
POURQUOI MONTER LA MOUETTE ? 
Une pièce naturaliste ?
La Mouette est l’une des pièces de Tchekhov les plus jouées, lui-même 
étant l’un des dramaturges les plus prisés par les metteurs en scène. 
Le traducteur du texte que monte Thibault Perrenoud, Clément Camar-
Mercier le reconnaît : « je crois qu’il est d’autant plus nécessaire de 
le monter et cela malgré la fréquence de sa représentation dans le 
théâtre européen. Je vois d’ailleurs cela comme une force : plus on 
peut voir de Mouette différentes, plus on peut sonder non seulement 
les caractères de la pièce mais plus on peut surtout mettre à nu les 
obsessions de ceux qui la montent. Comme si pour se connaître soi-
même, partager et réfléchir en tant qu’Homme (et pas seulement de 
théâtre), il fallait monter La Mouette ». Comme le rappelle le critique 
dramatique Jean-Pierre Léonardini à l’occasion de la mise en scène 
d’Arthur Nauziciel dans la Cour d’honneur du Palais des papes au 
Festival d’Avignon 2012, cette tradition de mises en scène de 
La Mouette est généralement marquée par une « esthétique – plus ou 
moins naturaliste – selon les canons hérités du lourd passé scénique 
de l’œuvre, sur laquelle on n’ignore pas que Stanislavski, lors de sa 
création en 1898 au Théâtre d’art de Moscou, prit d’emblée une durable 
hypothèque ». Nauzyciel a quant à lui fait un choix tout à fait différent 
puisqu’il  « n’hésite pas à chasser sur les terres du symbolisme, voire 
de l’expressionnisme. Trigorine, l’amant de la mère, le séducteur de 
Nina la Mouette, vous a parfois des airs de Nosferatu » (Léonardini), 
sur un plateau jonché d’une sorte de charbon brillant ou un gravier 
noir, d’où émerge un mur incurvé en acier qu’on pourrait prendre pour 
l’énorme morceau d’étrave d’un navire englouti. La représentation 
s’ouvre par le suicide de Tréplev, sur lequel, dans le texte, se clôt 
La Mouette. On n’entend pas de coup de feu. Mais on voit un homme qui 
s’avance et tombe, lentement. Puis vient sa mère, Arkadina, tout en 
noir, et portant un masque de mouette, qu’elle enlève pour dire : « Je 
suis une mouette. Non, ce n’est pas ça. Je suis une actrice... » Ce texte 
n’est pas le sien, mais celui de Nina, la jeune fille qui veut être actrice et 
donne son nom à la pièce, même s’il ne s’agit pas de la seule mouette 
du texte. Mais le faire entendre par Arkadina, la mère de Tréplev, qui 
est devenue une actrice célèbre, relève d’un choix d’interprétation 
de la pièce : chacune pourrait être l’autre. Autre parti pris, chacun 
des personnages, à tour de rôle, vient s’exprimer face au public. Plus 
récemment, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier a lui 
également perçu cette trajectoire de Nina à Arkadina, mais sur un 
mode dégradé. C’est ce que l’on perçoit lorsque Nina, devenue actrice, 
porte une veste aux motifs léopard qui rappelle, avec plus de mauvais 
goût, un costume porté plus tôt par Arkadina.

Une comédie ou une tragédie ?
Tous ceux qui ont monté ou adapté cette pièce, ont eu à résoudre 
un dilemme : comédie ou tragédie ? Yann-Joël Collin, en 2013, 
dans une mise en scène du texte traduit par André Markowicz et 
Françoise Morvan, a opté assez résolument pour la comédie, même 
s’il n’a pu escamoter la fin tragique, alors que Stanislavski en avait fait 
une pièce sérieuse. On sait d’ailleurs que Tchekhov n’a cessé de dire à 
Stanislavski qu’il avait écrit des comédies. De son côté, Ostermeier a 
rendu particulièrement sensible une des thématiques sombres de la 
pièce : le conflit entre les générations. Ce conflit semble gommé par 
Thibault Perrenoud qui a choisi des acteurs d’âges proches.

