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LES AUTEURS

LE METTEUR EN SCÈNE 

UN EXTRAIT DU TEXTE

Le metteur en scène Hubert Colas a confié à quatre écrivaines 
qu’il connait bien le soin d’écrire chacune un des quatre actes de la 
pièce de Tchekhov. « Libre à elles, dit-il, d’inventer, de transposer, 
d’oublier, de prendre des libertés ». Il a aussi demandé à Jacob 
Wren un prologue et à Angelica Liddell un épilogue, « parce qu’elle 
exècre le théâtre dans le théâtre, et déteste La Mouette qu’elle 
qualifie de “pièce bourgeoise” ». Il y a donc d’abord le prologue, 
signé Jacob Wren, qui relève quelque peu d’un cours d‘économie 
socio-politique où l’auteur replace les choses dans leur contexte 
historique, et propose une réflexion sur la notion de temps et sur 
la différence de perception qu’en ont les êtres humains. Le tout 
parsemé de quelques citations de Tchekhov. Ensuite, place à la 
relecture du premier acte par Édith Azam, avec un dialogue entre 
Iakov et un cuisinier qui discutent de l’arrivée d’un nain. Medevenko 
se fait rabrouer par Macha quand il se plaint. S’ensuivent de courts 
dialogues entre les personnages principaux de la célèbre pièce, et 
on retrouve les mots fameux de Nina qui répète inlassablement : 
« Je suis une mouette ». Il y a des allusions à notre époque 
contemporaine. Le second acte, signé Annie Zadek, est plutôt 
centré sur Treplev, Trigorine, et Arkadina qui parlent longuement  de 
la position de l’écrivain. Nina, elle, dit le texte préparé par Treplev. 
Tous les personnages chantent à plusieurs reprises, une chanson 
du fameux film Les Oiseaux d’Alfred Hitchkock (1963) : « I asked my 
wife to wash the floor. Ristle-tee, Rostel-tee, mo, mo, mo... ». Une 
scène de la pièce d’origine entre Trigorine et Nina est quasiment 
conservée. Liliane Giraudon, qui a eu en charge le troisième acte, 
suit davantage La Mouette  avec le départ d’Arkadina et de Nina pour 
Moscou. À la toute la fin de la pièce de Tchekhov, Treplev, le jeune 
écrivain se tue d’un coup de feu. Mais ici, dans le dernier acte que le 
metteur en scène a confié à Nathalie Quintane, Treplev est de retour 
parmi les vivants : « Dieu merci, tout ça, c’est du passé puisque je 
suis mort » dit le jeune homme dans une ultime rencontre avec 
Nina qui lui avoue qu’il lui a manqué cruellement, et qu’il a bien fait 
de se tuer pour échapper à la morosité de l’époque contemporaine. 
Pour finir, le metteur en scène nous offre un épilogue de quelques 
minutes « écrit pour Hubert Colas » par Angelica Liddell et traduit 
de l’espagnol par Christilla Vasserot, où l’écrivaine et metteuse en 
scène fait comme à son habitude dans la provocation : elle s’étonne 
qu’un « auteur de théâtre écrive sur des écrivains pour que, une 
fois la pièce écrite, d’autres écrivains aillent durant des siècles 
parler de leur stupide vie d’écrivain, et qu’à leur tour des metteurs 
en scène montent la pièce de l’auteur ».

Le spectacle est présenté comme une « libre réécriture de 
La Mouette d’Anton Tchekhov par Édith Azam, Liliane Giraudon, 
Angélica Liddell, Nathalie Quintane, Jacob Wren, Annie Zadek ». 
Il s’agit donc d’un collage de textes écrits par six auteurs 
contemporains à partir de la pièce de Tchekhov. Édith Azam est 
née en 1973. Elle abandonne très vite l’enseignement pour se 
consacrer à l’écriture et faire des lectures publiques. Elle travaille 
souvent en binôme. Liliane Giraudon est née en 1946. Son travail 
se situe entre prose et poésie. S’y ajoute une pratique de la lecture 
publique et de ce qu’elle appelle son « écriredessiner » (tracts, 
livres d’artiste, expositions, ateliers de traduction, feuilletons, 
théâtre, radio, actions minuscules). Auteure, metteuse en scène et 
interprète de ses propres créations, Angélica Liddell, née en 1966 
à Figueras, fonde à Madrid la compagnie Atra Bilis Theatro. Dans 
une poésie crue et violente elle écrit sa douleur intime et ainsi écrit 
celle des autres. C’est une artiste à la renommée internationale. 
Nathalie Quintane est une poétesse et performeuse née en 1964. 
En 1993 elle cofonde la revue parodique de poésie RR puis publie 
dans d’autres revues de poésie. Auteur et créateur inclassable des 
arts vivants, Jacob Wren, né en 1971, est codirecteur artistique 
du groupe interdisciplinaire PME-ART. Sa pratique est une 
combinaison étonnante de performance, arts visuels, littérature, 
musique et théorie. Annie Zadek est née en 1948 à Lyon où elle a 
suivi les cours d’esthétique du philosophe Henri Maldiney dans le 
but exclusif de devenir écrivain. Si, pour elle, le texte est primordial, 
il n’en est pas moins la source de métamorphoses multiples tout 
aussi nécessaires : mises en scène théâtrales, radiophoniques, 
sérigraphies, installations, lectures publiques expérimentales.

Hubert Colas est auteur, traducteur, metteur en scène et 
scénographe. En 1988, il crée Diphtong Cie et monte la plupart 
de ses textes parmi lesquels Temporairement épuisé, Nomades, 
La Brûlure, La Croix des oiseaux, Sans faim... En 2005, il traduit et met 
en scène Hamlet de Shakespeare au Théâtre National de Marseille - 
La Criée, spectacle présenté ensuite au 59e Festival d’Avignon. En 
2016, Hubert Colas signe la scénographie de deux spectacles : 2666 
de Roberto Bolaño mis en scène par Julien Gosselin pour le Festival 
d’Avignon et le projet Icônes d’Anne-James Chaton créé à l’Espace 
Malraux à Chambéry en avril. Il prépare également la scénographie 
du projet The Gate keepers de Jean-Christophe Saïs dont la création 
aura lieu au Théâtre National de Strasbourg en 2017.

La première chose que je me suis dite, lorsqu’un inconnu m’a 
commandé un texte sur La Mouette de Tchekhov, c’est : mon Dieu, 
quel metteur en scène intelligent peut bien avoir l’idée de monter 
une pièce dans laquelle les personnages font du théâtre, vomissent 
du théâtre, vivent pour le théâtre, tout ça pour finir par se rendre 
compte que la vie vaut mieux que le théâtre... Car ce dialogue 
merdique permanent entre le théâtre et la vie, ce gavage théâtral 
me fait l’effet d’un canard dont on regarderait le ventre gonfler au 
bout d’un entonnoir pour ensuite transformer les viscères malades 
en mets exquis...

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Une mouette et autres cas d’espèces
D’après Anton Tchekhov, mise en scène Hubert Colas
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