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" Olga 

Ce matin, je me suis réveillée, j'ai vu ces flots de lumières, j'ai vu le 

printemps, et quelque chose de joyeux s'est réveillé dans mon âme, et j'ai 

eu une envie folle de rentrer à la maison." 

Les Trois Sœurs  - Acte I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sœurs Prozorov rêvent de Moscou. Seules dans 
une petite ville de garnison, elles n'espèrent, ne 
désirent qu'une chose, retourner à Moscou, "leur" 
ville.  
Au fil du temps, de leurs amours, de leurs 
désamours, des "accidents" de leurs vies, elles se 
retrouvent "expulsées" de leurs rêves, de leur 
maison, de l'histoire. De petits abandons en petits 
renoncements, leur joie de vivre, leur rire, leurs 
passions s'amoindrissent. Elles vont finir par 
disparaître et se fondre dans la masse anonyme. 
La saga des Trois Sœurs est une des œuvres 
majeures du théâtre du vingtième siècle. 
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"Verchinine 

Oui. On nous oubliera. C'est notre destin. On n'y peut rien. 

Tout ce qui aujourd'hui nous semble grave, essentiel, d'une 

importance capitale, un jour viendra où ce sera oublié, ou 

bien cela paraîtra insignifiant. Mais ce qui est intéressant c'est 

que nous ne pouvons absolument pas savoir à l'avance ce qui 

sera considéré comme grand, important et ce qui sera 

considéré comme dérisoire ou absurde. Les découvertes de 

Copernic, ou disons de Christophe Colomb, est-ce qu'elles 

n'ont pas semblé, à l'époque, sans intérêt, absurdes, alors que 

n'importe quelle idiotie écrite par n'importe quel imbécile 

paraissait être la vérité. Et il est très possible que la vie 

d'aujourd'hui, dont nous nous accommodons si bien, sera 

considérée plus tard comme une vie bizarre, malcommode, 

stupide, malsaine, peut-être même… coupable…" 

Les Trois Sœurs - Acte I. 
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" Si on savait ! Si on savait ! " 
 
 
 
 
La plainte lyrique des trois sœurs, serrées les unes contre les autres, s'est fait entendre 

pour la première fois le 31 janvier 1901 au Théâtre d'Art de Moscou. 

Cent ans plus tard, on sait ce qu'a été l'Histoire avec ses déchirures, ses convulsions, 

ses élans et ses drames. Le monde évoqué a été balayé, recomposé, défait. On 

pressent là qu'une société est prête à basculer et cherche confusément des raisons 

d'espérer pour sortir de l'immobilisme, de l'abandon, du malheur. 

Rien n'est expliqué cependant. Rien n'est clair. Ce n'est pas une pièce idéologique ou 

sociologique, mais un tissage délicat de propos presque anodins. Faits et gestes, 

paroles et objets ont été observés attentivement à un moment donné, en des lieux 

précis, et jetés là dans une composition scénique extrêmement subtile et simple. 

"L'artiste ne doit pas être le juge de ses personnages et de ce qu'ils disent mais 

seulement le témoin impartial", déclare un jour Tchekhov à l'éditeur Souvorine. Ce 

faisant, nous le savons aujourd'hui, il invente une nouvelle façon d'écrire pour le 

théâtre. 

La pièce, depuis, est sans cesse rejouée, sollicitant l'imagination des acteurs, des 

metteurs en scène, du public. Par sa beauté, sa grâce, sa musicalité. Sans doute. Mais 

aussi  pour le principe d'incertitude constamment à l'œuvre, pour l'ironie qui pointe. 

Dans la maison des Prozorov, les personnages sont à la fois proches et lointains, 

quotidiens et mythiques, ridicules et poignants. Ils nous parlent à travers les rires et 

les larmes. Comme eux, nous ne savons toujours pas pourquoi l'on aime, toujours pas 

comment affronter l'usure du temps. Et nous ne savons toujours pas renoncer à 

l'espoir et au rêve que "dans deux cents ou trois cents ans la vie sur la terre sera belle, 

étonnante, au-delà de ce qu'on peut imaginer". 

 

Gérard Lieber 
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"Et lui le rebelle, il cherchait la tempête  

comme si dans la tempête, il retrouverait la paix" 
 

"La voile " – M. Lourievitch Lermontov – 1832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1900 
Tchekhov écrit Les Trois Sœurs 

1901 
la pièce est créée par la troupe de Stanislavsky,  

au Théâtre d'Art de Moscou. 
 