Une pièce russe ?
En 1984, Antoine Vitez met en scène sa propre traduction de la 
pièce au Théâtre National de Chaillot. La scénographie, conçue 
par Yannis Kokkos, est aussi celle du Héron de Vassili Axionov 
(1932- 2009), qu’Antoine Vitez a également mis en scène - les deux 
pièces sont jouées en alternance. Sa création met notamment en 
avant l’importance de la Russie et le thème de l’attente. Cependant, 
Ostermeier, à travers la traduction du poète français Olivier Cadiot 
procède, comme Thibault Perrenoud grâce à la traduction de Clément 
Camar-Mercier, à  ce que l’on peut nommer une « dérussification » de 
la pièce : les domestiques disparaissent et avec eux les rapports de 
classes que la pièce contient et notamment la tendresse des maîtres 
envers leurs domestiques ; disparaissent également les références à 
l’époque de Tchekhov. Cette actualisation de la pièce passe également 
par des costumes contemporains, une langue plus prosaïque et la 
traduction adoptée par Perrenoud va même jusqu’à franciser les noms 
des personnages : « ce qu’on dit et ce qu’on ne dit pas à l’époque de 
Tchekhov devra être pensé par rapport à ce qui est nommable ou non 
aujourd’hui. On parle plus aujourd’hui, certes, mais on cache aussi 
sûrement plus. Il faut déplacer les enjeux pour cerner leur réalité. 
Ainsi, donc : oui, il y aura des mots récurrents, des écarts de style, 
des tournures syntaxiques étranges : mais pas les mêmes que ceux 
de Tchekhov, car ils ne peuvent plus faire sens aujourd’hui, c’est 
tout ce que l’on peut dire ! » « Pour aller un petit peu contre la vision 
lourde et romantique de la pièce, on a choisi d’adapter les prénoms 
en prenant leurs équivalents français. Pourquoi ? Parce que, tout de 
suite, inconsciemment, quand vous entendez Tréplev, Arkadina... Vous 
voyez des personnages, des grandes figures, vous voyez l’exotisme 
russe, la grande Histoire. Alors que si vous avez Constant ou Irène, 
vous vous rapprochez de la pièce de Tchekhov, de ce que peut vivre le 
public russe : du quotidien, des gens. Avec ces prénoms communs : on 
se rapproche de nous-mêmes ». (Clément Camar-Mercier).

La Mouette, mise en scène de Thomas Ostermeier
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Trois mouettes
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Une pièce sur la confrontation entre les formes nouvelles et les 
formes anciennes :
Hubert Colas transpose ce conflit au cœur de la pièce en une 
confrontation de styles littéraires : « Saisi par le désir de retraduire 
ce texte qui parle de l’opposition entre différentes formes littéraires 
(Treplev contre Trigorine), je me suis dit que le plus juste serait d’inviter 
des auteurs contemporains à se saisir de cette problématique et de 
confronter les acteurs à différentes formes littéraires. La question de 
la représentation est au cœur du théâtre de Tchekhov, mais quand il 
s’en saisit, il parle davantage de la problématique de l’écriture que de la 
forme théâtrale. Nous faisons entendre six langues différentes plutôt 
que de donner à voir des formes spectaculaires différentes. Le public 
est alors confronté à ce choix entre les écritures qui est celle du conflit 
entre Treplev et Trigorine : l’objet est ainsi atteint ! ». Arthur Nauzyciel 
a pris le parti des formes nouvelles : « on peut penser qu’il a imaginé 
sa mise en scène sous le signe de Treplev, qui se place d’entrée de 
jeu dans une éternité glacée qui serait l’infini » (Léonardini). L’acteur 
qui joue Treplev pour Thomas Ostermeier s’interroge : « on raconte 
une génération d’anciens qui tue la nouvelle et en même temps si 
le spectacle de Treplev est raté, ils ont raison de le faire [gâcher la 
représentation de sa pièce] et donc c’est essayer de trouver aujourd’hui 
un type de spectacle qui ferait que Treplev est potentiellement un 
grand artiste, aurait pu devenir un grand artiste, donc comment 
faire ? Quel type de représentation trouver ? » (Matthieu Sampeur, 
dans le documentaire Thomas Ostermeier, insatiable théâtre, Arte, 
2016). En effet, les metteurs en scène ont à trancher une question, 
afin d’affirmer leur conception de l’art : Treplev est-il un grand artiste 
naissant ou un metteur en scène médiocre ?

La Mouette, mise en scène d’Oskaras Korsunovas La Mouette, mise en scène d’Oskaras Korsunovas

Des mises en scène récentes et marquantes de La Mouette :
• Des photographies de la mise en scène d’Arthur Nauzyciel (2012) : 
http://www.theatre2gennevilliers.com/2013-14/fr/programme/837-
la-mouette-arthur-nauzyciel-anton-tchekhov (photos: (c) Frédéric 
Nauzyciel)

• Article de Jean-Pierre Léonardini dans L’Humanité, 23 juillet 2012 : 
« Tout l’art de noircir la Mouette sans l’empailler », 
http://www.humanite.fr/culture/tout-l’art-de-noircir-la-mouette-sans-
l’empailler-501253

• Des photographies de la mise en scène de Thomas Ostermeier 
(2016), en particulier la pièce de Treplev jouée par Nina à l’acte I : 
http://www.samuelrubio.ch/outs/

Superposition des écritures à partir d’une pièce ou d’un 
personnage célèbre :
• La pièce Une mouette et autres cas d’espèces peut faire penser à 
Phèdre(s) de Krzystzof Warlikowki (2015) qui relève également d’une 
logique de montage de textes, notamment des textes contemporains 
écrits pour le spectacle.

La Mouette, mise en scène d’Arthur Nauzyciel

La Mouette, mise en scène de Thomas Ostermeier.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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