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Édito
En 2002, au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier, Nicolas Oton découvre 
Tchekhov sous la direction de Françoise Bette qui monte Platonov. C’est un choc, une 
rencontre décisive, qui sera un des piliers fondateurs de son engagement théâtral.
Sept ans après, les corps se sont épaissis, les visages ont mûri et les acteurs ont 
l’âge des rôles. Avec l’aide d’un scénographe, d’un créateur lumières et d’une nouvelle 
distribution pour les personnages des pères, Nicolas Oton veut faire aujourd’hui 
sienne cette mise en scène tout en gardant l’enseignement, les leçons, la jubilation, 
la générosité et l’amour que Françoise Bette vouait à Tchekhov.
Le spectacle, joué à partir du 10 novembre 2010, est produit par la compagnie 
Machine théâtre et cinq théâtres languedociens, dont le Cratère, Scène Nationale d’Alès, 
qui accueille la « première ».
Le présent dossier de la collection « Pièce (dé)montée » propose un ensemble d’activités  
et d’éléments documentaires. L’enseignant choisira à sa convenance parmi ces sugges-
tions et supports ceux qui lui semblent les plus adaptés pour faire entrer les élèves 
dans l’oeuvre du dramaturge russe et dans le projet de Nicolas Oton.
Ce dossier complète la brochure éditée par le CNDP, en 2005, à propos des mises en 
scène antérieures de la pièce.

Ouvrage de référence pour monter la pièce : Anton Tchekhov, Platonov, version intégrale, 
Traduction F. Morvan et A. Markowicz, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2005, 395 p.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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1. Anton Tchekhov, Carnets 

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Découvrir Tchekhov

La biographie de Tchekhov

« Je peins les gens tels que je les vois. Manger, parler, entrer, sortir… C’est Stanislavski qui a rendu 
mes pièces larmoyantes. Je voulais juste dire aux gens, voyez comme vous vivez mal, noyés dans
l’ennui. Si les gens parviennent à me comprendre ils ne manqueront pas de créer une autre vie. »1

b Demander aux élèves, à la lecture de la bio-
graphie de l’auteur (annexe 2), ce qu’il ressort 
de son inscription dans son époque.

b Demander aux élèves comment interpréter 
les références (annexe 3) qui renvoient à l’uni-
vers tchekhovien, tant en terme de profusion 
qu’en fait d’âge, tout en les invitant à faire des 
recherches, par groupe, sur les termes pour 
lesquels n’apparaît aucune note.

b Comment qualifient-ils dès lors les 
influences de l’univers tchekhovien ?

b Qu’ont-ils appris de l’insertion du français 
dans la langue russe ? Qu’ont-ils pu remar-
quer du langage utilisé par les personnages ?  
Leur demander de procéder à un relevé de  
certaines des expressions utilisées et qualifier  
les registres de langue.

Anton Tchekhov fut particulièrement sensible, 
comme le montre son investissement durant la 
famine que connut la Russie, dans les années 
1890, aux conditions de vie de ses compa-
triotes. Et cela apparaît d’autant plus dans les 
références relevées qui constituent l’univers 
tchekhovien. Outre le fait qu’elles renvoient au 
folklore, ou à l’histoire culturelle (notamment 
littéraire) russe, mais aussi européenne, elles 
abordent la civilisation gréco-latine et s’attar-
dent en grand nombre sur la religion chrétien-
ne, d’obédience orthodoxe. Peut-être peut-on y 
voir la virtuosité d’un jeune écrivain soucieux 
de son temps et plein de ses références ? Il y a 
dans Platonov un souci (notamment politique) 
de s’inscrire dans le présent, et l’écriture sinon 
les choix de Tchekhov ne s’en départiront pas. 
Dès lors se pose la question de la distance prise 
avec certaines de ces références (religieuses, 
philosophiques, culturelles…) et de l’ironie 
avec laquelle Platonov peut s’en saisir…

b Proposer aux élèves de sérier les références 
qui leur correspondent le mieux et de rédiger 
un texte d’invention, dont le sujet pourrait 
être :
Platonov et Triletski jouent à critiquer ironi-
quement leur époque, quand ils ne singent 
pas leurs pères. Vous rédigerez ce dialogue 
de théâtre en prenant soin d’user de registres 
susceptibles d’installer l’ironie et de provoquer 
chez le lecteur le rire, sinon le pathétique. 
D’autres personnages pourront se rajouter, si 
nécessaire.