 
 
 

 Il y a 100 ans   commençait l'un des temps forts 

de notre histoire. La Russie commençait sa Révolution. Partout, étudiants, ouvriers, 

paysans rêvent d'un monde meilleur. Le monde ancien tombe en ruine, les anciens 

propriétaires sont expulsés, les nouveaux arrivants sont là avec leurs naïvetés, leurs 

maladresses, leur esprit de revanche, leur soif de pouvoir, leur désir de bien faire, leur 

humanité avec ses bassesses et ses rêves. 

Il y a 100 ans, Tchekhov écrivait Les Trois Sœurs comme une métaphore de ce qui 

secouait la Russie et le monde. Ce faisant, il faisait aussi une véritable "révolution" 

théâtrale. Plus de héros, plus d'anecdote, plus de fable et de grandes phrases édifiantes. 

Les Trois Sœurs  est une pièce écrite en creux, une pièce sans héros et sans histoire ou 

plutôt si, le héros c'est cette maison dont les sœurs sont expulsées, et l'histoire c'est celle 

qui est en marche, qu'on devine, qui commence, porteuse de tant d'espérances et 

d'interrogations. 

Les Trois Sœurs agissent un peu comme un point de repère. A partir d'elles et à l'aune de 

notre histoire nous pouvons mesurer le chemin parcouru, nos errances, nos espoirs déçus, 

notre foi en l'avenir et en l'homme, en ce qui rassemble et ce qui fait rêver. 
 

Jean-Claude Fall 
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Alors Les Trois Sœurs … 
 

 
Tchekhov à Olga Knipper 

Nice, le 20 janvier (2 février) 1901 
 

 
 le 20 janv. 1901 
 
 Mon actrice chérie, exploiteuse de mon âme, pourquoi m'as-tu envoyé ce 

télégramme1 ? Tu aurais mieux fait de télégraphier des nouvelles de toi plutôt que 
d'utiliser un prétexte aussi futile. Alors, Les Trois Sœurs ?  A en juger d'après vos 
lettres, vous dites tous des absurdités invraisemblables. Du bruit au IIIe acte… Pourquoi 
du bruit? Il y a du bruit seulement au loin, derrière la scène, un bruit sourd, confus, mais 
ici, sur la scène, tous sont las, ils dorment presque… Si vous abîmez le IIIe acte, la pièce 
est fichue et je me ferai siffler dans mon vieil âge. Dans ses lettres Alekseïev dit 
beaucoup de bien de toi, Vichnevski aussi. Moi, bien que je ne voie pas, je me joins à 
ces louanges. Verchinine 2 prononce "ta-ta-ta" comme une question, et toi comme une 
réponse, et ceci te semble une plaisanterie si originale, que tu prononces ce "ta-tam" 
avec un sourire moqueur, et tu te mets à rire, mais pas fort, juste un peu. Il ne faut pas 
avoir la même expression que dans Oncle Vania, tu dois être plus juvénile, plus vivace. 
Rappelle-toi, tu es une personne à la moquerie facile, mais sévère. Mais, quoi qu'il en 
soit, j'ai confiance en toi, mon âme, tu es une bonne actrice.  

 J'avais pourtant dit à l'époque 3 que ce n'était pas bien de traverser votre scène en 
portant le cadavre de Touzenbach 4 mais Alekseïev insistait, en disant que sans le 
cadavre ça n'allait pas. Je lui ai écrit de ne pas faire porter le cadavre, je ne sais pas s'il a 
reçu ma lettre. 

 Si la pièce fait un four, je vais à Monte-Carlo et me ruine là-bas jusqu'à la corde. 
 Ca me démange déjà de quitter Nice, j'ai envie de m'en aller. Mais où ? En Afrique 

c'est impossible pour l'instant, la mer est en tempête, et à Yalta je n'en ai pas envie. 
Dans tous les cas – il le faut – je serai déjà en février à Yalta, et en avril à Moscou, 
auprès de mon petit chien. Ensuite de Moscou nous partirons ensemble quelque part. 

 En ce qui me concerne, il n'y a décidément rien de nouveau. Porte-toi bien, mon âme, 
actrice téméraire, ne m'oublie pas et aime-moi au moins un petit peu, au moins pour 
deux sous. 

