondation du Théâtre d’Art à Moscou par Stanislavski et 
Nemirovitch-Dantchenko. Voyage en France.
Parution d’Oncle Vania avec Ivanov, La Mouette et les pièces en un acte. Les théâtres de Karkhov, 
Kiev, Odessa, Nijni-Novgorod la jouent. Tchekhov envisage d’en tirer un roman.
17 décembre 1898 – La Mouette est reprise avec un grand succès au Théâtre d’Art de Moscou dans 
la mise en scène de Stanislavski.
1899 – Tchekhov s’installe à Yalta.
26 octobre – Première d’Oncle Vania au Théâtre d’Art. Début de la publication des œuvres complètes 
chez A.F. Marks.
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1900 – Tchekhov est élu à la section Belles-Lettres de l’Académie des sciences.
Avril – Le Théâtre d’art joue Oncle Vania et La Mouette à Sébastopol, en présence de l’auteur.
Août-décembre – Écrit Les Trois Soeurs. Achève la pièce à Nice.
31 janvier 1901 – Première des Trois Soeurs au Théâtre d’art de Moscou. Grand succès.
25 mai – Épouse l’actrice Olga Knipper.
1902 – Démissionne de l’Académie pour protester contre l’éviction de Gorki.
1903 – Commence La Cerisaie.
Juin – Son théâtre est interdit par la censure dans le répertoire des théâtres populaires.
La Cerisaie est achevée en septembre. Tchekhov assiste aux répétitions.
1904 – Détérioration de son état de santé.
17 janvier – Première de La Cerisaie, avec Olga Knipper dans le rôle de Ranevskaia.
Tchekhov réside à Yalta.
Voyage en Allemagne où il meurt le 2 juillet (à Badenweiler). Il est enterré à Moscou, le 9 juillet.

Tchekhov : L’esprit d’une époque, l’âme des hommes

Entrer dans le théâtre de Tchekhov, c’est entrer dans l’esprit d’une époque, surprendre et 
comprendre ce que ressentait des hommes et des femmes dans la Russie tsariste. L’inertie politique 
règne, la Russie est enlisée par l’arrêt de toute réforme. En 1861, Tchekhov a un an quand vingt 
millions de paysans travaillant dans les domaines privés sont libérés du servage ; trois ans plus 
tard, Alexandre II crée les Zemstrov3 (dont dépendra le personnage d’Astrov dans Oncle Vania). 
Les changements existent mais sont insuffisants. Quand Tchekhov a 21 ans, Alexandre II est 
assassiné (1855-1881). Le règne d’Alexandre III (1881-1894) marque le recul social et le retour 
de l’oppression. Dans une lettre à son frère Alexandre en 1889, il écrivait : « Le despotisme et le 
mensonge ont aussi mutilé notre jeunesse, et c’est terrifiant et néfaste de s’en souvenir. » 
C’est bien dans ce monde charnière que tout se joue, l’homme est en attente d’un changement. Les 
personnages de Tchekhov sont suspendus dans ce temps de l’attente qui les dévore, à l’image d’une 
Russie croupissante. Astrov avoue à l’acte I : « Et puis cette vie est ennuyeuse, stupide, sale. On 
s’y enlise ». Les personnages oscillent entre désir et renoncement, espoir et désespoir, action et 
inaction, silence et parole, monde intérieur et monde extérieur, fuite et enfermement, illusion et 
désillusion, oisiveté et travail, amour et abnégation. Tchekhov dévoile une tranche de vie de ses 
personnages, le spectateur en surprenant cet instant intime, en devient témoin. Tchekhov n’est 
donc pas le juge de sa société, il propose seulement un regard sur elle.  