PORTRAIT DE TChEkhOv
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Découvrir le texte de Platonov

b Compte tenu de la longueur de la pièce, 
demander aux élèves une lecture personnelle  
des scènes 1, 5, 10 et 13 de l’acte premier ; 
de la scène 13 de l’acte deuxième premier 
tableau ; de la scène 5 de l’acte troisième et ce 
afin d’atteindre à une première approche des 
caractères, mais aussi des liens qui unissent 
les personnages (notamment Platonov et les 
quatre femmes qui gravitent autour de lui).

b Suite à cette lecture, propositions de 
mises en voix et en espace en classe et par 
groupes :
• de la scène 10 de l’acte premier : donner 
comme consignes de jouer Platonov sur un ton 
dégagé, ou emmiellé, ou ironique, ou sarcasti-
que ; tandis que Grékova sera jouée avec mala-
dresse, ou authenticité, ou colère contenue, ou 
fragilité. Faire alterner chacun de ces « huit » 

Lecture, mise en voix et mise en espace

b Proposer aux élèves un exposé sur l’histoire 
de la pièce (annexe 4) :
• sa construction
• en sommeil de 1904 à 1920
• la pièce-genèse de son œuvre : ce qui participe 

de ses futures œuvres dramatiques majeures 
(La Mouette, Oncle Vania, La Cerisaie)…

• la pièce-genèse de sa biographie ?
• le titre et son sens (annexe 5)
Platonov est une pièce que Tchekhov n’a cessé 
de remanier pour faire en sorte qu’elle soit poli-
tiquement acceptable. Les nombreuses coupes 
en attestent. Elle ne sera jamais jouée de son 
vivant et le titre peut donner quelque rensei-
gnement sur le sens de l’œuvre et la critique 
sous-jacente faite aux pères – faute historique 
des pères qui semble se traduire chez Platonov 
par l’absence d’envie de s’investir dans le 
monde, voire dans sa vie même ; faute qu’il tient 
à expier à travers son fils, en lui apprenant à 
être, explique-t-il à Sacha, dans la scène 8 de 
l’acte troisième.

b Peut être proposée – après analyse d’une 
des sections de texte qu’Anton Tchekhov 
avait barrée de sa pièce, pour la rendre 
politiquement acceptable à son époque – et 
ce en lien avec l’objet d’étude « convaincre, 
persuader, délibérer… », une dissertation 
sur l’importance de la censure, dont le sujet 
pourrait être :
« Censeurs : gens de lettres chargés d’examiner 
les livres qui s’impriment […] afin que rien 
ne soit rendu public qui puisse séduire les 
esprits par une fausse doctrine… »
Vous commenterez puis discuterez cette défi-
nition, tirée de l’Encyclopédie, en fonction 
du groupement de textes et/ou de l’œuvre 
intégrale étudiés en classe et de vos propres 
connaissances.

b Possible travail transversal (français/
russe) : un exposé sur les artistes russes et la 
censure politique à travers l’histoire.

