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« Il faut effrayer le public, c’est tout, il sera alors intéressé 
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Les membres de la famille Prozorov, composée de trois sœurs, 
Macha, Olga et Irina et de leur frère Andreï, partagent une demeure 
provinciale, dans la campagne profonde de Russie. La vie des 
Prozorov s’avère dominée par l’ennui et n’est rythmée que par les 
visites d’officiers venus de la garnison voisine. 
Un rêve habite les trois sœurs : retourner à Moscou, la ville de leur 
enfance heureuse. Entre conversations absurdes et grands débats 
philosophiques, entre mariages ratés et désespoirs amoureux, 
Tchekhov aborde dans Les Trois Sœurs les thèmes du temps qui passe 
et détruit les rêves, de l’importance du travail et de l’autonomie, de 
l’ennui et de l’amour.

Anton Tchekhov, écrivain russe né en 1860 et mort en 1904 
de la tuberculose, est né dans une famille pauvre, libérée du 
servage une génération plus tôt. Devenu médecin, il a souvent 
exercé gratuitement et s’est efforcé de lutter contre la pauvreté 
et l’abandon sanitaire dans lesquels vivait une large partie de la 
population, particulièrement dans les régions éloignées de la 
capitale, Moscou. Au temps de ses études, il s’est essayé très vite 
à l’écriture, en publiant articles et récits divers dans les journaux. 
Il a ainsi rédigé de nombreuses nouvelles, mais sa célébrité 
provient surtout de ses œuvres théâtrales, dont le succès est  
lié à la rencontre avec Konstantin Stanislavski (1863-1938),  un 
metteur en scène dont la réflexion sur le jeu dramatique nourrit 
encore aujourd’hui le travail d’acteur (1). Au fur et à mesure de leur 
écriture, il a mis en scène les pièces de Tchekhov, qui lui-même 
épouse en 1901 Olga Knipper, l’actrice qui créé le rôle de Macha 
dans Les Trois Sœurs, la même année au Théâtre d’Art de Moscou.
(1) Voir son principal ouvrage La Formation de l’Acteur (1936).

Christian Benedetti, fondateur et directeur du Théâtre-Studio 
d’Alfortville, s’est engagé dans la mise en scène de toutes 
les pièces de Tchekhov dans l’ordre de leur écriture, avec les 
mêmes acteurs et un parti-pris de minimalisme en matière de 
scénographie : « Quand j’ai décidé de remonter La Mouette, c’était 
pour moi le dernier spectacle, et ensuite je ferais autre chose de 
ma vie. Mais voilà, il y a eu les acteurs, l’accueil des spectateurs, 
j’ai décidé de continuer et d’aller jusqu’au bout et de tout monter, 

« Je tiens la mise en scène pour un art qui, quelles que soient son évolution et ses différentes pratiques, doit résonner au présent ».
Ivo van Hove (1)

Des vies de femmes
Les trois spectacles proposés fixent leur attention sur « les sœurs » : le passé familial qui les unit, les aspirations qu’elles partagent 
(Olga, Macha et Irina dans la pièce de Tchekhov rêvent toutes les trois de quitter la province et de retourner à Moscou, le seul lieu où la vie 
est intéressante), mais aussi leurs différences profondes dans les choix décisifs. Antigone refuse l’autorité de Créon, Ismène se soumet, 
la rupture entre elles est brutale et Antigone rejette sa sœur lorsque celle-ci veut partager son sort, une fois découverte. À l’inverse, les 
liens entre Olga, Macha et Irina se resserrent au fil des désillusions de chacune. Les textes de Sophocle et de Tchekhov mettent aussi en 
lumière la dépendance vis-à-vis des hommes : Œdipe, Etéocle et Polynice façonnent le destin des deux sœurs : nées de l’inceste, elles 
n’existent que par le fait d’ensevelir (ou non) leur frère. Pour Olga, Macha et Irina le souvenir du père, le général Prozorov, est très présent, 
et elles considèrent leur frère, Andréï, comme un être exceptionnel alors qu’il se révèle médiocre et sans volonté. Les textes mettent ainsi 

