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Après la représentation

Pistes de travail

REMéMORATION, (Ré)APPROPRIATION

Se remémorer la représentation

Comprendre les partis pris du metteur en scène…

objectif : atteindre une meilleure mémoire de la 
représentation et du texte en faisant appel aux 
sens de l’élève.

b Proposer aux élèves, indifféremment, par 
groupe de cinq ou de dix :
1. de se figer dans la position d’un personnage 
(la plus marquante à leurs yeux) et de venir 
successivement s’ajouter les uns aux autres 
de manière à construire un tableau ;
2. de mettre en mouvement ce tableau, 
chacun s’essayant à retrouver une phrase ou 
deux accompagnant la position de son choix 
avant de se figer à nouveau, temps pour le 
camarade suivant de se mettre à son tour en 
mouvement.

b Proposer à nouveau l’exercice, mais avec 
la consigne de choisir leurs camarades, et ce 
en vue d’enchaîner des fragments de scènes 
qui se répondent, et susceptibles dès lors de 
réactiver plus finement encore le souvenir  
de la représentation.

objectif : il s’agit pour l’élève d’entrer dans 
la mise en scène et de saisir les raisons de 
quelques partis pris du metteur en scène tout 
en questionnant ses propres a priori du texte 
théâtral et de la représentation.

b En reconsidérant les textes lus pour 
préparer leur venue au spectacle, demander 
aux élèves quelles transformations ils ont 
pu relever entre le texte original et celui de 
la représentation et comment se traduit sur 
une scène française l’insertion du français 
dans la langue russe de l’œuvre originale.
Certaines variations de langue peuvent appa-
raître dans la représentation, notamment  
l’expression « Ça sent la chair fraîche », dans 
le texte original, modifiée pour la représenta-
tion en « chair humaine ». D’autre part, ce qui 
apparaît dans le texte original en français peut 
être prononcé sur scène avec un accent anglais 
– parallèle entre l’élégance de pratiquer la lan-
gue française en russie, au xixe siècle, et dans  
certains milieux, et la restitution qui en est 
faite sur la scène française, dans un accent 
anglais, où peut transparaître une sorte de  
raffinement affecté et amusé.

b Proposer aux élèves de décrire précisé-
ment l’espace scénique : que représente-t-il ? 
Quels sont les moyens mis en œuvre pour 
structurer l’espace ? Quels rôles peuvent 
jouer les rideaux dans la structuration des 
espaces successifs ?
Description de l’espace scénique :
Des rideaux noirs délimitent l’espace scénique 
des coulisses et de l’arrière scène. Ils sont placés 
à un mètre de la structure de l’espace de jeu et 
permettent une apparition d’Issak abramovitch 
venguérovitch, côté jardin.
L’espace de jeu est rectangulaire, plus large que 
profond, délimité au-devant par deux piliers  
quadrangulaires de différentes grosseurs (plus 
épais côté jardin que côté cour) peints à l’an-
cienne – couleur vert d’eau vieillie, sinon sale – 
et, à l’arrière, par un mur supportant une baie 
vitrée. Ces piliers structurent une pièce. Des 
rideaux (blancs ou kaki) peuvent les continuer 
jusqu’au mur, où se trouvent une porte côté jardin  
comme côté cour, par lesquelles entrent et  
sortent indifféremment les personnages durant 
la première partie de la représentation. Ces  
portes peuvent être masquées par les rideaux qui  
n’apparaissent que dans la deuxième partie.
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Ces piliers supportent une poutre métallique 
qui traverse le devant de l’espace de jeu, et 
une colonne en métal la soutient aussi aux deux 
tiers de sa longueur.
au fond de l’espace de jeu, pour clore la pièce, 
apparaît un mur dans lequel, sur les deux tiers 
précisément de la longueur évoquée plus haut, 
figure un espace rectangulaire conséquent (baie 
située à un mètre du sol, d’une longueur de 
cinq mètres environ et d’une hauteur de deux 
mètres). Sous la longueur de cette baie, faite  
de plusieurs carreaux, sont encastrés trois 
radiateurs rectangulaires d’un écru sale.