La genèse de Platonov

Tchekhov et l’histoire russe

b Possible travail transversal (français/
russe) : proposer aux élèves d’accomplir  
une recherche au CDI sur l’histoire russe au 
xixe siècle, notamment du temps de l’écriture 
de Platonov.
Se reporter par exemple à l’article « Russie », in 
Le Petit Robert 2, Dictionnaire des noms propres, 
Paris, éditions Dictionnaires Le Robert, 2004.

b Autre possible travail transversal (litté-
rature/philosophie) : lancer le débat sur la 
connaissance qu’ont les élèves des courants  
nihiliste, anarchiste, marxiste… Ce débat peut 
être préparé sous forme de scènes rédigées, de 
jeux de rôles où chacun aura à cœur de défendre 
un point de vue argumenté…
Se reporter par exemple aux articles « Anarchie », 
« Marxisme » et « Nihilisme », in Dictionnaire de 
la philosophie, Paris, éditions Larousse, 1988.
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personnages et créer plusieurs combinaisons, 
en vue de mener les élèves à une plus grande 
maîtrise de ce qui se joue entre Platonov et 
Grékova, et, de fait, à plus de nuances de jeu.
• de la scène 13 de l’acte premier : donner 
comme consignes de créer des espaces de per-
sonnages susceptibles de restituer le « bruit 
ambiant », les quasi-apartés de Platonov et le 
jeu autour de son identité – auquel s’amusent 
les personnages vis-à-vis de Sofia. Doivent 
s’instaurer surprise, trouble et chassé-croisé 
évident autour de la connaissance décalée…
• de la scène 13 de l’acte deuxième premier 
tableau : respecter les didascalies et faire en 
sorte d’amener les élèves à dégager comment 
l’énervement et l’excitation d’Anna Pétrovna, 
perceptibles dans ses répliques, le sont tout 
autant dans son comportement, et comment les 
pauses, installant le silence, l’obligent à forcer 
la parole de Platonov. Opposer au personnage 
féminin, un Platonov délibérément tragique.

b Les renvoyer ensuite au résumé (annexe 
6), et les faire dégager ce qui ressort de 
l’intrigue, en fonction de la numérotation des 
scènes qu’ils ont lues et jouées : où l’essen-
tiel semble-t-il se situer dans l’économie de 
l’œuvre ?

b Procéder ensuite par groupe, en distri-
buant le relevé à faire par acte, des présences 
notifiées en tête de scènes du personnage 
éponyme et des personnages féminins.
Il convient de faire entrer les élèves dans cette 
œuvre longue et aux intrigues multiples, quoi 
que d’importance variable. Le choix se porte sur 
le lien Platonov/personnages féminins, dont les 
élèves, pour celles-ci, dégagent rapidement la 
densité et l’épaisseur des présences :
Anna Petrovna est une femme de tête, maîtri-
sant et exprimant ses désirs ; Sofia Iégorovna, 
sa belle fille par alliance, peut sembler une 
sorte de copie, bien que moins sulfureuse et 
moins brillante que la générale ; Grékova est 

une étudiante que se plaît à piquer Platonov ; 
Sacha, l’épouse de Platonov, est un personnage 
effacé, mère attentive de leur fils et tout dévouée 
à son époux.
Il est un fait que, si l’on se base sur les liens 
Platonov/personnages féminins, l’intrigue est 
vite mise en place et évolue précisément en 
fonction des déclarations que font les per-
sonnages féminins à Platonov, même si revoir 
Sofia, après presque cinq années, déclenche un 
trouble chez Platonov (tout autant que chez 
Sofia, lorsqu’elle comprend qu’elle parle à son 
ancien amant/ancien étudiant).
Ce sont les intrigues secondaires (Glagoliev 2 
qui réclame de l’argent à son père Glagoliev 1 ; 
l’achat fomenté de la propriété de la générale 
et de ses actions – qui ne se fait finalement 
pas…), les nombreuses discussions (sur le 
romantisme, le temps qui passe, la fin des 
valeurs…), la capacité qu’a Platonov de trouver 
nombre de personnages stupides et de le leur 
dire, qui entourent cette intrigue autour des 
sentiments ou des désirs des personnages 
féminins.
Le relevé des présences sur scène montre indu-
bitablement que Platonov est le personnage 
central de la pièce, et que les personnages 
féminins apparaissent à hauteur de leur propre 
révélation à leur désir (les scènes « seule à 
seul » sont riches, bien que rares, pour met-
tre en place le sentiment amoureux) : Anna 
Petrovna est le personnage féminin le plus 
présent, peut-être aussi parce que le plus sem-
blable à Platonov ; Sofia Iégorovna et Grékova 
apparaissent (pour la première sensiblement 
plus que la deuxième) pour finir par dire leur 
sentiment – en ayant au préalablement mis en 
justice Platonov, pour Grékova (même si elle 
s’abandonne finalement à lui) ; ou ne pouvant 
que le tuer, de rage et de dépit, pour Sofia. L’acte 
troisième est remarquable par la presque totale 
absence des personnages féminins. C’est que 
l’intrigue s’y déploie en silence avant le coup 
de théâtre final.