La maison des Prozorov. Un salon à colonnades, derrière lesquelles 
on aperçoit une grande salle. Il est midi ; dehors, temps gai, 
ensoleillé. Dans la salle, on dresse la table pour le déjeuner. Olga, 
vêtue de l’uniforme bleu des professeurs de lycée de jeunes filles, 
ne cesse de corriger des cahiers d’élèves, debout, ou en marchant. 
Macha, en noir, est assise, et lit, son chapeau sur les genoux, Irina 
en robe blanche, est debout ; elle rêve. 
OLGA 
Notre père est mort, il y a juste un an aujourd’hui, le cinq mai, le jour 
de ta fête, Irina. Il faisait très froid, il neigeait. Je croyais ne jamais 
m’en remettre ; et toi, tu étais étendue, sans connaissance, comme 
une morte. Mais un an a passé, et voilà, nous pouvons nous en 
souvenir sans trop de peine, tu es en blanc, et ton visage rayonne... 
(La pendule sonne douze coups.) La pendule avait sonné ainsi. 
(Un temps.) Je me souviens, quand on a emporté le cercueil, la 
musique jouait, et au cimetière on a tiré des salves. Il était général 
de brigade, et pourtant, bien peu de gens derrière son cercueil. Il 
est vrai qu’il pleuvait. Une pluie violente, et de la neige. 
IRINA 
Pourquoi réveiller ces souvenirs ! 

Les Trois sœurs, Tchekhov, acte I, scène 1

avec la même équipe. Je veux voir jusqu’où et comment nous 
pouvons traverser ces rôles, ces histoires, ces vies... avec les 
mêmes êtres humains ». Trois sœurs succède ainsi à La Mouette 
et à Oncle Vania.
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En parallèle avec son travail sur Sophocle, Wajdi Mouawad travaille 
sur un cycle « domestique », axé toujours sur les liens familiaux, 
mais sous une forme plus intimiste avec un seul interprète sur 
scène, même si le spectacle intègre de multiples matériaux (sons, 
images, vidéos). Ce cycle, commencé avec Seuls, autour de la 
figure du fils, se poursuit avec Sœurs, solo que Wajdi Mouawad a 
confié à l’actrice Annick Bergeron, et qui s’inspire de la figure de 
sa propre sœur, Nayla. Là encore, la question du passé et de l’exil 
semble importante, puisque s’y révélera « l’humiliation de ne 
pouvoir parler librement [sa] langue maternelle » (1) . Rappelons 
qu’en 2008 Wajdi Mouawad, lui-même, avait dit à propos de sa 
langue maternelle, l’arabe, qu’il n’a plus utilisée après son départ 
du Liban : « Je le parle, mais c’est un champ de ruines »(2) .
(1) Présentation du spectacle : http://www.wajdimouawad.fr/
spectacles/soeurs
(2) http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/incendies_total.pdf p.2

Auteur, comédien et metteur en scène né en 1968, Wajdi Mouawad 
précise dès la première phrase de sa biographie qu’il « a passé 
son enfance au Liban, son adolescence en France et ses années 
de jeune adulte au Québec avant de vivre en France aujourd’hui ». 
C’est dire à quel point les questions relatives aux origines, à la 

en scène des vies de femmes, dans des sociétés où seuls les hommes peuvent décider et où les bouleversements sociaux et politiques (la 
tyrannie chez Sophocle, la fin de l’empire russe chez Tchekhov) sont violents. Nul doute que ces mêmes thématiques se retrouvent dans la 
création de Wajdi Mouawad, qui centre son propos sur sa propre sœur et l’exil qu’elle a pu connaître du Liban jusqu’au Canada.