Dans la première partie de la représentation 
apparaissent deux plafonniers-ventilateurs qui 
disparaissent dans la seconde partie.
Des rideaux noirs pendent, espacés de deux 
mètres en deux mètres, depuis le gril au-dessus 
de l’espace scénique.
La salle et ses sorties basses ne sont utilisées 
que quatre ou cinq fois pour les entrées et les 
sorties d’ossip, de Maria Efimovna grekova et 
d’Issak abramovitch venguérovitch.

b À (re)considérer les didascalies qui 
ouvrent sur chacun des actes ou tableaux, 
questionner les élèves sur la scénographie : 
quels sont les partis pris du metteur en 

scène et de son équipe sur les décors, les 
matériaux, les lumières ?
on peut noter que la plupart des décors ne 
respectent pas les didascalies initiales en tête 
de chacun des actes, et que les lieux conservent 
pour base une même structure tout au long de 
la représentation. une radio est intégrée au 
pilier côté cour, mais cette radio anachronique 
remplace le violon que la générale demande à 
Triletski de ne plus faire grincer, acte premier, 
scène 3… Le paysage de la didascalie ouvrant 
sur le deuxième tableau de l’acte deuxième est 
adapté… En effet, la nature n’apparaît pas, ni  
même la voie ferrée. Mais ce sont les bruits de 
trois convois qui passent qui nous y ramènent… 
Il en va de même avec la pièce de l’acte troi-
sième qui, tout en conservant son identité de 
pièce à vivre, se double aussi de celle de cham-
bre à coucher (Platonov et la générale circulent 
entre ces deux espaces que figurent une chaise 
pour le premier et un matelas pour le second – 
écho au divan tendu de moleskine). Et, en fait 
de plus grand désordre, ce sont les bouteilles 
qui en tiennent lieu.

b Demander ensuite aux élèves comment 
ils analysent le fait que le metteur en scène 
ait maintenu la coupe du passage cité en 
annexe 5. Quels choix semblent l’avoir 
guidé dans ses partis pris sur le sens de 
l’œuvre qu’il a réduite de six heures trente 
à trois heures trente ?
Il y a parti pris à épurer décors et texte. Des six 
heures trente du texte original, nicolas oton sem-
ble avoir conservé trois heures trente qui peuvent 
renvoyer au caractère universel de l’œuvre dans 
son questionnement sur l’humain. Quant à la 
mise en abyme du repas proposé aux spectateurs 
en entracte, elle en renvoie le caractère festif… 
Le temps de la représentation est donc scindé en 
deux temps d’une heure trente (acte premier et 
acte deuxième, premier tableau), puis de deux 
heures (acte deuxième, deuxième tableau, actes 
troisième et quatrième).
La dimension politique fils-père (et tout ce 
qu’elle suppose de réflexion sur le dépassement 
des vieilles valeurs, le nihilisme ambiant…) 
n’apparaît pas aussi nettement que dans le 
texte original ; alors que la condition juive et 
l’antisémitisme de l’époque y sont tout autant 
marqués. Quant à la réflexion sur la conscience 
politique et sur ce que doit être un citoyen, 
elle semble seulement portée par une ques-
tion que Sofia pose à Platonov, lors de leurs 
retrouvailles. Enfin, particulièrement présente 
dans les répliques du texte original, la douleur 
physique de Platonov est réduite de façon 
conséquente dans la mise en scène.