C’est une invitation à laquelle nous convie gentiment Tchekhov, le samovar est chaud, la table 
est prête, Marina tricote un bas et Tchekhov entrebâille discrètement la porte de son théâtre de 
l’humanité. Toute l’esthétique théâtrale de Tchekhov est dans cette ouverture discrète sur le monde. 
On y accède par effleurement, le regard pénètre par glissement discret, le non dit sera le dit, le 
silence le bruit intime de l’homme. « Le drame humain, disait-il, est dans l’intime de l’être, non 
dans les manifestations extérieures. »

3. Zemstrov : assemblées de district 
élues pour trois ans. Ils ont la gestion 

de la santé publique, de l’instruction 
locale, des transports régionaux et des 

aides à la vie économique.
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Annexe 3 : NOTE D’INTENTION DE CLAUDIA STAVISKY

Ce théâtre, comme un jardin où flotte le « léger brouillard poétique » dont parle Stanislavski. 
Une terre natale où vivre Tchekhov. Des arbres à planter,  un ciel d’orage, un domaine à travailler. 
Oncle Vania est l’œuvre d’un paysagiste de l’âme humaine. Distinguer les personnages du paysage 
qu’ils traversent est improbable. Ceux qui le cultivaient, à leur corps défendant, le laissent à 
l’abandon. Les autres, toute affaire cessante, voudraient fuir la toile... Mais chacun se vit comme 
un paysage dans le paysage.

Oncle Vania est une pièce d’automne. Un automne caniculaire, orageux, chauffé à blanc. Un autom-
ne de langueur amoureuse, de désœuvrement estival, érogène comme un printemps. Un automne 
pourtant, saison de liquidation où la mort travaille la terre et les corps.

Alors, avec l’ennui, les regrets et l’imposture, faire des combustibles. Sans préméditation, d’un coup 
d’un seul, déclencher l’incendie. Puis regarder la terre à ses pieds. Retrouver la règle des travaux et 
des jours, le sens un instant perdu du pain et du sel. Par-dessus l’épaule où l’on s’appuie, bourré
d’incertitude, scruter quand même une ligne de crête au lointain. Apercevoir maintenant un fil, à 
peine un filament mais si tendu qu’il a valeur d’utopie. Un fil de soie dur comme fer. Vivre.

© CHRISTIAN GANET
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Dans le jardin d’une propriété à la campagne, 
des individus se retrouvent autour de la cérémo-
nie du thé de l’après-midi. La nounou, Marina, 
et le docteur, Astrov, conversent. Ce dernier 
confie son tourment et son sentiment d’avoir 
raté sa vie. Revenant de sa sieste, Vania fait 
part à son tour de son sentiment de déchéance, 
puis dénonce les impostures du professeur 
Serebriakov, dévoilant ainsi la jalousie qu’il 

éprouve à son égard depuis qu’il a épousé Elena. 
Maria Vassilievna dénonce l’inertie de son fils. 
En se joignant aux hôtes, Elena soutient avec 
ferveur les nobles projets d’Astrov de protéger 
la forêt. Sa plaidoirie appuyée témoigne de ses 
sentiments amoureux pour le docteur. Elena et 
Vania restent seuls, ce dernier lui avoue son 
amour mais n’obtient d’elle aucun écho.

Ce qui avait été esquissé à la faveur d’un après-
midi, se révèle plus profondément la nuit sui-
vante, les âmes se mettent à nu. Serebriakov, à 
nouveau souffrant, tyrannise sa jeune épouse, 
âgée de 27 ans, puis sa fille, et ce n’est que la 
nounou, Marina, qui parvient à le mettre au lit. 
En tête à tête avec Vania, Elena avoue sa souf-
france. Vania reprend sa déclaration d’amour 
avortée à l’acte I ; celle-ci se termine par un 
soliloque sur le gâchis de la vie d’Elena, mariée 

à un vieillard. L’arrivée d’Astrov et de Teleguine 
interrompt le discours de Vania. Sonia reçoit 
les confidences d’Astrov, qui lui apprend qu’il 
ne peut plus aimer personne. Lorsque Elena 
revient, elle livre à Sonia son malheur et ses 
espoirs déçus, tandis que Sonia lui confie aimer 
Astrov. Elena veut enfin renouer avec sa liberté 
artistique en jouant au piano, mais le refus de 
Serebriakov marque définitivement les limites 
de son existence.

