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Travaillant à partir d’une nouvelle traduction et adaptation 
proposée par Clément Camar-Mercier, Thibault Perrenoud situe 
la pièce dans le prolongement de sa précédente mise en scène. 
Ainsi, pour lui La Mouette correspondrait à la fiction secrète de son 
Misanthrope. Dans le sous-texte de sa mise en scène Alceste était 
un auteur apprécié et Philinte, un metteur en scène en difficulté, 
ce qu’il retrouve « mais de manière concrète », dans la pièce de 
Tchekhov avec Treplev et Trigorine, ici nommés Constant et Boris. 
En effet, dans cette version de La Mouette, les prénoms russes 
trouvent leurs équivalents français.
Pierre reçoit dans sa maison, à la campagne : Irène, sa sœur, 
une actrice célèbre, et son conjoint Boris, un écrivain. Avec eux : 
Constant, son neveu, et plusieurs amis : Marie, Simon, Eugène et 
Elie. Constant aime Nina, une jeune fille de la région qui rêve de 
devenir actrice. Rêvant de devenir un écrivain révolutionnaire, 
il monte alors une pièce de théâtre pour sa famille et ses amis 
dans le jardin, près d’un lac. Vu les remarques de l’assistance, 
et en particulier de sa mère avec qui il entretient une relation 
tumultueuse, il interrompt, vexé, la représentation. Marie aime, 
de son côté, Constant, qui se refuse à elle. Elle finira par se marier 
avec Simon, qui l’aime depuis toujours. Plus tard, Nina va tomber 
amoureuse de Boris : ils partiront ensemble. Constant fera alors 
une tentative de suicide qui traumatisera sa mère. L’assemblée se 
dispersera. Deux ans plus tard, Constant, qui vit aux côtés de Pierre 
à la campagne, est devenu un auteur célèbre mais misanthrope. 
Il reste indubitablement amoureux de Nina. La grave maladie de 
Pierre réunit à nouveau tous les protagonistes. Nina, quant à elle, 
est devenue actrice de seconde zone et elle s’est séparée de Boris 
après la perte de leur enfant. Elle ne se montre à personne d’autre 
que Constant, qu’elle voit en secret. Il espère alors la reconquérir. Il 
échouera : elle est encore amoureuse de Boris. Après le départ de 
cette dernière, Constant tente à nouveau de se suicider et réussit.

Après deux années au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon 
(2002-2004), sous la direction de Pascal Papini et d’Eric Jakobiak, 
Thibault Perrenoud suit la formation du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris (2004- 2007). Il crée au 
Festival d’Avignon 2005 Hommage à Tadeusz Kantor (mise 
en scène et jeu). En 2006, il joue le rôle de Cinna dans Cinna de 
Corneille mis en scène par Daniel Mesguich au Festival d’Automne 
en Normandie. Avec Kobal’t, compagnie qu’il co-fonde en 2009, il 
met en scène Le Misanthrope de Molière en 2012 et le présente en 
2014 au Théâtre de la Bastille.

Ainsi, je crois qu’il est d’autant plus nécessaire de le [le texte de 
Tchekhov] 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. [...] 
Une nouvelle mise en scène de La Mouette, pourquoi donc : 
encore ? [...] Parce qu’il y a des questions et des relations 
fondamentales qu’il faut repenser au quotidien car c’est leur essence 
même d’être réinterroger constamment. Certes, la création, le 
bonheur ou l’amour font parties de ces interrogations-là et hantent 
la pièce mais je crois qu’au fond il s’agit surtout de négocier avec 
l’être. Et personne ne raconte mieux que Tchekhov à quel point il est 
difficile de trouver une raison de vivre tous les matins.

Nous allons donc nous éloigner de Tchekhov pour mieux nous en 
rapprocher. Il n’est pas question d’une simple modernisation mais 
d’un travail sur le texte original en profondeur qui va permettre 
d’en comprendre les enjeux les plus intimes et les moyens les 
plus efficaces pour les faire vivre au public français d’aujourd’hui. 
Quelques exemples : d’abord, je ne vais pas situer La Mouette à une 
autre époque ou dans un autre lieu, pour forcer un parallèle surfait, 
je propose d’extraire La Mouette de sa Russe dix-neuvième pour 
en cerner l’universalité. La pièce se passe donc à une époque et 
dans un lieu qui ne sera jamais précisé. Les conflits inhérents à 
l’époque de l’écriture de la pièce ne sont pas  ceux qui animaient 
Tchekhov, ils en réduiraient donc aujourd’hui la portée. Ensuite, 
sauf pour Nina et Arakadina, comme l’habitude veut entre une 
belle-mère et sa belle-fille, les personnages vont se tutoyer : c’est 
un groupe d’amis en vacances chez Sorine. On s’éloigne ainsi de 
l’idée d’un domaine, de la relation avec les domestiques, du conflit 
interne à la bourgeoisie et toutes ses coutumes pour se centrer 
sur l’intimité des personnages et leurs conflits émotionnels.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Mouette 
D’Anton Tchekhov, traduction et adaptation Clément Camar-Mercier, mise en scène Thibault Perrenoud
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