© Eva JongEnburgEr
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PISTES D’ANALYSE, RESONANCES

b Proposer aux élèves de décrire les costumes 
(couleurs, matières, formes). Quels liens 
induisent-ils entre les personnages ? sinon que 
laissent-ils supposer du personnage lui-même ? 
On étudiera plus particulièrement un ou deux 
personnages (la générale et Platonov, par 
exemple).
Liste des personnages et de leurs premiers 
costumes :
Le serviteur : vêtu d’une veste bordeaux et 
d’une chemise blanche, d’un pantalon noir et 
de chaussures vernies (personnage cumulant 
plusieurs fonctions).
La générale : vêtement strict mais élégant, 
jupe sombre et chemisier léopard en soie, 
talons triangulaires, bas, cheveux remontés.
Triletski : veste et pantalon jaunes et marron, 
chemises à petits carreaux alternant les mêmes 
couleurs, gilet, chaussures en peau de crocodile.
Voïnitsev : débardeur Lacoste, chemise, pantalon 
impeccable, avec pli, entre crème et bleu ciel.
Sofia : robe de soirée violette au-dessus du 
mollet, dont la gorge est protégée par du tulle 
soutenu par une sorte de guirlande enserrant le 
cou et dont la poitrine seulement est surlignée 
par la même matière brillante ; cheveux remontés 
et striés au-dessus du front.
Maria : tailleur moulant rouge au-dessus du 
mollet, chapeau et chaussures assortis.
Sacha : vêtement d’une grande sobriété, couleur 
terre, presque trop grands, sans éclat, dans des 
tissus d’apparence molletonnée.
Platonov : un détachement un peu bohème dans 
le port de la veste-pantalon-chemise-cravate, 
uniforme sombre et simple.
Ivan Ivanovitch : colonel vêtu de ses vieux 
vêtements d’armée, débraillé, bedonnant avec 
bretelles apparentes.
Venguérovitch 1 : homme d’affaires au costume 
velours impeccable, ton marron, canne, chapeau.
Venguérovitch 2 : jeune homme au costume gris.
Glagoliev 1 : homme au costume crème avec 
chemise brique.
Glagoliev 2 : jean sombre et chemise rose, 
moulants, et d’esthétique très actuelle, démarche 
sûre et virile.

Ossip : pieds nus, pantalon marron trop court, 
chemise blanche un peu ouverte sur le torse, 
ébouriffé.
une galerie de personnages se déploie sous  
les yeux des spectateurs. Ce sont là autant 
de personnages hétéroclites. Certains entrent 
en écho par leur milieu commun (la générale, 
voïnitsev et Sofia), ou portent sur eux leur 
détermination sociale sinon leurs aspirations. 
Mais il peut apparaître simultanément qu’ils sont 
enfermés en eux-mêmes : qu’ont à faire ensemble 
la femme vêtue d’une robe de soirée en plein 
après-midi et la femme à la robe rouge ? que 
cela va-t-il signifier d’elles au fur et à mesure du 
déroulement de la pièce ? peut-on parler de ces 
personnages comme d’archétypes ?

b Mener les élèves à une description des 
objets (désignation, matériaux, couleurs) 
puis à une analyse de leurs liens. On étudiera 
plus particulièrement un ou deux objets.
Liste des objets :
Plafonniers-ventilateurs ne renvoyant à aucune 
époque particulière en terme d’esthétique, mais 
remarquables par leur matière plastique.
Cendrier sur pied, d’esthétique années 70,  
rappelant aussi le plastique des ventilateurs.
Pendule au contour en bois, sur le mur face à 
la salle, affichant l’heure du spectateur et non 
celle signifiée par la générale au début de la 
pièce : midi vingt…
Miroir rond au contour en bois sur le pilier 
côté jardin.
Banquettes et fauteuils Chesterfield kaki, 
répartis diversement dans l’espace.
Deux chaises capitonnées en skaï rouge,  
d’inspiration années 60.
Tablette à quatre pieds peinte à l’anglaise où se 
trouve un jeu d’échecs.
Radio intégrée au pilier côté cour – face au 
miroir rond – comme un thermostat de chauffage 
central.
Les objets sont tout aussi hétéroclites que les 
personnages. Sans lien ni esthétique commune 
(même si leur matière peut parfois les rapprocher) 
les objets renvoient paradoxalement la vacuité 

Première approche

Les premiers costumes et les objets

objectif : construire la capacité d’analyse de l’élève face à un spectacle vivant et en atteindre les 
enjeux esthétiques.
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de l’espace. Et les spectateurs de se questionner : 
« Quand cela a-t-il lieu ; avec qui ; ou entre qui 
et qui ; pour quelle action et à quelle fin ? ».  
Et sur quoi Tchekhov met-il lui-même l’accent, 

dès la didascalie de l’acte premier, à travers 
cette oléographie absente de la mise en scène 
de nicolas oton ?