 Je t'embrasse. Sois heureuse. 400 roubles c'est peu, en effet, tu as travaillé bien plus. 
Allez, porte-toi bien. 

 
Ton staretz Antoni 

 
1. Le 19 janvier 1901 Olga Knipper avait envoyé un télégramme à Tchekhov : "Donne nouvelles sur ta santé. Je 

m'inquiète. Olga." Tchekhov avait répondu par un télégramme le 20 janvier : "Santé parfaite. Anton." 
2. Personnage dans la pièce Les Trois Sœurs (N.d.T.) 
3. Visiblement, durant le séjour de Tchekhov à Moscou, quand il discutait Les Trois Sœurs avec les interprètes et les 

metteurs en scène. 
4. Personnage dans la pièce Les Trois Sœurs (N.d.T.) 

 
 

Anton Tchekhov 
Correspondance avec Olga 1899 – 1904,  

traduit du russe par Monica Constandache, Editions Albin Michel 
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"Je ne sais écrire que d'après mes souvenirs et jamais je n'ai 

peint directement d'après nature. J'ai besoin que ma mémoire 

filtre le sujet et qu'en elle, comme au fond du filtre, ne se dépose 

que ce qui est important et typique".  Lettre à Souvorine 1891 

 
Tchekhov par lui-même – Sophie Laffite 

Editions du Seuil 
 
 
 
 
 

A propos des Trois Sœurs 
je me souviens encore… 
 
 
 
Au cours d'une de ces torturantes répétitions, il se produisit quelque chose d'intéressant dont je veux 
parler. C'était le soir,. Le travail ne marchait pas du tout. Les acteurs s'arrêtaient au milieu d'un mot et 
cessaient de jouer, ne voyant aucun sens à répéter davantage. Le crédit du metteur en scène auprès des 
acteurs était épuisé, et la confiance mutuelle complètement sapée. Une telle chute d'énergie est tout 
bonnement signe de démoralisation. Nous étions assis chacun dans notre coin, silencieux, lugubres, 
dans une semi-obscurité ; seules deux ou trois ampoules électriques jetaient une faible lueur. L'anxiété 
nous tenaillait de nous sentir impuissants à trouver une issue à la situation. Quelqu'un se mit à gratter 
nerveusement son banc de l'ongle, on eût dit une souris. Je ne sais pourquoi, ceci me rappela la 
douceur de l'âtre familial ; j'eus chaud à l'âme, tout à coup, je flairai l'odeur de la vérité, de la vie et 
mon intuition se mit à fonctionner, ou peut-être étaient-ce ces trois choses ensembles, grignotement, 
obscurité, impuissance, qui avaient eu, à un moment donné, de l'importance dans la vie sans que je 
susse moi-même quand, ni comment. Qui peut définir les voies du supraconscient créateur ? 

