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LA MOUETTE DE TCHEKHOV

A v e c  l e  s o u t i e n  d u  C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l  d e s  A l p e s - M a r i t i m e s  e t  d e  l a  V i l l e  d e  G r a s s e

D o s s i e r  d e  p r é s e n t a t i o n
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À l’époque mes efforts de jeune metteur en scène, et ceux des comédiens qui 

me faisaient confiance, portaient sur un concept simple : rester humbles et respecter l’auteur. 

Si je ne renie pas le travail réalisé à cette époque, j’avoue volontiers aujourd’hui, avec le recul 

du temps (et de l’expérience), que nous nous sommes contentés alors de bien peu de choses 

au regard de ce que renferme cette œuvre. 

La Mouette fait partie des pièces "célèbres" de Tchékhov et pourtant elle ne possède ni la force ni 

la richesse d’un Vania ou d’un Platonov. Elle serait même considérée comme une œuvre mineure. 

Alors quoi ? Pourquoi cet engouement ? Pourquoi a-t-elle inspiré les plus grands metteurs en scène 

(Antoine Vitez, Arthur Nauzyciel, Thomas Ostermeier,…) au cours de ces dernières décennies ?

Tchékhov lui-même disait qu’il ne s’y passait rien… ou presque. Probablement est-ce justement 

là que réside la fascination. Dans cette apparente "absence d’action".

Depuis cette époque de balbutiements, La Nuit Blanche a bien muri, se frottant à d’autres auteurs 

d’époques et d’inspirations variées : Gorki, Giraudoux, Shakespeare, Synge, Gaudé, Sauvageot, 

Bradburry, Jarry,… Mais la quête reste toujours la même : conduire les spectateurs vers la 

réflexion à travers le prisme du théâtre.

En cette période pour le moins troublée, il m’a semblé pertinent de construire quelque chose 

autour du thème de l’importance fondamentale de la culture, de l’art en général et de sa vocation 

à se démarquer des codes établis. Un moyen de survivre sans doute !

Tchékhov, Duras, Goudour, La Nuit Blanche

La Nuit Blanche est née en 1989 autour d’un projet :

monter La Mouette de Tchékhov

LA MOUETTE DE TCHÉKHOV

Note d’intention

Affiche de la version de 1989

A n t o n  T c h e k h o v  e n  1 8 9 8
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L a  M i m e  T r o u p e  à  S a n  F r a n c i s c o  e n  m a r s  1 9 6 7

Depuis longtemps, je suis fasciné par les années soixante et les différents mouvements qu‘elles ont 

engendré : la beat génération, les Diggers, les Merry Prankters, le psychédélisme, l’underground…

Si le terme de "contre-culture" trouve sa place à de nombreuses époques (notamment à celle 

de Tchékhov et son Théâtre d’Art), elle prend une dimension particulière dans ces années 

d’après-guerre. Jamais le conflit des générations n’aura été aussi fort et n’aura autant catalysé 

les énergies autour du sujet de la culture.

La musique qu’écoutaient nos parents était à des années-lumière de celle que nous cachions 

dans le "transistor-sous-l’oreiller". Aujourd’hui le fossé semble moins grand et nos enfants ne 

rechignent pas à écouter les Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Ceux-là même 

qui ont inspiré tous les musiciens d’aujourd’hui, qui ont "ouvert la voie".

Que veut dire Tchékhov quand il raconte le conflit entre Tréplev et sa mère ? 

Il ne nous montre rien d’autre que l’accouchement d’une forme de contre-culture. Arkadina se 

croit détentrice de la clé de l’art dramatique alors que son fils tente de lui démontrer que d’autres 

voies sont possibles…et souhaitables. 

C’est vrai (et évident) pour la musique mais 

c’est vrai aussi pour l’art en général. Et le 

théâtre n’est évidemment pas exclu de ce 

constat. La Mime-Troupe et le Living Theater 

ont posé bon nombre de jalons sur la route 

de la création théâtrale.