Un théâtre qui parle d’aujourd’hui
Les trois metteurs en scène de ces spectacles partagent la même exigence : dans le choix d’un texte plus ancien (26 siècles nous séparent 
de Sophocle), retrouver « l’acuité, la puissance, la nouveauté de l’origine » (2), faire un théâtre qui parle du monde contemporain.
Ainsi Christian Benedetti souligne l’actualité de Tchekhov : La question que pose Tchekhov est : « C’est quoi l’état de l’homme 
contemporain ? » et avec chaque pièce, il propose un nouvel axe de questionnement et de réponse. Socialement, nous sommes au même 
stade qu’à l’époque de Tchekhov. Une société qui se brise. On est dans le hoquet de l’Histoire [...] [Les pièces de Tchekhov] parlent de 
choses essentielles. Comment fait-on pour vivre aujourd’hui ? Comment vit-on ensemble ? Il aborde ces sujets a priori banals, mais ce qui 
ne l’est pas, c’est la manière dont il les traite ». Ivo van Hove suite aux événements de l’histoire récente (il mentionne ainsi le choc du 11 
septembre 2001) reconnaît une dimension plus sociale dans son travail, et Wajdi Mouawad n’hésite pas à affirmer « la merde du monde » 
comme source de son travail artistique.
Pour autant, les trois metteurs en scène s’inscrivent dans des recherches esthétiques très différentes. Christian Benedetti choisit 

Le scarabée est un insecte qui se nourrit des excréments 
d’animaux autrement plus gros que lui. Les intestins de ces 
animaux ont cru tirer tout ce qu’il y avait à tirer de la nourriture 
ingurgitée par l’animal. Pourtant, le scarabée trouve, à l’intérieur de 
ce qui a été rejeté, la nourriture nécessaire à sa survie grâce à un 
système intestinal dont la précision, la finesse et une incroyable 
sensibilité surpassent celles de n’importe quel mammifère. De 
ces excréments dont il se nourrit, le scarabée tire la substance 
appropriée à la production de cette carapace si magnifique qu’on 
lui connaît et qui émeut notre regard : le vert jade du scarabée de 
Chine, le rouge pourpre du scarabée d’Afrique, le noir de jais du 
scarabée d’Europe et le trésor du scarabée d’or, mythique entre 
tous, introuvable, mystère des mystères.
Un artiste est un scarabée qui trouve, dans les excréments mêmes 
de la société, les aliments nécessaires pour produire les œuvres 
qui fascinent et bouleversent ses semblables. L’artiste, tel un 
scarabée, se nourrit de la merde du monde pour lequel il œuvre, 
et de cette nourriture abjecte il parvient, parfois, à faire jaillir la 
beauté.

http://www.wajdimouawad.fr/

famille, et à l’exil sont importantes dans son théâtre. Invité comme 
artiste associé au festival d’Avignon en 2009, il présente alors 
Le Sang des Promesses, une trilogie comprenant Littoral, Incendies 
et Forêts, pièces qui mettent en scène des personnages dans 
l’errance, à la recherche de leur passé familial, dans des contextes 
historiques marqués par la violence et l’exclusion, qu’il s’agisse 
des guerres civiles du Liban ou des conflits qui ont bouleversé 
l’Europe du XXe siècle. Cette trilogie devient tétralogie avec la 
présentation de Ciels toujours en 2008.
Depuis 2011 Wajdi Mouawad a entrepris de monter toutes les 
tragédies de Sophocle, l’un des trois grands auteurs athéniens du 
Ve siècle avant J.-C., en les regroupant sous plusieurs titres : 
« des femmes » (Les Trachiniennes, Antigone, Electre), « des héros » 
(Œdipe-roi et Ajax), et à venir, « des mourants » (Philoctète, Œdipe 
à Colone).

Extrait de Seuls. Création de Wajdi Mouawad, 2008.



EXTRAIT

LE METTEUR EN SCÈNE

Antigone de Sophocle, représentée à Athènes en 442 avant J.-C. met 
en scène la dernière représentante des Labdacides (1). Fille d’Œdipe 
et de Jocaste, et donc née de l’inceste involontaire de ses parents, 
Antigone refuse la loi instaurée par son oncle Créon, qui occupe 
le pouvoir sur Thèbes après la guerre que se sont livrée ses deux 
frères, Etéocle et Polynice, pour l’obtention de la royauté. Ils sont 
morts tous deux lors du même combat, mais Créon honore Etéocle, 
défenseur de la cité et refuse d’enterrer Polynice, jugé comme un 
traître qui a soulevé une armée contre sa propre patrie. Antigone 
décide d’ensevelir son frère.  Sa sœur Ismène refuse de l’aider.
La tragédie de Sophocle met en scène l’affrontement de deux 
volontés : celle de Créon, le roi qui défend l’ordre et les lois de la 
cité, et celle d’Antigone, la jeune fille issue d’une lignée maudite, 
qui défend les lois de la famille et le respect religieux dû aux morts. 