Pour une raison ou une autre, je sentis soudain la scène que nous étions en train de répéter. Je me 
retrouvai à l'aise sur les planches ; les personnages de Tchékhov se mirent à vivre. Je compris qu'ils ne 
se saoulaient pas du tout de leur tristesse mais qu'ils cherchaient au contraire la joie, le rire, le courage, 
qu'ils voulaient vivre, et non végéter. Je subodorai la vérité, cela me rendit courage et je compris 
intuitivement ce que j'avais à faire. 
 Le travail reprit dans l'effervescence. Tout marchait bien, sauf le rôle de Macha que jouait Knipper; 
Vladimir Ivanovitch s'occupa alors d'elle spécialement, si bien qu'au cours de répétitions ultérieures 
quelque chose s'éclaira pour elle aussi, et le rôle se mit à marcher magnifiquement. 
 Le pauvre Anton Pavlovitch n'attendit même pas la générale. Il partit à l'étranger sous prétexte que 
son état de santé s'était aggravé. Quant à moi, je soupçonnais une autre raison à son départ : l'anxiété   
au sujet de sa pièce. Un fait venait à l'appui de cette supposition : il ne nous avait même pas donné 
l'adresse à laquelle nous pourrions l'informer des résultats du spectacle. même Knipper ne la 
connaissait pas, et il aurait pourtant semblé qu'elle, au moins… 
 A la place d'Anton Pavlovitch, il nous resta son "protégé-conseil" en matière militaire, colonel 
charmant qui devait veiller à ce qu'aucune négligence ne soit commise dans les questions  d'uniformes 
et de tenues des officiers, ou dans celles de leurs us et coutumes. Tchekhov attachait à ces problèmes 
une attention toute particulière, ceci parce qu'en ville couraient certaines  rumeurs suivant lesquelles il 
aurait écrit une pièce antimilitariste – ce qui soulevait dans l'armée beaucoup de mécontentement ; on 
y attendait la pièce dans le trouble et l'anxiété. En fait, Anton Pavlovitch ne souhaitait pas le moins du 
monde offenser les militaires. Il avait même une excellente opinion d'eux, des officiers d'active en 
particulier qui, pour reprendre ses propres paroles, étaient les porteurs d'une mission culturelle, dans le 
sens où, allant dans les coins les plus perdus du pays, ils apportaient avec eux des sujets d'intérêts 
nouveaux, des connaissance nouvelles, des aperçus sur l'art, de la gaieté, du bonheur. 
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 A propos des Trois Sœurs, je me souviens encore d'un incident qui caractérise bien Tchekhov. 
Nous en étions aux répétitions générales lorsqu'arriva de l'étranger une lettre de Tchekhov, cette fois 
encore sans mention précise de son adresse. Elle disait simplement : "Supprimez tout le monologue 
d'André dans le dernier acte et remplacez-le par les mots : "Une épouse, c'est une épouse." Dans le 
manuscrit que nous possédions, André prononçait un brillant monologue dépeignant magnifiquement 
l'esprit petit-bourgeois de beaucoup de femmes russes : jusqu'au mariage, elles gardent une teinte de 
poésie et de féminité, mais une fois mariées, elles s'empressent de se mettre en robe de chambre et en 
pantoufles à la maison, ou de ne choisir que des parures coûteuses et de mauvais goût ; leur âme en 
fait autant.. Que dire de ces femmes-là et vaut-il qu'on s'y arrête ? "Une épouse, c'est une épouse !" 
L'intonation suffit pour que tout soit exprimé dans ces quelques mots. Voilà qui prouve une fois de 
plus la profondeur et la portée du laconisme tchékhovien. 
 A la première, la fête d'Irina, au premier acte, eut un immense succès. Il fallut revenir saluer je ne 
sais combien de fois (l'usage des rappels n'avait pas encore été aboli). Mais à la fin des autres actes et 
lorsque la pièce se termina, les applaudissements furent si clairsemés que c'est tout juste si nous pûmes 
revenir saluer une seule fois. Nous eûmes l'impression que le spectacle avait fait fiasco et qu'on 
n'acceptait ni la pièce ni son interprétation. Il fallut beaucoup de temps pour que l'œuvre de Tchekhov 
atteigne le spectateur. 
 Actuellement, au point de vue jeu et mise en scène, ce spectacle est considéré comme l'un des 
meilleurs de notre théâtre. Et en fait Knipper, Lilina, Savitskaïa, Moskvine, Katchalov, Groubinine, 
Vichnevski, Gromov (plus tard Léodinov), Artem, Loujski, Samarova, peuvent être tenus  pour des 
modèles d'interprétation et des créateurs remarquables de figures tchékhoviennes classiques. J'eus 
aussi du succès dans le rôle de Verchinine, mais personnellement je ne considérai pas mon rôle 
comme un succès, étant donné que je n'y trouvai pas cet état d'âme, cette disposition d'esprit qui 
prennent naissance chez un acteur lorsqu'il ne fait qu'un avec son rôle et avec le poète. 
 Lorsque Tchekhov revint de l'étranger, il se montra satisfait, mais se plaignit cependant de la façon 
dont nous avions rendu le tocsin et les signaux d'alarme militaire au moment de l'incendie. Comme il 
ne cessait de se lamenter et de se plaindre de nous à cet égard, nous lui proposâmes de faire répéter le 
bruitage comme il l'entendait, et nous mîmes à sa disposition le matériel scénique. Anton Pavlovitch 
entra avec joie dans le rôle de régisseur, et, se mettant au travail avec enthousiasme, nous donna toute 
une liste de choses à préparer pour l'essai sonore. Je ne vins pas à cet essai, craignant de le gêner, et ne 
sus donc pas comment il s'était déroulé. 
 Le jour de la représentation, après la scène de l'incendie, Tchekhov entra tout à coup dans ma loge, 
s'assit discrètement et sans bruit sur le coin du divan… et resta là sans rien dire. Je m'étonnai et me mis 
à le questionner : 
 - Ecoutez, me dit-il brièvement, ça ne peut pas aller ! Si vous aviez entendu ces insultes !… 
 Il apparut que juste à côté de la loge du directeur se trouvait un groupe de spectateurs qui 
déversaient copieusement leurs invectives tant sur la pièce que sur les acteurs et le théâtre ; lorsque la 
cacophonie accompagnant l'incendie avait commencé, ils n'avaient pas compris ce que devaient 
signifier les bruits en question et s'étaient mis à rire aux éclats, à faire des astuces et à tourner le tout 
en dérision, sans savoir que juste à côté d'eux était assis l'auteur de la pièce et le régisseur de la 
sonorisation de l'incendie. 
 Quand il m'eut raconté l'incident, Anton Pavlovitch éclata d'un rire bon enfant ; mais ce rire 
déclencha une toux telle que nous eûmes peur pour lui, craignant que son mal n'en fût aggravé". 
 

