
CARNET DE CRÉATION

LE CHOIX DE L’ACTEUR
Du personnage éponyme de sa pièce, écrite en 1887, Anton Tchekhov, 
alors âgé de 27 ans, disait : « Des Ivanov, il y en a des milliers... Un 
homme des plus ordinaires, pas du tout un héros... Et c’est précisément 
ce qui est difficile ». Ivanov, tel le poète hanté par ses malheurs, 
s’abîme dans une interminable quête de lui-même. Au pied du mur de 
son impuissance coupable à causer le malheur de ceux qui l’entourent, 
l’homme apparaît immédiatement en exclu de cette pièce que Tchekhov 
lui consacre. À 35 ans, il n’est plus que l’ombre de lui-même, incapable de 
faire autre chose que de constater l’échec de sa vie. Qu’il s’agisse de son 
domaine qui tombe en ruine, de ses dettes qu’il n’arrive plus à payer ou 
des femmes qui continuent de l’aimer alors qu’il leur démontre à chaque 
instant qu’il n’a plus rien à leur donner. Pour incarner un tel personnage 
Luc Bondy a fait le choix de Micha Lescot. « C’est “mon” acteur ». « Micha 
a un immense talent de comique. Or, je pense que pour les rôles sérieux, 
il faut des comiques qui ont, comme lui, une profondeur. » Et ils ont déjà 
partagé bien des aventures, d’ailleurs complètement différentes : en 
2008, La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux, puis Les Chaises de 
Ionesco deux ans plus tard, Le Retour de Pinter en 2013 et enfin Tartuffe 
en 2014. Épaisse tignasse coupée court pour l’occasion et barbe taillée 
à la russe : plus qu’à l’un des héros de Tchekhov, c’est presque à l’écrivain 
lui-même que Micha Lescot (Ivanov) ressemble : « Il ne faut surtout pas 
le juger, ne pas le caricaturer. Sinon on passe à côté. Ivanov est quelqu’un 
de dépressif, en plein burn-out, comme on dit aujourd’hui. Mais ce qui 
est très important, c’est qu’il ne ment pas. Même s’il se conduit mal, il 
est foncièrement honnête dans le dégoût qu’il a de lui-même. Il faut se 
demander qui il était avant sa dépression. » 

UN TEXTE PLUTÔT QUE L’AUTRE
Il existe deux versions d’Ivanov avec, en particulier, un dénouement 
qui diffère. Luc Bondy a fait son choix : « Je m’appuie sur la traduction 
qu’en avait faite Antoine Vitez, mais ce n’est pas vraiment la première 
version que je mets en scène. Avec Macha Zonina et Daniel Loayza, nous 
avons un peu mixé les textes. La première version est plus gogolesque 
et bouffonne... Je n’ai pas trouvé la fin : Ivanov meurt comme ça, il se 
suicide, il disparaît et quand le rideau se ferme, on entend un coup de 
feu... ». Cette version du texte âpre et noire est empreinte de vulgarité.

MAISON DE POUPÉE ET COQUE NAUFRAGÉE
Assis sur un tabouret et tournant le dos au public comme un enfant puni, 
Ivanov est déjà sur le plateau tandis que les spectateurs s’installent. 
Entre cafard et neurasthénie, il gratte doucement la peinture de 
l’immense rideau de fer qui clôt le cadre de scène, alors que Tchekhov 
en avait fait un Hamlet lisant un livre. Sur ce même tabouret, siège 
étroit, inconfortable, plusieurs personnages de la petite société d’un 
district de la Russie centrale, s’écrieront face public : « On s’ennuie 
tellement ! » Malgré les commérages, les fêtes, les parties de cartes, le 
tabac et l’alcool ! Le rideau de fer se lève : en fond de scène, une lumière 
passe à travers les fenêtres, mais la pièce reste sombre : le domaine 
d’Ivanov tombe en ruine. Le décor qui se dévoile alors utilise des teintes 
froides avec des verts de gris et des mauves patinés. La scénographie 
de Richard Peduzzi évoque une coque d’immense bateau retourné. Exit 
les atmosphères impressionnistes, la poésie de samovar : c’est un flot 
de bile noire qui coule des théières froides. Le décor majestueux et tout 
en lignes verticales et arêtes en forme de toit transpire l’angoisse tout 
au long des quatre actes : maison d’Ivanov plongée dans le clair-obscur, 
salon prétentieux des riches voisins Lébédev, transformé en inquiétant 
vestiaire au dernier acte, puis en bouge empli de vapeur d’alcool, où 

