
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Mouette
D’Anton Tchekhov, mise en scène Oskaras Korsunovas

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Avec une scénographie minimaliste, une expression très visuelle, 
un sens du mouvement chorégraphique, cette version lituanienne 
de La Mouette fait émerger un espace original.
« Mettre en scène Tchekhov, c’est faire le diagnostic des maladies 
de notre époque, de la goutte de notre âme, en utilisant les répliques 
comme des scalpels. Un acteur qui s’aventure à jouer dans les 
pièces de Tchekhov est quelque peu comparable à un médecin 
prêtant le serment d’Hippocrate, car chaque instant d’une pièce 
de Tchekhov est une métastase du destin.» « Malheureusement, 
souvent, la passion, l’amour, la jalousie et la haine présents dans 
les pièces de Tchekhov ont été passés sous silence, noyés dans le 
brouillard des élégies intellectuelles mineures, des bavardages. » 
déclare Oskaras Korsunovas. 

Anton Pavlovitch Tchekhov (1860-1904) est un écrivain, 
nouvelliste et dramaturge russe, médecin de profession. Tout 
en exerçant la médecine, surtout bénévolement, il publie entre 
1880 et 1904 plus de six cents œuvres littéraires. Il est l’un des 
auteurs les plus connus de la littérature russe, notamment pour 
sa manière neutre et retenue de décrire les aspects de la vie et de 
la pensée des hommes dans la campagne russe. Anton Tchekhov 
n’est ni un guide ni un moraliste, c’est un médecin de métier et un 
écrivain attentif aux moindres détails, à leurs infimes variations, 
une sorte de chimiste délicat, doublé d’un observateur méticuleux, 
qui se garde de porter un jugement sur ses personnages : pas une 
réplique, il l’a dit et répété, qu’il n’ait entendue et pas une figure 
qu’il n’ait effectivement rencontrée. Oncle Vania, La Mouette, Les 
Trois Sœurs et La Cerisaie, écrites de 1895 à 1904, sont ses pièces 
les plus célèbres. 
Écrite en 1895, La Mouette a d’abord connu un échec en 1896 à 
Saint-Pétersbourg dans une mise en scène d’Evtitkhi Karpov, 
puis a été accueillie triomphalement en 1898 à Moscou, dans une 
mise en scène de Vladimir Némirovitch-Dantchenko et Constantin 
Stanislavski pour les débuts du Théâtre d’Art accessible à tous, nom 
complet du Théâtre d’Art, dont la mouette est devenue l’emblème.

Oskaras Korsunovas est né en 1969 à Vilnius. Il suit les cours 
d’art dramatique du Conservatoire national de Lituanie, puis 
travaille comme metteur en scène au Théâtre national de Lituanie 
dès 1990. C’est dans ce théâtre qu’il monte la plupart de ses 
spectacles. En 2000, il crée Le Maître et Marguerite de Mikhaïl 
Boulgakov au Festival d’Avignon, et Visage de feu de Marius von 
Mayenburg au Théâtre national de Lituanie. Visage de feu est 
présenté au Festival d’Avignon en juillet 2001. En décembre 2007, 
il met en scène à la Comédie-Française La Mégère apprivoisée 
de Shakespeare. Il est l’une des figures majeures du théâtre 
lituanien. Dans la vingtaine de pièces à son actif, il a focalisé son 
travail sur la réalité quotidienne, le chaos et le paradoxe, l’absurde 
et la fragmentation, exigeant un engagement total de ses acteurs. 
« J’ai toujours été intéressé par un certain aspect du théâtre : 
la possibilité d’exprimer ce qui ne peut pas être transmis par les 
mots, et créer une mystérieuse communication interne entre le 
public et la scène », le metteur en scène.

MEDVÉDENKO - D’où vient que vous soyez toujours en noir ?
MACHA - Je suis en deuil de ma vie. Je ne connais pas le bonheur.
MEDVÉDENKO - D’où cela vient-il ? (Méditatif.) Je ne comprends 
pas... Vous êtes en bonne santé, votre père, il n’est pas riche 
peut- être, mais il n’est pas dans le besoin. Ma vie à moi, elle est 
beaucoup plus dure que la vôtre. Je touche en tout et pour tout 
vingt-trois roubles par mois, là-dessus on me retient encore ma 
retraite, et malgré tout, moi, je ne suis pas en deuil. (Ils s’asseyent.)
MACHA - Ce n’est pas une question d’argent. Même un pauvre peut 
être heureux.

La Mouette, Anton Tchekhov, Acte I, traduction de 
André  Markowicz et Françoise Morvan.

Emblême du Théâtre d’Art de Moscou
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