Les déplacements et les transformations de l’espace
b Inviter les élèves à l’analyse des photographies 1 et 2. 
Qu’émane-t-il des situations et des personnages ?

Photographie 1 © Eva JongEnburgEr

Photographie 2 © Eva JongEnburgEr
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Il est parfois des tableaux où les personnages se 
figent dans l’instant, comme en eux-mêmes… 
Le temps semble dès lors se contracter. L’après 
repas en est un exemple. Des apartés se créent, 
des groupes se font et se défont.
Deux scènes peuvent se passer en même temps 
(cacophonie des assemblées et des intérêts…) : 
bougrov explique sur le perron, dans l’espace 
figurant l’extérieur (au fond de l’espace scénique), 
comment le traite la générale ; tandis que, 
simultanément, Maria (au devant de l’espace 
scénique) quitte la générale en énonçant son 
projet d’aller voir le supérieur de Platonov.

b Demander ensuite aux élèves de se remé-
morer avec précision cette scène où Maria 
quitte la générale après avoir été maltraitée 
par Platonov (photographie 2). Quels divers 
sens revêt dès lors l’espace en fonction des 
déplacements des personnages, de leur pré-
sence ou de leur absence ?
Lorsque la scène se vide, l’œil reste dans ce vide 
qui était occupé… Les présences passées laissent 
une étrange densité à cet espace. Comment 
percevoir ces deux chaises rouges, trônant sans 
utilité, face aux spectateurs ? À quoi peuvent-
elles renvoyer dans les liens qui unissent les 
personnages, ou encore dans l’intrigue autour 
de la propriété ?

b Inviter les élèves à réfléchir à ce que cet 
espace, qui se fait béance, suggère du deve-
nir des êtres. Comparer la photographie 3 au 
tableau d’Edward Hopper intitulé Nighthawks 
(annexe 16).

L’espace intérieur où s’est achevé le repas est 
créé par le glissement de ce qui figure les 
fenêtres de la propriété, dégageant le vaste 
espace rectangulaire du mur. Mais cela s’ouvre 
sur la plus grande obscurité… Les personnages 
y apparaissent statiques ou saisis d’un infime 
vacillement alcoolisé, sur un fond absolument 
noir. rappelant le tableau d’Edward Hopper, 
c’est le fondu au noir de l’écran des jours sur 
lequel, comme des ombres, se détachent les 
personnages. Mais la place des personnages et 
l’éclairage y renvoient-ils la même perspective ?

b Demander aux élèves de formuler, sinon 
de dessiner les transformations que permet 
l’espace unique. À quels autres espaces ces 
transformations permettent-elles d’accéder et 
à quelles occasions sont-elles déclenchées ?
outre le mur du fond ouvrant sur un intérieur noir, 
après le repas – intérieur réversible en extérieur 
nuit qu’une lune-ampoule éclaire – deux autres 
décors peuvent naître de la structure unique :
– la fenêtre de la propriété devient passage de 

wagons de marchandises, face auquel Sacha 
tente le suicide, emportée de justesse par 
ossip, avant que les pans de carcasses de 
wagons formant le convoi ne se referment sur 
elle et ne la happent ;

– de là, le décor bascule pour devenir l’inté-
rieur de l’école où travaille Platonov, par 
le subterfuge du son de chemin de fer qui,  
disparaissant – tandis que les deux ouvertu-
res rectangulaires haut situées du wagon sont 
transformées en fenêtres éclairées – permet 
que se crée l’espace de la chambre.