Constantin Stanislavski 
Ma vie dans l'art – L'Age d'homme - 1980 
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Je vous ai apporté cela 
 
 
 

 Les cadeaux, Tchekhov ne les traite pas en cadeaux inertes ou muets. Les 
cadeaux parlent. Leur éloquence est grande, voire impudique. Les cadeaux sont des 
autoportraits. 
 Il y a d'abord le cadeau de Tcheboutykine : un samovar hors pair. Mais 
pourquoi le lui reproche-t-on avec tant de discourtoisie ? Que cache ce refus ? Rien 
dans le texte n'indique l'existence d'un samovar dont le double inutile serait le cadeau 
du médecin. Et quand en paraphrasant Richard III, Verchinine offre "sa vie pour un 
thé", ne rappelle-t-il pas l'extraordinaire importance de cette boisson pour tout foyer 
russe ? Qu'impute-t-on à Tcheboutykine ? La démesure du cadeau ou l'irrégularité 
des paiements du loyer ? N'aime-t-on pas ce cadeau-événement  ou accuse-t-on 
l'irresponsabilité financière du médecin ? L'accueil fait au samovar surenchérit sur 
les maladresses de Tcheboutykine qui, plus tard, finira par casser l'objet fétiche de la 
maison : l'horloge léguée par la mère qu'il avoue avoir aimée. Le rapport difficile que 
le médecin entretient avec les objets dénonce son inaptitude à trouver sa place ici. 
 Protopopov envoie une tarte et la banalité du cadeau laisse présager celle 
du personnage. Kouliguine offre ce qui lui est le plus cher : son histoire du lycée 
écrite par "désœuvrement", mais réitéré, le cadeau galvaude le geste et rend explicite 
l'indifférence à l'égard du destinataire. Kouliguine est monologal, comme Verchinine 
d'ailleurs. Le mari et l'amant se ressemblent par la propension à la parole solitaire qui 
a séduit Macha jadis et la séduit maintenant une seconde fois. 
 Fedotik, lui, apporte à Irina un canif et des crayons de couleur, ces cadeaux 
discrets où l'on peut reconnaître le souhait de sauvegarder sa propre jeunesse. IL 
cherche aussi bien à enchanter qu'à cultiver son image de jeune homme, toujours le 
plus jeune. Fedotik fait des cadeaux pour le plaisir de modeler le personnage social 
de celui qui aime faire plaisir. (C'est le contraire de Soliony qui sculpte l'image du 
personnage démoniaque, perpétuellement en conflit). En même temps il y a chez lui 
un amour manifeste pour les objets, mais, par la logique cruelle de cette œuvre, c'est 
à Fedotik que l'incendie va tout enlever. De même que la mort va briser le baron, le 
seul à avoir pris une décision dans l'univers de l'absolue indécision. Tchekhov 
rappelle ainsi les limites de tout choix ou de tout programme : la vie peut 
toujours l'anéantir. 
 Les deux jeunes officiers présentent leurs vœux accompagnés par une 
immense corbeille de fleurs, autre cadeau excessif, qui produit d'ailleurs les mêmes 
atermoiements que le samovar. Mais si les fleurs vont se faner, la photo prise à la 
sortie du deuil  et à l'entrée dans la maturité d'Irina sera plus durable. Elle fixe un 
indispensable instant d'éternité, car les faiblesses  mnémoniques touchent non 
seulement "le superflu", mais aussi les êtres : l'on a déjà commencé à "oublier le 
visage de la mère". La photo surprend aussi ce qui va s'ériger plus tard en bonheur 
passé sur le chemin descendant  des trois sœurs. 
 L'acte s'achève sur l'autre cadeau, la toupie. Jouet du XVIIIe siècle, elle 
évoque alors aux philosophes la destinée de l'homme portée par une force  première 
en dehors de laquelle rien d'autre ne peut intervenir. La réussite dépend de la qualité 
du lancement initial… Au terme du premier acte, lorsque tous les personnages 
hallucinés regardent l'enroulement sur soi de la toupie, ils savent qu'ils voient leur 
propre vie qui passe, du début jusqu'aux soubresauts titubants de la fin. 
 

Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov – Lecture - Georges Banu – Editions Babel 
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Les Trois Sœurs et l'histoire russe 
 
 

Au fil de ses représentations,  
cette pièce, née avec le siècle, a accompagné l'histoire de la Russie 

 
 

Lorsque la révolution d'Octobre survint en Russie, il y avait 17 ans que Les Trois Sœurs était 
au répertoire du Théâtre d'Art de Moscou, la guerre civile se déchaîna, un type complètement 
nouveau de spectateurs se mit à fréquenter le théâtre, et Constantin Stanislavski, interprète du 
rôle de Verchinine, racontait qu'il se sentait mal à l'aise de devoir présenter à un public de 
soldats et de marins les amours de Macha et de Verchinine, d'une dame et d'un officier, d'un 
"galonné". La pièce de Tchekhov, à ses yeux, avait perdu tout intérêt et était devenue 
totalement étrangère au spectateur d'après la révolution. 
 Pourtant, un quart de siècle plus tard, lorsque pendant la Seconde Guerre mondiale, Les 
Trois Sœurs fut jouée sur la scène du Théâtre d'Art dans une nouvelle mise en scène, le 
commentateur de la Pravda, David Zaslavski, affirma que Verchinine était le héros positif de 
la pièce, l'héritier des idées progressistes de l'intelligentsia russe, tandis que la principale 
figure négative de la pièce était le baron Touzenbakh. Comment aurait-il pu en être autrement, 
puisqu'il est allemand ; et la plus jeune des trois sœurs, Irina, a bien raison de ne pas répondre 
à l'amour de cet Allemand blondasse, car elle le ressent comme un étranger, comme quelqu'un 
qui ne saurait être des nôtres. 
 Cette pièce de Tchekhov a connu un grand nombre d'interprétations qui, chacune en son 
temps, apparurent comme "magistrales". Tchekhov eût-il songé, alors que, loin de son cher 
Moscou, reclus dans son "île du diable" – c'est ainsi qu'il nommait Yalta -, il composait Les 
Trois Sœurs pendant la première année du siècle nouveau, dans quelles tribulations son œuvre 
allait se trouver entraînée, accompagnant en cela l'histoire du pays, partageant les destinées de 
l'intelligentsia russe ? 
 Si l'on considère les différentes étapes suivies par le théâtre russe dans son approche de 
cette pièce, on peut distinguer plusieurs grandes dates : 1901, 1940, 1964, 1981 et enfin 1991, 
chacune étant liée à un tournant dans l'histoire de la Russie. Ainsi, ces différents points de 
repère qui jalonnent la vie des Trois Sœurs à la scène déroulent à nos yeux la chronique du 
drame spirituel vécu par le pays pendant presque tout un siècle. 
 Le début du siècle, 1901, est l'époque où le Théâtre d'Art encore tout nouveau met en scène 
Les Trois Sœurs pour la première fois. La pièce est jouée au cours d'une tournée à Saint-
Pétersbourg, et c'est précisément lors de ces journées que les cosaques dispersent à coups de 
"nagaïka" l'une des premières manifestations politiques en Russie tzariste. L'un des deux 
auteurs du spectacle, Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, avait organisé toute l'action suivant 
deux lignes directrices : main-mise progressive de Natacha sur la maison et naufrage des 
espoirs (ceux des sœurs et de leurs amis officiers). La fin de la pièce est marquée par le 
triomphe de la "pochlost", la trivialité agressive de la petite-bourgeoisie. Le résultat, c'était un 
spectacle sur la vie malheureuse de gens malheureux. La note dominante, un désespoir sans 
issue. On peut en juger d'après les réactions de divers spectateurs, telles qu'elles nous sont 
parvenues. L'écrivain Léonide Andréiev disait ainsi : "Quand j'assiste à cette pièce, au théâtre, 
je cherche des yeux, au plafond, un crochet auquel aller me pendre, tant le désespoir suscité 
par ce spectacle est dépourvu de toute lueur". Peu après, le philosophe Léon Chestov, dans un 
essai consacré à Tchekhov, le nommait "assassin des espérances humaines". C'est pour une  
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grande part sous l'influence de ce spectacle que naquit le mythe d'un Tchekhov pessimiste 
froid et cynique, ou, à l'inverse, observateur sentimental des malheurs, des faiblesses 
humaines. Cette mise en scène devait ensuite conquérir l'Amérique lors des tournées du 
MKHAT dans ce pays en 1923-24, mais, dans son pays d'origine elle disparut rapidement de 
la scène.  
 
