
CARNET DE CRÉATION

LES ESTIVANTES
Lorsque Maxime Gorki écrit Les Estivants en 1902, les prémices de 
la révolution russe sont déjà en place. La Russie tsariste est agitée 
par les débuts de révolte, le renversement du pouvoir se fait sentir et 
commence à mobiliser les foules. L’auteur croit en ce retournement de 
la société russe, et place son espoir dans les femmes de son époque. 
Gérard Desarthe en témoigne « Les Estivants sont un hommage à la 
femme russe ». Gorki développe à travers ses personnages féminins 
un trait de caractère incitant à se réveiller politiquement et à agir pour 
s’échapper de cette langueur latente. 
Bien que les femmes soient en nombre inférieur dans Les Estivants, 
elles sont porteuses d’un élan moderne, refusant l’oisiveté largement 
instaurée par les hommes. La médecin Maria Lwovna en est 
l’exemple même : elle est la personnalité qui se détache le plus de 
ces vacanciers, par son métier mais aussi par sa volonté de progrès 
malgré une fragilité et une féminité qui la dépassent. Son amour pour 
le jeune Wlas semble être un fardeau, elle ne peut s’acquitter à vivre 
des moments de repos. Warwara  Mikhaïlovna, son amie, l’incite à 
profiter de ces sentiments naissants et à se libérer de ses angoisses. 
Dans ce tandem parfaitement construit, les deux femmes s’élèvent et 
se confortent dans cette envie de changement. La médecin entraîne 
avec elle Warwara jusqu’à la convaincre de quitter son mari et de 
fuir cette inactivité « Je m’en vais, je veux vivre » (Warwara, Acte IV, 
dernière scène). Bien que cette dernière n’ait aucune disposition ou 
métier, elle souhaite fermement s’échapper de la prison dorée dans 
laquelle elle est enfermée. Calérie, la poète en devenir ainsi que Wlas, 
le frère de Warwara symbole de la jeunesse révoltée, les suivent eux 
aussi. Ensemble ils ne savent pas où cette fuite les mènera, mais 
ils avancent vers ce futur rempli d’espoir. Cette prise de pouvoir des 
femmes donne la possibilité au spectateur d’admirer la délicatesse de 
ces personnages ainsi que leur furieuse indignation. Elles clôturent la 
pièce par l’espoir d’un changement alors que les hommes restent dans 
la médiocrité.

DEUX VERSIONS DES ESTIVANTS À LA COMÉDIE-FRANÇAISE
L’entrée d’un texte au répertoire de la Comédie-Française nécessite une 
longue procédure et l’analyse de la pièce par un comité de sélection. 
Lorsqu’un texte fait déjà partie de ce répertoire, les metteurs en scène 
qui souhaiteraient la créer doivent utiliser la version existante. La 
proposition de Gérard Desarthe pour Les Estivants fait exception. La 

pièce est déjà présente dans le répertoire de la Comédie-Française, 
traduit du russe par Michel Vinaver pour la mise en scène de Jacques 
Lassalle en 1983. Gérard Desarthe préfère pourtant reprendre 
la version scénique faite par Peter Stein et Botho Strauss avec la 
Schaubühne (1) en 1974. Pour réaliser la version scénique de cette 
pièce, les deux dramaturges allemands partent en Russie avec la 
troupe de la Schaubühne et réalisent un film à partir du texte de Gorki. 
Une fois le film tourné, ils mettent en scène à Berlin leur version de 
la pièce. C’est de cette réécriture scénique que Gérard Desarthe s’est 
inspiré pour sa propre mise en scène qu’il fait traduire en français par 
Michel Dubois et Claude Yessin. Cette pièce chorale fait effectivement 
écho à un montage cinématographique où les dialogues se recoupent 
les uns des autres. Les circulations du dialogue et les croisements 
de situations offrent une version plus radicale, plus contemporaine. 
Quant à la scénographie, habillée de poésie entre les arbres aux milles 
visages et le ciel étoilé, on y retrouve les caractéristiques même d’une 
pièce russe d’époque avec la présence obligatoire du samovar (2). 
Ainsi, Gérard Desarthe fait entrer pour la première fois depuis 1680 
(date de la création de la Comédie-Française) une deuxième version 
d’un texte dans le répertoire très sélectif de ce théâtre.
(1) La Schaubühne est une compagnie théâtrale allemande fondée en 1962.