Acte premier Acte deuxième Acte deuxième Acte troisième Acte quatrième

Premier tableau Deuxième tableau

Platonov 17 08 12 10 08
Anna Pétrovna 19 06 05 01 08
Sacha 14 01 05 01
Grékova 02 04 04
Sofia 06 05 01 07
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Un drame

Un mélodrame plus qu’une tragédie ou la légèreté du vaudeville et du vide ?

b Demander aux élèves une recherche sur le 
théâtre du xviie au xixe siècle.
En quoi la mise en abyme, consistant à 
projeter de jouer Hamlet, participe-t-elle 
davantage ici d’un désœuvrement de bour-
geois, voire d’aristocrates déchus, que du 
mouvement baroque ? Mais en quoi semble-
t-elle participer d’une réelle conception de 
l’existence ?

Acte deuxième, Premier tableau, Scène 16,  
pp.  271-272.
voïnitsev. – On t’a parlé de notre dernière 
invention ? Est-ce que ce n’est pas génial ? On 
va jouer Hamlet ! […] Mon idée ! Dès demain, 
on se met à peindre les décors !

b Demander ensuite aux élèves de réfléchir 
aux nombreuses occurrences (annexe 7). En 
quoi Platonov peut ainsi apparaître comme le 
lieu où la littérature semble se réfléchir ?
vieil écho du drame bourgeois, avatar du drame 
romantique ? Platonov est difficile à situer, 
mêlant genres et registres (ciblés sur le théâtre : 
comique, tragique ; et de plus large variété : 
pathétique, ironique, lyrique…), dans un univers 
de province où se délitent valeurs et présence 
au monde. Ainsi naît l’impression que Platonov 
est le lieu d’une réflexion de jeune auteur sur le 
monde et sa lassitude, mais surtout sa façon de  
la vivre : user de termes littéraires pour qualifier 
sa propre existence (même de personnage), 
c’est déplacer une réalité ailleurs (dans l’art) et 
s’extraire d’un temps, d’une réalité historique 
pour en montrer l’essoufflement. C’est jouer ce 
temps de vivant dans ce que l’art convoqué peut 
avoir de mortifère : l’absence de désir…

b Questionner enfin les élèves sur la réplique 
de Triletski tout en se reportant aussi à l’an-
nexe 8. En quoi l’absence de ce cinquième acte 
rend-elle manquante la pièce et questionne-t-
elle autant sur le genre que sur l’intrigue ?

Acte quAtrième, Scène 9, p. 368.
Triletski. – va te faire foutre, avec ton mon-
sieur ! […] Et là non plus, il n’est pas là ? […] 
Oh ! (À Platonov.) Le cinquième acte, tragédien ! 
Le cinquième acte, votre Noblesse !

La réplique de Triletski soulève bien moins la 
question du statut de la pièce que du registre 
tragique. Il manque bien un cinquième acte à 
Platonov, même si les décors, au nombre de 
cinq, résolvent le questionnement… Mais il est 

curieux de constater que Tchekhov met dans 
la bouche de son personnage (beau-frère de 
Platonov et proche de lui en bien des points) 
une réflexion sur ce qu’il est en train d’écrire 
pour qualifier ce qu’ils sont en train de vivre ! 
Reste que la part de mélodrame, par la violence 
qu’elle suppose, apparaît dans l’acte de Sofia, 
tandis que les derniers mots d’Ivan Ivanovitch 
Triletski (beau-père de Platonov et père de 
Sacha et Triletski) inscrivent la pièce dans une 
invocation tragique. Platonov n’en conserve pas 
moins d’étranges accents vaudevillesques et 
l’œuvre continue à interroger, comme en attes-
tent les nombreuses mises en scène (consulter 
l’ouvrage de Marion Ferry et Yves Steinmetz dont 
les références sont données en annexe 21).