s’ébat, particulièrement à son aise, l’opportuniste Borkine. Ce décor 
dépouillé est constitué d’éléments du dehors et du dedans : ainsi au 
premier acte, l’extérieur du domaine est représenté, à jardin par des 
palettes de bois et à cour des caisses entassées. Sur le plateau, en fond 
de scène, une haute maison se dresse. Sous son toit pointu, les fenêtres 
laissent passer une douce lumière. En bas, la porte ouverte laisse 
entrevoir l’intérieur. On aperçoit des meubles, des gravures aux murs..., 
on entend les échos d’un duo qu’on étudie : piano et violoncelle. L’acte 
deux donne à voir, après un changement de décor à vue, le salon cossu 
des Lébédev dont l’ostentation est mise en relief : lustres, candélabres, 
fauteuils, chaises, guéridons, grand tapis et au centre une pièce montée 
démesurée ; lieu de fête où l’on joue, danse, fume mais où l’on baille 
parce que l’on s’y ennuie !!! L’acte trois se joue devant le rideau de fer : 
une table et trois chaises. C’est le bureau d’Ivanov. On peut distinguer 
des papiers, du hareng et de la vodka. Enfin, la dernière apparition 
d’Anna Petrovna malade, interprétée par Marina Hands, est saisissante 
de beauté : seule, les cheveux défaits et le teint extrêmement pâle, 
vêtue d’une longue chemise blanche recouverte d’un pardessus gris, 
ses dernières paroles sont un flot de reproches à son mari. Entre le 
troisième acte et le quatrième acte, un an s’est écoulé : à nouveau le 
salon des prétentieux Lébédev : on peut y voir des bronzes et un piano. 
Le mariage entre Sacha, fille des Lébédev, et Ivanov doit être célébré : 
« une nouvelle comédie commence pour un nouveau pillage » annonce 
Lvov, le jeune médecin de campagne. Ivanov regrette déjà ce mariage, 
conscient d’avoir encore commis une bêtise. Egaré, il tombe à genoux, 
ôtant sa jaquette noire, à quatre pattes, il défaille. Le cortège nuptial 
chute et s’éparpille sur le plateau à son entrée dans la salle de bal. Seules 
les lentes mélodies aux accents yiddish du violon et de l’accordéon 
préservent un semblant de poésie et de tradition. On pense à Brecht et 
à sa pièce féroce La noce chez les petits bourgeois (1921) où l’auteur 
dénonce sans concession les archétypes conventionnels de la petite 
bourgeoisie allemande des années 1920.

L’ANTISÉMITISME AU THÉÂTRE
Si le décor une fois ouvert par le rideau métallique peut faire penser 
à une maison de poupée, les pans de mur qui l’encadrent sont très 
angoissants, de par leur taille, leur couleur majoritairement froide et 
par le matricule « R412 » inscrit à jardin, en blanc sur fond rouge. Le 
camp de concentration n’est peut-être pas loin. Tchekhov rapporte, avec 
violence, les opinions de la petite bourgeoisie russe, provinciale. Il avait 
en son temps, pris le parti du Capitaine Dreyfus. (1) Cependant, jamais on 
n’avait entendu avec autant de violence les mots de Tchekhov. Quelques 
semaines après les tragiques attentats de ce début d’année 2015 qui a 
endeuillé la France, cet Ivanov résonne comme un choc. L’antisémitisme 
décrit par Tchekhov fait froid dans le dos. Des frissons parcourent la 
salle lorsqu’Ivanov lance à sa femme Anna « Sale juive ! » à la fin de 
l’acte III. Puis Anna apprend de sa bouche qu’elle va mourir. Elle crache 
sur son mari. Des portes de fer se referment sur Marina Hands comme 
le couperet d’une guillotine. Micha Lescot le concède, il est toujours 
très difficile aujourd’hui pour lui de proférer cette horreur sur scène. 
Luc Bondy ne cherche pas l’actualisation d’un classique. Pas plus que 
l’instrumentalisation de l’immense auteur qu’est Tchekhov au service 
d’une sidération d’actualité, face à la cruauté dont témoigne notre début 
de siècle. 
(1) En 1894, le Capitaine Alfred Dreyfus fut accusé à tort d’avoir transmis aux 
allemands des secrets militaires français. Condamné à 10 ans de bagne, il 
fut soutenu et défendu par nombre d’intellectuels, dont Zola. Dans son article 
« J’accuse » paru dans le journal l’Aurore en 1898, il dénonçait ouvertement 
l’antisémitisme qui avait influencé le jugement. Après de nombreux 
rebondissements, Dreyfus fut définitivement acquitté en 1906. L’affaire 
Dreyfus coupa la société française en deux. Toutes les tensions sociales et 
politiques de la France de cette époque s’y expriment.