Le lendemain, tous se prélassent dans une 
paresse qui les mène à l’atonie. Dans un élan 
amoureux, Vania propose à Elena de fuir dans la 
passion. Dans un même élan que celui de Vania, 
Sonia avoue à Elena son amour pour Astrov et sa 
peine d’être laide déjà dit dans l’acte II. Elena 
n’écoute pas le discours d’Astrov lui expliquant 
le déclin des campagnes. Quand il lui confirme 
qu’il ne ressent rien pour Sonia, il lui avoue 
alors l’amour qu’il a pour elle et lui vole un bai-
ser précisément au moment où Vania lui apporte 
un bouquet de roses blanches. Serebriakov, 

qui a réuni dans le salon toute la maisonnée, 
annonce son intention de vendre la propriété 
en échange de titres, valeur plus lucrative que 
les gains agricoles, et fait part de son projet 
de vivre en ville car la campagne lui est trop 
pénible. Vania entre dans une colère terrible et 
s’oppose à tous en dénonçant l’usurpateur et 
son mercantilisme alors qu’il lui a sacrifié sa vie. 
Il lui reproche, en outre, de ne pas s’inquièter 
de ceux qui habitent la propriété si elle est ven-
due. L’un et l’autre sortent. Vania tire plusieurs 
fois sur Serebriakov et le rate.

Le soir de cette même journée, Teleguine et 
Marina se réjouissent du départ du professeur et 
d’Elena pour Karkhov, ce qui va leur permettre 
de reprendre enfin leurs habitudes comme des 
honnêtes gens, boire le thé aux bonnes heures 
et remanger des nouilles. Tout le monde pourra 
à nouveau travailler. Astrov reproche à Vania de 
lui avoir volé de la morphine pour se suicider et 
lui propose plutôt d’aller en forêt et de se tirer 

une balle dans la tête. Sonia obtient enfin de 
son oncle qu’il rende la morphine. Ils sortent 
pour faire la paix avec Serebriakov. Elena étreint 
chaleureusement Astrov dans un élan passionné 
avant de le quitter. Tous partent, l’un après 
l’autre. Sonia et Vania restent seuls à remplir 
les factures comme autrefois. Sonia lui donne la 
force d’accepter son misérable destin et répète 
comme seul avenir : « nous nous reposerons. »

Annexe 4 : RÉSUMÉ DES ACTES

Acte I

Acte II

Acte III

Acte IV
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Annexe 5 : extraits

Duel 1 : Serebriakov / Elena  (acte II)

Serebriakov (s’éveillant)
Qui est là ? C’est toi, Sonia ?

Elena Andréevna
C’est moi.

Serebriakov
Ah ! c’est toi, Léna... J’ai des douleurs 
insupportables !

Elena Andréevna
Ton plaid est tombé. (Elle lui enveloppe les 
jambes) Je vais fermer la fenêtre, Alexandre.

Serebriakov
Non, j’étouffe... Je viens de m’assoupir 
et j’ai rêvé que ma jambe gauche n’était 
pas à moi. Une douleur lancinante m’a 
réveillé. Non, ce n’est pas la goutte, des 
rhumatismes, plutôt. Quelle heure est-il 
maintenant ?

Elena Andréevna
Minuit vingt. Un temps.

Serebriakov
Nous devons avoir les œuvres de 
Batiouchkov dans la bibliothèque. Cherche-
les-moi demain matin.

Elena Andréevna
Comment ?

Serebriakov
Demain matin, cherche les œuvres de 
Batiouchkov. Je crois me souvenir qu’elles 
étaient là. Mais pourquoi ai-je tant de mal 
à respirer ?