La question du genre

© EvA JONGENBuRGER
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Une pièce naturaliste ?

Un décadentisme qui s’arrête aux portes du symbolisme ?

b Suite aux recherches accomplies autour 
du théâtre au xixe siècle, les élèves peuvent 
aborder la notion de naturalisme : peut-on 
dire qu’il s’agit là d’une pièce naturaliste ? 
Pour répondre à cette problématique, les 
élèves peuvent considérer les deux tirades de 
Platonov et l’annexe 9.

Acte deuxième, Deuxième tableau, Scène 13, p. 265.
Platonov, se prenant la tête à deux mains. – Je 
ne suis pas le seul comme ça, tout le monde 
est pareil ! Tout le monde ! Mon Dieu, où est 
l’humanité ? Moi aussi, je me pose là ! Ne va 
pas chez elle ! Elle n’est pas à toi ! Elle ne t’ap-
partient pas ! Tu gâcheras sa vie, tu la détruiras 
pour toujours ! Partir ? Mais non ! Je vivrai chez 
elle, je vivrai ici, comme un ivrogne, un canni-
bale… Débauchés, imbéciles, soûlographes… 

Toujours entre deux vins ! Nés d’une mère débile 
et d’un père alcoolique ! Le père… la mère ! Le 
père… Oh que tous vos os se retournent dans 
vos tombes, comme vous avez retourné ma vie, 
ivrognes, imbéciles que vous êtes !

Acte deuxième, Deuxième tableau, Scène 5, p. 244.
Platonov. – […] D’un côté, Shakespeare et 
Goethe, de l’autre – l’argent, la carrière et l’obs-
cénité ! Et les sciences et les arts ? […] Cent 
millions de personnes avec une tête, un cerveau 
et – deux-trois savants, un artiste et demi, pas 
un seul écrivain !

b Les mêmes recherches accomplies sur 
le théâtre, peuvent amener les élèves à se 
questionner sur Platonov et les mouvements 
décadent et symboliste. Peuvent-ils ou non y 
rattacher l’œuvre ? Les annonce-t-elle ? Pour 
répondre à cette problématique, les élèves 
peuvent considérer et les tirades proposées, 
et l’annexe 10.

Acte premier, Scène 2, p. 67.
Glagoliev 1. – […] de notre temps, les gens 
savaient aimer et haïr […], par conséquent, 
les gens savaient s’indigner et mépriser… […] 
L’absence de telles gens fait la phtisie contem-
poraine…

Acte premier, Scène 3, pp.  73-74.
Glagoliev 1. – […] vous avez banni le roman-
tisme… vous avez bien fait, mais je crains que 
vous n’ayez banni en même temps quelque 
chose d’autre…
[…] À mon avis, Platonov est la meilleure 
expression de l’incertitude de notre époque… 
Il est le héros du meilleur des romans contem-
porains, un roman, hélas, que personne n’aurait 
encore écrit… (Il rit.) Parlant d’incertitude, je 
veux dire, l’état actuel de notre société : l’homme 
de lettres en Russie sent cette incertitude. Il est 
dans une impasse, il se perd, il ne sait plus sur 
quoi s’arrêter, il ne comprend plus… Ils ne sont 
pas faciles à comprendre, ces beaux messieurs. 

(Il montre Voïnitsev.) Les romans sont mauvais 
au possible, ils sont mesquins, artificiels… 
c’est bien normal ! Nous n’avons plus la moin-
dre certitude, nous ne comprenons plus… Tout 
s’embrouille à l’infini, tout se mélange… Et, à 
mon avis, c’est cette incertitude-là qu’exprime 
ce bel esprit qu’est notre Platonov.