Treplev me fait penser à Ginsberg, Kérouac, 

Kesey, Burroughs, Warhol qui se sont 

heurtés violemment à la culture de leurs 

ainés en proposant une forme d’expression 

résolument nouvelle. Et donc choquante !
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Marguerite Duras en 1970

Le hasard me fit rencontrer récemment l’adaptation de La Mouette que réalisa Marguerite Duras 

en 1984 à la demande de Marcel Maréchal. L’auteur de L’amant, de Hiroshima mon amour relève 

le défi (celui d’un certain "manque de consistance") et s’attaque sans état d’âme au caractère 

des personnages. Bravant la critique des défenseurs inconditionnels de Tchékhov, elle propose 

une autre version, une vision différente des rapports entre Arkadina et son fils, entre Nina et 

Trigorine et donne une importance surprenante aux personnages dits «secondaires».

 Et voici qu’apparaît une œuvre nouvelle, à contre-courant, qui ouvre des perspectives pour le 

moins intéressantes.

C’est cette version de Marguerite Duras qui, à mon sens, porte le mieux le thème de  

l’incompatibilité culturelle…c’est précisément celui qui m’intéresse.
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Le sujet principal c’est le Théâtre.

Ce que j’ai souhaité montrer, plus que la pièce elle-même, c’est un groupe d’acteurs qui joue 

La Mouette de Tchékhov. Voyez-y, si vous voulez, un clin d’œil à la fameuse distanciation dont 

commence à parler Constantin Stanislavski, grand théoricien du théâtre et aussi metteur en scène 

de l’une des toutes premières versions de La Mouette en 1898.

Tantôt personnages, tantôt acteurs au service de la pièce, les comédiens sont omniprésents et 

vivent l’action entière, sans coupure, sans repos.

Ainsi les rôles les plus importants ne sont plus forcément ceux de Tchékhov. Au contraire, l’action 

semble plutôt être menée par "les autres", ceux qui parlent moins mais qui agissent d’avantage. 

Le serviteur qui "organise", le régisseur du domaine qui apporte une respiration comique à chaque 

situation, le médecin-ami de la famille qui montre son ouverture d’esprit en ponctuant l’intrigue 

d’illustrations sonores décalées…

La musique joue un rôle très important.

Dans la version de Tchékhov, le médecin Dorn chante beaucoup, marquant ainsi une sorte de 

détachement et de bienveillance à la fois. Dans notre adaptation, il est un coryphée jouant le 

relai entre l’action, les acteurs et le public. Il ne chante plus mais prend un grand plaisir à faire 

partager à tous sa passion pour la musique, passant inlassablement sur un électrophone désuet 

la bande son des années 60, une main tendue à la génération montante.

                Jérôme Goudour

Parti pris
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Citations musicales :  Creedence Clearwater Revival, John Lee Hooker, Otis Redding, 

Janis Joplin, Graham Nash, Lynyrd Skynyrd, The Beatles, Chicago, Patti Smith, The Who, 

The Doors, Joe Cocker…

Il y a deux niveaux de jeu : l’acteur et son personnage.

Il y a deux espaces distincts mais qui "cohabitent". Toute l’action se déroule sur un plancher au 

centre de la scène. Évocation à la fois d’un plateau de théâtre et d’une terrasse bucolique. De part 

et d’autre, à distance, sont répartis les espaces dédiés aux acteurs. Comme des coulisses "à vue".

Scénographie

Projet  de décor  de la  vers ion 2017

Bien sûr, à l’avant-scène, trône le fameux 

électrophone… personnage "central" chargé, 

par la main de Dorn, de communiquer au public 

l’humeur appropriée.

Projet  de costumes de la  vers ion 2017

L’inspiration est celle des années 60… sans toutefois s’interdire quelques écarts.
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La Nuit Blanche

Compagnie de théâtre utopiste, pour vivre "debout" des rêves insensés...

Contact

LA NUIT BLANCHE

Maison des Associations

16, rue de l’Ancien Palais de Justice

06130 GRASSE

lanuitblanche.cie@free.fr

www.lanuitblanchecompagnie.com

Agrément Jeunesse & Éducation Populaire n° 06-384