Elena Andréevna
C’est la fatigue. Deux nuits que tu ne dors pas !

Serebriakov
On dit que la goutte dont souffrait Tourgueniev 
s’était transformée en angine de poitrine. J’ai 
peur qu’il ne m’arrive la même chose. Maudite 
vieillesse ! Elle est odieuse, que le diable 
l’emporte ! Depuis que je suis vieux, je me 
dégoûte moi-même, et j’ai l’impression que 
vous êtes tous dégoûtés de me voir.

Duel 2 : Serebriakov / Sonia  (acte II)

Sonia 
Papa ; c’est toi-même qui as envoyé 
chercher le docteur Astrov, et maintenant 
qu’il est là, tu refuses de le recevoir. C’est 
un manque de délicatesse. Pourquoi l’avoir 
dérangé inutilement ?

Serebriakov
Qu’ai-je besoin de ton Astrov ? Il s’y 
connaît en médecine comme moi en 
astronomie.

Sonia
On ne peut tout de même pas faire venir 
toute la faculté de médecine pour soigner 
ta goutte.

Serebriakov
Je ne veux pas parler avec ce simple 
d’esprit.

Sonia
Comme tu voudras. (Elle s’assied) Ça m’est 
égal.

Serebriakov
Quelle heure est-il ?

Sonia
Bientôt une heure.

Serebriakov
Il fait lourd... Sonia, donne-moi les gouttes 
qui sont sur la table.

Sonia
Voilà.
     Elle lui donne le flacon.

Serebriakov, irrité
Mais non, pas celles-là ! On ne peut rien te 
demander.

Sonia
Pas de caprices, s’il te plaît. Certains les 
trouvent peut-être à leur goût, mais très 
peu pour moi. Je n’aime pas ça. Et je n’ai 
pas de temps à perdre. Demain je me lève 
de bonne heure, c’est la fenaison.
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Elena Andréevna
À t’entendre parler de ta vieillesse, 
on dirait que nous en sommes tous 
responsables.

Serebriakov
Toi la première, je te dégoûte. (Elena 
Andréevna se lève et va s’asseoir à l’écart) 
Naturellement, tu as raison. Je ne suis pas 
bête, va, je comprends. Tu es jeune, bien 
portante, belle, tu veux vivre, et moi je suis 
un vieillard, un demi-mort. Est-ce que je ne 
comprends pas ? bien sûr, c’est bête d’être 
encore en vie. Mais un peu de patience, je 
ne tarderai pas à vous débarrasser de ma 
personne. Je n’en ai pas pour longtemps...

Elena Andréevna
Je n’en peux plus... Pour l’amour de Dieu, 
tais-toi !

Serebriakov
Ainsi, par ma faute, vous êtes tous à bout, 
vous vous ennuyez, vous perdez votre 
jeunesse, et moi je suis le seul à jouir de la 
vie et à être content. C’est bien cela, non ?

Elena Andréevna
Tais-toi ! Tu me tortures.

Serebriakov
Je vous torture tous, évidemment.
Elena Andréevna à travers ses larmes.
C’est insupportable ! Dis-moi, que me veux-tu ?

Serebriakov
Rien du tout.

Elena Andréevna
Alors, tais-toi ! Je t’en prie.



mars 2009

n°  72

26

Duo1 : Marina / Serebriakov  (acte II)

     Entre Marina avec une bougie

Sonia
Tu devrais te coucher, ma petite nounou. Il 
est tard.

Marina
On n’a pas enlevé le samovar de la table. 
Comment veux-tu que je me couche ?

Serebriakov
Personne ne dort, tous sont exténués, moi 
seul je nage dans le bonheur.