Acte premier, Scène 3, p. 71.
voïnitsev. – Il me semble que la littérature et 
l’histoire méritent davantage notre confiance… 
Non, Porfiri Sémionytch, nous ne l’avons pas 
connu, le passé, mais nous le sentons, bien 
souvent, ici, là… (Il se frappe la nuque.) Mais, 
vous, c’est le présent que vous ne sentez pas.

Naturalisme et décadentisme sont des mouve-
ments quasi parallèles. Platonov peut sembler 
une pièce naturaliste par le choix de Tchekhov 
de montrer une société dans sa nudité, mais 
aussi dans ces décors (le quatrième, notamment) 
où la surcharge, « le plus grand désordre » ne 
manquent pas de révéler le quotidien. D’autre 
part, la tirade même de Platonov souligne sa 
propre réflexion sur ce qu’il tient de son héré-
dité – réalité intergénérationnelle capitale pour 
un Zola… Mais Platonov peut aussi renvoyer au 
décadentisme d’une fin de siècle – lassitude de 
personnages qui ne savent que faire, voudraient 
trouver en l’amour la fuite pour enfin se réaliser…

La question du mouvement littéraire
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Un portrait de personnage romantique

Platonov ou Hamlet pris à la difficulté de faire

b Demander aux élèves de brosser le por-
trait de Platonov (annexe 11) :
– celui que les autres renvoient de lui
– celui qu’il renvoie de lui-même
– celui qu’il renvoie aux autres : miroir à 
leurs êtres, plus qu’être lui-même ?
Sont-ils identiques ?
• Quelles forces semblent se mêler en lui, 
se combattre ? En quoi peut-il s’agir là d’un 
portrait fortement romantique ?
• En quoi, au bout du compte, n’est-il pas le 
personnage cynique qu’on pourrait penser ? 
• De quelle faute – qui semble accélérer 
l’intrigue – se rend-il responsable ?
Le personnage de Platonov semble contenir 
en lui bien des forces… Il se définit comme 
n’ayant pas de personnalité et n’ayant, au fond, 
rien fait de sa vie – pris qu’il est dans une inca-
pacité à faire mais aussi dans un absolu dont il 

ne peut se défaire, et usé par sa vie avant même 
de l’avoir vécue. C’est qu’il est moral, malgré ses 
désirs que lui inspire le corps. C’est qu’il aime 
en lui ce qu’il porte de grand, de noblesse et 
de pureté, mais qu’il a déjà entamé, abîmé au 
contact du réel, sinon aux prises avec la pulsion, 
le plaisir. Personnage qui souffre de l’opinion 
qu’il a de lui-même et de celle qu’on lui prête : 
personnage vivant et seul être humain (lui 
dit-on), dont l’intelligence et la beauté un 
peu flétrie inspirent unanimement le désir aux 
femmes ; personnage miroir qui révèle, par évi-
dence ou en creux, ce que sont les autres et 
fait avancer l’intrigue qui lui échappe et dont il 
voudrait faire partie, mais dont on le supprime 
pour avoir refusé d’en sortir, précisément, pour 
construire une autre vie (une autre pièce ?) 
avec Sofia.

b Demander aux élèves ce qu’ils retrouvent 
d’Hamlet dans Platonov, et d’utiliser un paral-
lélisme de construction à l’expression « être 
ou ne pas être », qui pourrait représenter 
le questionnement du personnage qui nous 
occupe.