Photographie 3 © Eva JongEnburgEr
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b Proposer aux élèves d’étudier ce que les 
corps et les voix des comédiennes apportent 
à l’épaisseur psychologique des personnages 
– acquise par leur perception directe mais 
aussi grâce à ce que disent d’eux les autres 
personnages. Inviter les élèves à la même 
réflexion sur le comédien jouant Platonov.
La constitution de la comédienne jouant la 
générale (corps élégant, mince, nerveux ; un 
corps pouvant sembler abstrait par sa finesse) 
contribue à construire son personnage de 
femme de tête. C’est une femme virile par sa 
façon notamment de tenir sa cigarette, mais 
principalement par la prononciation appuyée qui 
« cale » au fond de sa gorge sa voix impérieuse.
Le corps de la comédienne jouant Maria, sensuel, 
vigoureux, aux formes pleines, incarne le vête-
ment rouge qu’elle porte. Ce corps puissant est 
sollicité sensuellement puis bousculé par un 
Platonov qui use de son charme et chahute le 
personnage, la poussant dans le trouble parce 
que ne sachant pas ce qui est piqué de son désir 
ou de son intellect.

Quant à la comédienne jouant Sofia, alliant une 
voix de cérébrale à celle d’une petite fille, elle 
induit un questionnement sur l’intellectuelle 
qu’elle était et sur ce que son vêtement laisse 
entendre qu’elle est devenue. (Photographie 4)
Enfin, pour la comédienne jouant Sacha, sa 
taille comme sa constitution menue contribuent 
à la dimension de femme-enfant du personnage. 
Cela n’empêche pas pourtant que l’indignation 
morale la fasse accéder à un timbre de voix 
grave, confortant ses injonctions, quand elle 
comprend, devant le matelas où elle l’a étendu 
(photographie 4), que Platonov la trompe avec 
Sofia.
Le comédien jouant Platonov use, lui, principa-
lement de trois registres : entre le hurlement, la 
voix parlée et l’émotion contenue qui se révèle 
par un léger éraillement, soulignant l’effort 
fait pour retenir l’expression de la fragilité, 
de l’émotion ou celle de la colère. La gorge se 
noue, le personnage se freine.

Les corps et les voix des comédiens

Photographie 4 © Eva JongEnburgEr
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b On invite les élèves à analyser le sens de 
la présence des personnages se trouvant sur 
scène dès l’entrée des spectateurs ou y restant 
pendant les changements de décors.
Le serviteur est un personnage qui reste affaissé, 
côté jardin, sur une chaise, durant tout le 
temps de l’entrée des spectateurs… Platonov, 
à la fin de l’acte iii, reste à terre, torse nu et 
en caleçon tandis que les servants de scène 
(comédiens ayant conservé pour certains les 
vêtements de leur personnage et, pour d’autres, 
vêtus pour la circonstance) mettent en place 
le décor de l’acte suivant. Platonov finit alors 
par se lever et par quitter la scène. Comment 
analyser ce subterfuge du personnage intégré au 
décor, ou laissé là, à même le sol ? Que cela peut-
il laisser entendre du théâtre et de l’illusion ? ou 
encore, que cela peut-il laisser entendre des 
personnages de l’œuvre Platonov ?

b Poursuivre avec les élèves la réflexion sur 
l’inscription du personnage de Platonov dans 
les décors. Que peut suggérer son costume 
au regard de la couleur des murs et du drap 
(photographie 5) ? Que peut suggérer la 
position du corps et du drap qui va le recouvrir 
(photographie 6) ?
Platonov, à l’acte troisième, est vêtu de telle 
manière qu’il apparaît couleur muraille, au sens 
propre comme au sens figuré : il est ce lieu qu’il 
ne peut quitter. Et il est curieux de constater 
que le paradoxe du personnage est de vouloir 
partir mais de ne pouvoir y parvenir. Toutes 
les femmes, sans exception, lui proposent le 
voyage. Platonov peut sembler pris dans ses 
responsabilités : lieu intérieur de contraintes 
et d’obligations, figure christique comme le 
montre la photo, ou marqueur impétueux et 
intransigeant d’une façon de vivre ?