 Puis on passe à l'année 1940, avec le nouveau MKHAT. Le spectacle des Trois Sœurs est 
monté par le même Nemirovitch-Dantchenko, au bout de près de 40 ans. Nemirovitch-
Dantchenko rend ainsi Tchekhov à la scène soviétique, après plusieurs décennies pendant 
lesquelles le théâtre et la critique russes s'étaient trouvés désemparés en face de Tchekhov, ne 
sachant comment le jouer dans les conditions de vie nouvelles, dans un contexte nouveau, 
devant un spectateur nouveau. Nemirovitch-Dantchenko élevait ainsi une sorte de monument 
à son amitié pour Tchekhov, montrant, grâce à une nouvelle génération de jeunes acteurs, 
comment on pouvait vivre sa pièce à cette époque. 
 La tonalité de ce spectacle est tout autre. En dépit de tout, la foi dans l'avenir, les rêves 
d'avenir, allaient s'affermissant. "A Moscou ! A Moscou !" – cette année-là, précisément, 
l'exclamation des trois sœurs sonnait effectivement comme une invitation à partir pour 
Moscou. Toutes les trois, ces créatures sublimes, poétiques, éthérées, représentaient une force 
positive qui s'opposait à la trivialité agressive. La maison tombait aux mains de Natacha, 
Soliony tuait le fiancé d'Irina, leur frère André tombait peu à peu dans la déchéance, mais les 
trois sœurs gardaient jusqu'au bout sans compromission leur esprit antibourgeois, leur regard 
tourné vers l'avenir et Verchinine, Touzenbakh, dans cette interprétation, apparaissaient 
comme leurs alliés. 
 Le monologue de Touzenbakh, où il est question de cette immense tempête qui s'avance 
sur nous, prenait ici une résonance tonique, comme celui de l' "oiseau des tempêtes" 
(annonciateur de la révolution) chez Gorki. Le metteur en scène, afin de renforcer le mode 
majeur du spectacle, avait supprimé les dernières répliques de Tcheboutykine : "Peu importe, 
peu importe". Le conflit qui oppose les héros était très accentué. 
 C'est à cette mise en scène des Trois Sœurs que nous devons les poncifs de l'imagerie 
soviétique officielle, qui ont envahi pour des décennies les manuels universitaires et scolaires, 
les articles et les livres, et qui présentent Tchekhov comme l'adversaire de la trivialité, de 
l'esprit petit-bourgeois, affirmant les valeurs du travail, de la culture, et (dans les variantes les 
plus vulgaires) le héraut de la révolution et le précurseur du réalisme socialiste. 
 