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Ivanov
D’Anton Tchekhov, MISE EN SCÈNE Luc Bondy
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Le personnage d’Hamlet est évoqué dans la pièce ; qu’est-ce qui 
justifie selon vous cette référence ?

•  Le plus difficile est de comprendre qui est Ivanov. Un homme 
jeune encore, un homme dont on attendait beaucoup, mais qui a 
déçu tout le monde. Tchekhov lui-même s’est expliqué dans une 
lettre au directeur du journal Temps nouveaux, son ami Souvorine : 
« Le changement intervenu en lui offense son honnêteté. Il cherche 
ses raisons en dehors de lui et ne les trouve pas; il s’en cherche à 
l’intérieur et ne trouve qu’un vague sentiment de culpabilité (...) il est 
toujours tourmenté par la question : “que faire de soi-même ? “ Ivanov 
est sans force devant la vie. »
Ivanov reste-t-il une énigme à la fin du spectacle ?

•  Anton Tchekhov disait : « Il faut effrayer le public, c’est tout, il 
sera alors intéressé et se mettra à réfléchir une fois de plus ». Cette 
phrase s’applique-t-elle au spectacle de Luc Bondy ?

LA MÉLANCOLIE
Le Misanthrope, de Molière, 1666

Le « mal du siècle »
Les poètes François-René de Chateaubriand, Charles Baudelaire, 
Alfred de Musset, Gérard de Nerval ; le philosophe Friedrich Nietzsche

Approche culturelle de la mélancolie 
Mélancolie, Génie et folie en Occident, Réunion des Musées 
nationaux/Gallimard, 2005 (catalogue d’exposition)
Mélancolie, les métamorphoses de la dépression, d’Hélène Prigent, 
Réunion des Musées nationaux/Découvertes Gallimard, 2005

LA DÉPRESSION ET LE BURN-OUT
Ivanov semble relever davantage du burn-out que de la dépression 
ou de la mélancolie : selon le physicien et docteur en philosophie 
des sciences, Etienne Klein, « la dépression a une histoire, elle 
se prépare, elle mûrit, alors que le burn-out est un effondrement 
instantané [...] [une] concurrence entre tâches différentes, voire 
contradictoires ». 
(Apprendre à aimer l’irréversible, in Lettre de l’Odéon n°13, janvier 2015).

TEXTE d’Anton Tchekhov, TRADUIT PAR Antoine Vitez

MISE EN SCÈNE Luc Bondy

AVEC
Marcel Bozonnet, Christiane Cohendy, Victoire Du Bois, Ariel Garcia Valdès, 
Laurent Grévill, Marina Hands, Yannik Landrein, Roch Leibovici, Micha Lescot, 
Chantal Neuwirth, Nicolas Peduzzi, Dimitri Radochévitch, Fred Ulysse, 
Marie Vialle

LES MUSICIENS 
Philippe Borecek (accordéon) - Philippe Arestan (violon) et Sven Riondet 
(accordéon) - Alain Petit (violon)

LES INVITÉS 
Coco Koënig, Quentin Laugier, Missia Piccoli, Antoine Quintard, Victoria Sitjà 

POUR ALLER PLUS LOIN

Au cours d’un entretien, Luc Bondy dit ce qu’il souhaiterait dégager 
d’essentiel dans la pièce : « Ce serait une sorte de vérité possible, une 
chose qui n’a pas de solution : comment des êtres humains peuvent, 
ainsi, devenir des bribes d’eux-mêmes. Comme dans les tableaux de 
Cy Twombly, où les gens ne sont plus que des morceaux. Et j’aimerais 
tellement que ‘ça ne fasse pas théâtre’ ». Dans l’élégance anarchique 
des formes abstraites de Cy Twombly, il y a peut-être un écho à la 
dignité froissée du maintien et du costume d’Ivanov.

Hero and Leandro, détail, de Cy Twombly, 1985, collection privée, Zurich

Sans titre, de Cy Twombly The Rose (II), Série Roses, de Cy Twombly, 2008

Big Man, de Ron Mueck, 2000, technique mixte, Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden, Washington

PROLONGEMENTS

• En quoi le décor joue-t-il d’une confusion entre l’intérieur et 
l’extérieur ?
• Cette confusion est-elle signifiante selon vous ?
• D’où provient la citation « Sois sage, ô ma douleur et tiens – toi plus 
tranquille » ? 
Quel sens cet emprunt a-t-il dans la mise en scène de Luc Bondy ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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