b Demander aux élèves de dégager les trans-
formations que le personnage de Platonov 
entraîne chez les personnages féminins : 
dans leur discours, leur costume (que peut 
suggérer la tenue et la position de la générale, 
en photographie 7 ?) et leurs déplacements.
Platonov est bien souvent au centre, en tant que 
sujet comme en tant qu’acteur des discussions. 
Mais il est le seul incapable de mouvement, 
tant physique que symbolique. Face à lui, les 
personnages évoluent ou montrent qui ils sont. 
Les femmes qui entourent Platonov amorcent 
toutes des déplacements et la transformation 
de leurs costumes est significative. ainsi :

– la générale, la nuit, se change en prédateur 
(femme métamorphosée, vêtue d’un blouson 
court en cuir, cheveux et chemisiers défaits), 
alors qu’elle était apparue flamboyante au 
commencement de la pièce, telle la Victoire de 
Samothrace, dans un de ses gestes pour saluer 
la compagnie en vue du rôle qu’elle allait leur 
jouer… Elle passe d’une coiffure impeccable 
à une queue-de-cheval puis aux cheveux 
défaits… (Photographie 7)

– Maria assigne en justice Platonov après avoir 
subi son affront… De son maladroit tailleur 
rouge, elle passe à un costume de pluie plus 
sobre, bien que l’imperméable soit de même 
couleur, les cheveux protégés par un carré de 
plastique.

– Sofia quitte sa robe de soirée pour une robe 
mauve, d’une élégance lisse et bourgeoise, 
avec manteau blanc et ce en vue du voyage 
qu’elle s’apprête à faire avec Platonov.

b Demander ensuite aux élèves comment ils 
perçoivent le personnage d’Ossip (costume, 
déplacements et rôle qu’il tient face aux 
autres personnages et face à Platonov).
Si les personnages féminins évoluent, celui 
d’ossip – voleur à la sensualité crépitante, 
fascinant dans la terreur qu’il inspire, homme 
des bois et braconnier par nécessité judiciaire –  
meurt assassiné par les paysans. À l’acte  
quatrième, il est fait référence à deux reprises 
à son corps, devant le puits, depuis la fenêtre  
du bureau où se trouvent la générale et son beau-
fils. Tandis que Platonov incarne la violence et 
l’intransigeance devant les concessions, ossip  
a le désir et la sensualité brûlante de baal, per-
sonnage éponyme d’une œuvre de jeunesse du 
très jeune brecht (écrite une trentaine d’années 
après Platonov, annexe 17). Platonov et baal se 
rejoignent aussi dans ce que l’on dit d’eux et ce 
qu’on leur reconnaît de talent gâché.

Seconde approche

Les personnages et leurs transformations
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Photographie 5 © Eva JongEnburgEr

Photographie 6 © Eva JongEnburgEr

Photographie 7 © Eva JongEnburgEr
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b Proposer aux élèves de revenir sur leur 
perception des décors. À quoi la baie peut-
elle être associée dans la photographie 8 ?
Le décor renvoie dès le premier regard à une 
sorte de déconfiture : sa couleur passée et salie 
par les ans ; le mur du fond lézardé ; la fenêtre 
dont on a l’impression qu’on en a rafistolé 
les carreaux cassés au moyen de feuilles de 
journaux et, pour les autres carreaux, qu’ils 
n’ont plus été lavés, tant ils sont saturés de 
poussière et de traces… Le sol a les mêmes 
caractéristiques, auxquelles se rajoute le vin 
renversé par mégarde, à l’occasion de quelque 
énervement ou gestes maladroits faisant tomber 
une bouteille ou un verre… Et les carreaux de 
fenêtre réfléchissants peuvent ressembler à ceux, 
en plastique terne, d’un portail coulissant de 
hangar que l’on rabattrait.