(1) les labdacides sont les descendants de Labdacos, grand-père d’Œdipe. 

Né en 1958, Ivo van Hove s’est d’abord fait connaître par des 
créations personnelles, avant de se consacrer à la mise en scène 
de textes (Shakespeare, Molière, O’Neill) ou à l’adaptation théâtrale 
de scénarios de films. Il est actuellement le directeur artistique du 
Toneelgroep Amsterdam, une des plus importantes compagnies 
théâtrales néerlandaises.

l’épure : très peu de décors, des costumes « de tous les jours ». Seuls les acteurs et le texte, ainsi qu’un travail très précis sur le rythme. 
L’urgence de la parole contraste avec la banalité de ces vies empêchées.
Ivo van Hove propose à l’inverse une scénographie élaborée qui multiplie les références contemporaines, et a souvent recours à la vidéo. 
Cette modernité lui a été reprochée (pourquoi actualiser par des gadgets un texte de Shakespeare ou de Molière ?) mais pour le metteur en 
scène elle est seulement un moyen de réduire la distance entre le texte et le spectateur afin de restituer la puissance de la création première.
Quant à Wajdi Mouawad, ses spectacles font appel à tous les matériaux possibles : textes, sons, images, vidéos. Ils s’appuient aussi 
beaucoup sur l’apport personnel des interprètes, en l’occurrence ici l’actrice qui a interprété un des rôles importants dans Incendies. 
L’implication des artistes (et de Wajdi Mouawad lui-même, puisqu’il est aussi comédien) a souvent conduit à parler de « performance » 
au sens où on l’entend dans les arts plastiques.

(1) Ivo van Hove, introduction et entretiens par Frédéric Maurin, Actes Sud-papiers, mettre en scène, 2014, p.19.
(2) op. cit. p. 40.

Pour aller plus loin 
Wajdi Mouawad : www.wajdimouawad.fr • Ivo van Hove : www.tga.nl/en • Christian Benedetti : http://www .theatre-studio.com

ISMÈNE
Penses-tu à l’ensevelir, quand cela est défendu aux citoyens ?
ANTIGONE
Certes, j’ensevelirai mon frère qui est le tien, si tu ne le veux pas. 
Jamais on ne m’accusera de trahison.
ISMÈNE
Ô malheureuse ! Puisque  Créon l’a défendu ?
ANTIGONE
Il n’a nul droit de me repousser loin des miens.
ISMÈNE
Hélas ! songe, ô sœur, que notre père est mort détesté et méprisé, 
et qu’ayant connu ses actions impies, il s’est arraché les deux yeux 
de sa propre main ; [...] que nos deux frères enfin, en un même jour, 
se tuant eux-mêmes, les malheureux ! se sont donné la mort l’un 
l’autre. [...]  Il faut penser que nous sommes femmes, impuissantes 
à lutter contre des hommes, et que, soumises à ceux qui sont les 
plus forts, nous devons leur obéir [...] .

Antigone, Sophocle

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Antigone
De Sophocle mise en scène d’Ivo van Hove

22 avril-14 mai 2015

« Le seul théâtre qui vaille est pour moi un théâtre né d’un désir 
irrépressible, d’une profonde nécessité, comme s’il était vital de 
dire ce qu’on a à dire au moment où on le dit. C’est la seule manière 
de convaincre d’abord les acteurs, de les entraîner dans l’aventure, 
puis le public. Il faut y croire ». (1)

(1) Ivo van Hove, introduction et entretiens par Frédéric Maurin,
Actes Sud-papiers, mettre en scène, 2014, p.19.

D
IS

TR
IB

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

B
er

to
lle

 / 
Te

xt
e 

: C
ar

ol
in

e 
B

ou
vi

er
 /P

ho
to

s 
: ©

 A
la

in
 R

ic
ha

rd
, T

hi
ba

ul
t B

ar
on

Antigone in front of dead Polynikes, Nikiphoros Lytras, 1865, National Gallery of Athens.