Marina s’approchant de Serebriakov, 
affectueusement
Alors, mon petit père, vous avez mal ? 
Moi aussi, ça me tiraille, ça me tiraille 
dans les jambes ! (Elle arrange le plaid du 
professeur.) Il y a longtemps que ce mal 
vous tient, allez. La pauvre Véra Pétrovna, 
la maman de Sonia, elle passait des nuits 
sans sommeil à se tourmenter. Elle vous 
aimait tellement ! (un temps) Les vieux, 
c’est comme les enfants, ils voudraient 
qu’on les plaigne, mais qui en a pitié ? 
(Elle dépose un baiser sur l’épaule de 
Serebriakov) Viens, mon petit père, viens 
te coucher... Viens, mon pauvre... Je te 
ferai boire du tilleul, je te réchaufferai les 
pieds... Je prierai pour toi...

Serebriakov, ému
Allons, Marina.

Marina
Mes pauvres jambes ! Ça me tiraille, ça 
me tiraille !... (Elle l’emmène, Sonia le 
soutenant de l’autre côté). Dans le temps, 
Véra Pétrovna se tracassait, versait des 
larmes... Toi, Soniouchka, tu étais encore 
toute petite, tu étais bête... Viens, mon 
petit père, viens...

     Serebriakov, Sonia et Marina sortent.

Duel 2 : Sonia / Astrov  (acte II)

Sonia, retenant sa main
Non, je vous en prie, je vous en supplie, ne 
buvez plus !

Astrov
Pourquoi ?

Sonia
Cela ne vous va pas du tout ! Vous avez 
de la distinction, une voix si douce... Et 
de tous ceux que je connais, vous êtes 
certainement le plus beau. Pourquoi voulez-
vous ressembler à ces gens ordinaires qui ne 
font que boire et jouer aux cartes ? 
Oh ! ne le faites pas, je vous en supplie ! 
Vous dites vous-mêmes qu’au lieu de créer, 
les hommes ne savent que détruire ce 
que le ciel leur a donné. Alors, pourquoi, 
pourquoi vous détruire vous-même ? Il ne 
faut pas, je vous en prie, je vous en conjure !

Astrov, lui tendant la main
Je ne boirai plus.

Sonia
Donnez-moi votre parole.

Astrov
Parole d’honneur !

Sonia, lui serrant vigoureusement la main
Merci !

Astrov
Baste ! me voilà dégrisé. Vous voyez, je 
suis sobre, et je le resterai jusqu’à la fin 
de mes jours. (Il consulte sa montre) Donc, 
je continue. Comme je vous l’ai dit : mon 
temps est fini ; il est trop tard pour moi... 
J’ai vieilli, je me suis surmené, je deviens 
vulgaire ; mes sentiments se sont émoussés, 
et je me crois incapable d’un attachement 
quelconque... Je n’aime personne...et je 
ne pourrai plus aimer. Seule la beauté 
m’émeut encore. Elle seule ne me laisse 
pas indifférent. Il me semble que si Elena 
Andréevna en avait envie, elle pourrait me 
faire perdre la tête en un seul jour. Mais ce 
ne serait pas de l’amour, ce ne serait pas un 
attachement...
Il tressaille et se cache les yeux de la main.

Duos
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Sonia
Qu’avez-vous ?

Astrov
Peu importe ... Pendant le Carème, un de 
mes malades est mort sous le chloroforme.

Sonia
Il serait temps de l’oublier. (Un temps) 
Dites-moi Mikhaïl Lvovitch... Si j’avais 
une amie, ou une sœur cadette, et si vous 
appreniez qu’elle ... mettons, qu’elle vous 
aime, que feriez-vous ?

Astrov 
Je ne sais pas. Rien, sans doute. Je lui 
ferais comprendre que je ne peux pas 
l’aimer...que j’ai d’autres soucis. Bon, si 
je veux rentrer, il est grand temps de me 
mettre en route. Au revoir, chère amie ; 
nous risquerions de bavarder jusqu’au 
matin. (Il lui serre la main) Je passerai par 
le salon, si vous permettez ; j’ai peur que 
votre oncle ne me retienne.