b À l’issue de l’analyse précédente, deman-
der aux élèves de dégager une symbolique du 
décor, à la lecture de l’expression « ça sent la 
chair humaine ». À quoi cette expression les 
fait-elle penser ? Comment apparaît le lieu de 
l’assemblée au fur et à mesure de l’énoncé de 
leurs ressentis ?
Cet intérieur qui se délite peut être interprété 
sous l’angle de la phrase que dit Platonov à 
Sacha, acte premier, scène 5 : « Ca sent la chair 
humaine », pour eux qui n’ont vu personne 
pendant six mois et se retrouvent au milieu de 
l’assemblée qui les attendait… Le décor peut 
alors intégrer une tout autre dimension : l’on peut 
reconsidérer ces trois sortes de radiateurs figurés 
sous cette baie, dans la longueur de l’espace  

du mur, comme des aérations ou des espaces  
de ventilation pour évacuer les odeurs, la chair 
des corps – hangar à bestiaux ou boucherie 
d’abattage…

b Inviter les élèves à poursuivre leur analyse 
de la symbolique des décors en réfléchissant 
à la netteté de leur perception de l’extérieur 
et de l’intérieur.
Comment peut-on comprendre que le serviteur 
colle avec application des feuilles sur les carreaux 
des fenêtres, avant de les froisser pour les ôter, 
alors même qu’elles semblaient venir dissimuler 
quelque fêlure ? Il en va de même de l’éclairage 
et de la musique étouffée qui peut être perçue 
depuis ce qui semble être l’extérieur – mais dont 
certaines situations montrent qu’il peut aussi 
s’agir de l’intérieur. Tout comme le concert de 
grillons : que laisse penser la confusion née dans 
l’espace scénique entre intérieur et extérieur ?

b Proposer aux élèves une analyse des deux 
voix off.
a deux reprises se font entendre des voix off. 
Que dire de ces deux occurrences quand on 
comprend qu’elles précèdent les tentatives 
de suicide de Platonov et de Sacha ? Celle-ci 
met à exécution son projet à deux reprises. 
Celui-là pose la carabine en finissant par les 
paroles, acte quatrième scène 11 : « oui, je veux 
vivre… ». Est-ce là, au fond, ce qu’il faut retenir 
de l’œuvre ? Ce que chaque spectateur trouvera 
de cohérence interne à la représentation et y 
mettra de lui-même ?

La symbolique des décors

Photographie 8 © Eva JongEnburgEr
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rebonds

b Demander aux élèves, en s’inspirant des  
travaux précédents, de rédiger plusieurs articles 
de journal relatant leur venue au spectacle. 
Chacun de ces articles pourra aspirer à traiter 
des visées particulières.
Le professeur suggérera la mise en lien d’items 
contenus dans la fiche en annexe 18 destinée à 
servir plus précisément à la rédaction autour du 
sens (une visée féministe, politique, sociale ?), 
de l’esthétique (une visée poétique – annexe 19 ? 
symbolique ?) et des éléments de mise en scène 
(une portée contemporaine de l’œuvre ?)

b Peut être proposée aux élèves une 
réflexion sous forme d’échanges à l’oral ou, 
éventuellement, de dissertation :
Dans La dramaturgie de Tchekhov (éd. L’écrivain 
soviétique, Moscou, 1948), vasilii Dmitrievich 
Ermilov écrit : « Tchekhov considère que le théâ-
tre doit représenter la vie quotidienne des gens 
ordinaires, mais la représenter d’une façon telle, 

que tout ce quotidien soit éclairé par la lumière 
intérieure de la poésie, par celle d’un grand 
thème, pour que derrière la réalité directe, il y ait 
un “ courant sous-marin ”. Tchekhov essayait de 
donner à tout ce qui est représenté sur la scène, 
deux significations : l’une directe, réelle, l’autre 
poétique et généralisante. »
vous commenterez et, au besoin, discuterez 
cette citation, en prenant soin d’appuyer votre 
analyse sur des exemples tirés de votre connais-
sance de la pièce, de sa représentation et de ce 
que peuvent en dire nicolas oton, Frédéric borie 
et brice Carayol (annexe 20).
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