b Proposer une comparaison de quatre tra-
ductions tirées de l’Acte 2 scène 15. Quelles 
nuances s’y dessinent ? Que cela implique-t-
il dès lors de la lecture que l’on peut faire 
du texte ?
Se reporter à l’annexe 12.
La comparaison des quatre traductions indique, 
outre des choix éditoriaux, des nuances qui font 
tendre l’œuvre vers plus ou moins de lyrisme, 
mais aussi révèlent le dilemme du personnage 
qui, à l’évidence, pourrait prononcer, à l’image 

d’un hamlet (auquel les autres personnages 
le comparent) : « aller, ne pas aller » forme, 
par excellence, du mouvement, de l’action… 
Platonov est dans l’immobilité et, dès lors qu’il 
s’apprête à casser le couple de Sofia (pour partir 
avec elle) et le sien propre, son corps le cloue à 
la souffrance. Devant ce qu’elle a sacrifié, Sofia 
ne peut pardonner à Platonov ses tergiversations 
et le tue.

b Possible travail transversal (littérature/
philosophie) : proposer ensuite aux élèves 
une réflexion commune (en lien avec leur 
approche de la psychanalyse, en philosophie) 
sur :
• l’absolu, la pureté ;
• le réel ;
• le dilemme vie/mort…

Le personnage de Platonov
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b Donner à lire aux élèves les notes 
de mise en scène de Nicolas Oton 
(annexe 14). Quels axes typiques du 
metteur en scène abordent-elles ?
En quoi s’y reconnaissent-ils ou pas 
dans leur propre ressenti de lecteurs/
comédiens ?
En quoi s’y associent-ils ou pas 
dans leur travail mené en classe 
jusqu’alors, et aux portes de la 
représentation ?
À la lecture des notes de mise en 
scène, se dégagent une réflexion 
sur le sens et son lien à l’espace, 

une sorte de philosophie-regard sur le monde 
que Nicolas Oton semble partager avec Tchekhov. 
Elle entraîne une mise en scène ancrée dans 
une force incarnée par des personnages regroupés 
dans un espace-univers. Ainsi les élèves pourront-
ils dégager les points suivants :
• mise en scène et parti pris de l’énergie contre 
le vide ;
• direction d’acteurs et espace intérieur du jeu ;
• philosophie de la parole inscrite dans l’éternité 
de l’instant ;
• scénographie ;
• prise de conscience du spectateur ?

b En vue d’assister à la représentation, 
demander aux élèves de comparer les affi-
ches réalisées avant spectacles. Qu’est-ce qui 
fait l’originalité de chacune d’elles ? Quel(s) 
parti(s) pris par les concepteurs et metteur 
en scène y apparaît(aissent) ? (annexe 15)

b Leur proposer ensuite, après avoir fait 
une recherche de charte graphique, de créer 
la leur, en n’oubliant pas d’y intégrer le titre 
de la pièce, le nom de l’auteur, les dates et 
lieu de représentation, nom et prénom du 
metteur en scène et nom de la troupe.

NICOLAS OTON, RéPéTITIONS DE PLatonoV

Comprendre le projet de Nicolas Oton

Annoncer le spectacle

b Proposer aux élèves (seul ou en groupe) 
de construire l’un des cinq espaces scéniques 
des quatre actes (se reporter aux didascalies 
pp. 55, 153, 221, 277, 333), en s’inspirant 
d’un ou de plusieurs des tableaux (annexe 13), 
dont ils auront à chercher le courant pictural 
de rattachement, tout autant qu’il leur faudra 
justifier de leur choix.
Les tableaux proposés sont de courants artistiques 
différents et successifs et vont de l’impression-
nisme à l’expressionnisme. C’est qu’il peut sembler 
que ces décors (et, au-delà, les personnages) 
mêlent ces influences qui vont, pour l’œil du 

spectateur, de la suggestion (impressionniste) à 
la « brutalité » (expressionniste), même si, pour 
le courant pictural de l’expressionnisme, l’époque 
en est quelque peu éloignée de l’écriture de 
Platonov.

b Demander ensuite aux élèves – après 
qu’ils se sont appropriés en partie l’épaisseur 
du personnage, et suite à la construction 
des maquettes de décors – d’imaginer quel 
pourrait le costume de scène de Platonov 
et quelles transformations pourrait subir ce 
même costume.

Aborder la mise en scène de Platonov

Élaborer les espaces scéniques et imaginer un costume