     Il sort
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Quand un homme n’a plus rien à construire ou 
à détruire, il est très malheureux. Les femmes, 
j’entends celles qui sont occupées à chiffonner 
et à pouponner, ne comprendront sans doute 
jamais bien pourquoi les hommes vont au café 
et jouent aux cartes. Vivre avec soi et méditer 
sur soi, cela ne vaut rien.
Dans l’admirable Wilhelm Meister de Goethe, 
il y a une « société de renoncement » dont 
les membres ne doivent jamais penser ni à 
l’avenir ni au passé. Cette règle, autant qu’on 
peut la suivre, est très bonne. Mais pour qu’on 
puisse la suivre, il faut que les mains et les 
yeux soient occupés. Percevoir et agir, voilà les 
vrais remèdes. Au contraire, si l’on tourne ses 
pouces, on tombera bientôt dans la crainte et 
dans le regret. La pensée est une espèce de jeu 
qui n’est pas toujours très sain. Communément 
on tourne sans avancer. C’est pourquoi le grand 
Jean-Jacques a écrit : «  L’homme qui médite 
est un animal dépravé ».
La nécessité nous tire de là, presque toujours. 
Nous avons presque tous un métier à faire, et 
c’est très bon. Ce qui nous manque, ce sont de 
petits métiers qui nous reposent de l’autre. J’ai 
souvent envié les femmes, parce qu’elles font du 
tricot ou de la broderie. Leurs yeux ont quelque 
chose de réel à suivre ; cela fait que les images du 
passé et de l’avenir n’apparaissent vivement que 
par éclairs. Mais, dans ces réunions où l’on use le 
temps, les hommes n’ont rien à faire, et bourdon-
nent comme des mouches dans une bouteille.
Les heures d’insomnie, lorsque l’on n’est pas 
malade, ne sont si redoutées, je crois, que 
parce que l’imagination est alors trop libre et 
n’a point d’objets réels à considérer. Un homme 
se couche à dix heures et, jusqu’à minuit, il 

saute comme une carpe en invoquant le dieu du 
sommeil. Le même homme, à la même heure, s’il 
était au théâtre, oublierait tout à fait sa propre 
existence.
Ces réflexions aident à comprendre les occupa-
tions variées qui remplissent la vie des riches. 
Ils se donnent mille devoirs et mille travaux et 
y courent comme au feu. Il font dix visites par 
jour et vont au concert au théâtre. Ceux qui ont 
un sang plus vif se jettent dans la chasse, la 
guerre ou les voyages périlleux. D’autres roulent 
en auto et attendent impatiemment l’occasion 
de se rompre les os en aéroplane. Il leur faut 
des actions nouvelles et des perceptions nou-
velles. Ils veulent vivre dans le monde, et non 
en eux-mêmes. Comme les grands mastodontes 
broutaient des forêts, ils broutent le monde 
par les yeux. Les plus simples jouent à recevoir 
de grands coups de poing dans le nez et dans 
l’estomac ; cela les ramène aux choses présen-
tes, et ils sont très heureux. Les guerres sont 
peut-être premièrement un remède à l’ennui ; 
on expliquerait ainsi que ceux qui sont les plus 
disposés à accepter la guerre, sinon à la vouloir, 
sont souvent ceux qui ont le plus à perdre. La 
crainte de mourir est une pensée pressante, si 
dangereuse qu’elle soit. Une bataille est sans 
doute une des circonstances où l’on pense le 
moins à la mort. D’où ce paradoxe : mieux on 
remplit sa vie, moins on craint de la perdre.

b Alain et Tchekhov sont contemporains. 
Par la lecture de ce chapitre sur l’ennui, 
faire revisiter le texte de Oncle Vania afin 
de retrouver les thèmes abordés dans les 
deux textes (exemples : le tricot, les petits 
métiers qui reposent de l’autre, etc.)

Annexe 6 : L’ENNUI – PROPOS SUR LE BONHEUR, D’ALAIN (1909)