(2) Samovar : sorte de petite chaudière portative en cuivre, qui fournit de l’eau 
bouillante pour la confection du thé – bouilloire russe.

LA MÉLANCOLIE DU TEMPS QUI PASSE 
Les quatorze personnages de la pièce se retrouvent pour le temps des 
vacances d’été dans une datcha au bord de la mer. Tous ou presque issus 
d’un milieu bourgeois, des intellectuels de classe moyenne, appelée 
l’intelligentsia, occupent leur journées à parler du temps qui passe, en 
dissertant sur la vie et la mort. « Ils débarquent, ils s’ennuient » nous 
dit Kropilkine le gardien de la propriété. Le spectateur ne peut pas lui 
donner tort, on ressent une certaine mélancolie devant le temps qui 
passe et l’engourdissement qui naît chez chacun des personnages. 
C’est un exemple frappant de passivité désabusée. Cette situation 
n’est pas sans nous rappeler celle des textes du dramaturge Anton 
Tchekhov. L’ombre du mentor de Maxime Gorki plane à travers cette 
pièce, Jean Badin (dramaturge du spectacle) l’affirme : « C’est un fait : 
Gorki a installé ses Estivants dans le jardin de Tchekhov ». En effet, 
on y retrouve la banalité des situations et des dialogues, des thèmes 
récurrents tels que l’amour à sens unique, la dépravation par l’alcool, 
le suicide. Mais là où Gorki se différencie c’est dans l’espoir, la note 
positive sur laquelle finit la pièce.

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Les Estivants 
DE MAXIME GORKI, MISE EN SCÈNE GÉRARD DESARTHE
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Les Estivants, mise en scène de Jacques Lassalle, 1983, coll. Comédie-FrançaiseLes Estivants par le collectif du TG STAN, en 2012 au Théâtre de la Bastille



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Gérard Desarthe et Jean Badin définissent Les Estivants comme une 
« tragédie optimiste », « une pièce d’espoir [...] qui peut aisément se 
transformer en angoisse ». Définissez le terme « tragédie optimiste » 
et argumentez cette citation. 

•  Les femmes de la pièce montrent leur courage et leur volonté de 
changer le cours des choses en quittant leurs attaches à la fin de 
la pièce. Qu’en est-il de Wlas, ce travailleur représentant la jeune 
génération ?

EN LITTÉRATURE 
- Femme non-rééducable - Mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa, 
de Stefano Massini, 2011
- Eugène Onéguine, d’Alexandre Pouchkine, 1825
- Les trois sœurs, d’Anton Tchekhov, 1900
- La Cerisaie, d’Anton Tchekhov, 1904

AU CINÉMA

- Les Estivants, Peter Stein, 1971
- Partition inachevée pour piano mécanique, Nikita Mikhalkov, 1977 
(en Russie) 1979 (en France)
- Erin Brockovich, seule contre tous, de Steven Soderbergh, 2000

TEXTE : Maxime Gorki
VERSION SCÉNIQUE :  Peter Stein et Botho Strauss
VERSION FRANÇAISE : Michel Dubois et Claude Yersin
MISE EN SCÈNE : Gérard Desarthe
ASSISTANT MISE EN SCÈNE : Jacques Connort
DRAMATURGE : Jean Badin
SCÉNOGRAPHIE : Lucio Fanti
COSTUMES : Delphine Brouard
LUMIÈRE : Michel Beuchat
SON : Jean-Luc Ristord
AVEC : Martine Chevallier, Michel Favory, Thierry Hancisse, Anne Kessler, 
Sylvia Bergé, Bruno Raffaelli, Christian Blanc, Alexandre Pavloff, 
Céline Samie, Clothilde De Bayser, Loïc Corbery, Hervé Pierre, Samuel 
Labarthe, Pierre Hancisse et Jacques Connort. 

POUR ALLER PLUS LOIN

PROLONGEMENTS

•  La première scène du spectacle apparaît comme un tableau vivant 
dont les personnages se réveillent au fur et à mesure de leurs scènes. 
Selon vous, que traduit cette première image ?
•  Le scénographe Lucio Fanti choisit de peindre la forêt de bouleaux 
par des visages fantomatiques.
Que vous évoque cette image poétique ?
•  Comment avez-vous ressenti le rythme du spectacle ?
Comparez le premier et le dernier acte.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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Le déjeuner des canotiers, d’Auguste Renoir, 1881, collection Duncan Philipps conservée à Washington