 Bien entendu, ce spectacle prestigieux (qui n'a jamais quitté le répertoire) ne se réduit pas 
le moins du monde à un triomphalisme primitif, il n'affirmait aucun conformisme à l'égard du 
nouveau pouvoir. Nemirovitch-Dantchenko et ses acteurs avaient exprimé la sensibilité de 
l'intelligentsia russe entre deux terribles tempêtes. Celle des purges et des répressions de 
l'année 37 venait de s'éloigner. Les paroles de Macha : "Ils s'en vont loin de nous, l'un 
d'eux nous a quitté tout-à-fait, à tout jamais, nous restons seules pour recommencer à 
vivre. Nous devons vivre… nous devons vivre…" prenaient une résonnance toute spéciale, 
surtout à la veille d'une autre effroyable tempête, celle de la guerre, dont chacun sentait 
l'approche, et dans le souvenir de plusieurs générations ce spectacle est resté comme un 
moment de clarté et d'harmonie à peine imaginable, en marge de deux déluges de cacophonie, 
de chaos, de fracas et de sauvagerie, qui allaient grossissant et ne tarderaient pas à se 
rencontrer. 
 Puis vint le milieu des année 60. L'époque de Staline appartient désormais au passé, celle 
du dégel est terminée. Une nouvelle génération de metteurs en scène propose de nouvelles  
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interprétations des Trois Sœurs. Ce sont les mises en scène d'Anatoli Efros à Moscou et de 
Gueorgui Tovstonogov à Leningrad qui firent l'événement. Ces spectacles proposaient une 
nouvelle vision des revers et des souffrances éprouvées par les principaux héros de la  pièce. 
Oui, semblaient affirmer de conserve le metteur en scène et les acteurs, ils étaient tous – les 
trois sœurs et leurs amis officiers -, des gens bien élevés, d'un haut niveau moral et 
intellectuel, ils valaient mieux que tous ceux qui les entouraient dans cette petite ville perdue 
au fin fond de la province, et pourtant, n'étaient-ils pas eux-mêmes responsables de leurs 
souffrances ? N'avaient-ils pas eux-mêmes ouvert la voie, par leurs démissions, leur 
complaisance, leur faiblesse, leur passivité, à la trivialité agressive ? Dans les personnages des 
trois sœurs, de Verchinine et de Touzenbakh, on voyait de belles âmes, certes, mais des 
rêveurs velléitaires. Leurs discours et leurs espoirs étaient séduisants et poétiques, mais ils 
n'avaient la force ni de se défendre, ni de faire advenir ce futur dont ils rêvaient. 
 C'était l'époque du slogan "le bien doit savoir faire le coup de poing". Ces spectacles 
reflétaient fidèlement l'état général des esprits. Après l'explosion romantique des espoirs 
nourris par l'intelligentsia au moment du dégel khrouchtchévien, il était clair  pour tout le 
monde que le mal n'était finalement pas prêt à abandonner la partie, et à céder la place au 
bien. 
 Anatoli Efros disait : "Mon amour pour Tchekhov ne doit pas m'aveugler sur la distance 
qui nous sépare de l'auteur et de sa pièce – il doit intégrer cette distance, qu'un si grand 
nombre de transformations dans la vie et dans l'art ont creusée". Et la tonalité fondamentale 
de son spectacle était la tristesse, la douleur, le désespoir, c'était une sorte de retour  à celle de 
1901. Quoi d'étonnant à ce que le spectacle d'Efros ait été éreinté précisément par les actrices 
de MKHAT qui avaient joué le rôle des "Trois Sœurs" en 1940, et qui étaient passées entre-
temps à la direction du théâtre. 
 Le début des années 80 marque une nouvelle étape. La pièce est montée par Iouri 
Lioubimov, au théâtre de la Taganka, à Moscou. Le dialogue se poursuit avec les héros, avec 
cette distance qui se creuse toujours plus entre la pièce et l'époque contemporaine, et avec les 
précédentes mises en scène des Trois Sœurs. Le metteur en scène semblait dire à ceux qui se 
trouvaient sur scène et à ceux qui étaient dans la salle : "Vous avez rêvé de l'avenir, vous lui 
avez consacré votre vie ? Eh bien, le voici, il est là, cet avenir ". Le mur du théâtre 
s'entrouve (les moyens techniques dont dispose le nouveau théâtre de la Taganka permettent 
ce genre de prodige) et nous découvrons le Moscou d'aujourd'hui. "Le lieutenant-colonel 
Verchinine, de Moscou" fait son apparition, tenant à la main un filet rempli de provisions 
pour lesquelles il vient vraisemblablement de faire la queue, l'intrigue bien connue se 
poursuit, les monologues et les répliques se succèdent, tandis que se prépare et s'accomplit un 
sinistre méfait, l'assassinat de Touzenbakh. L'ordonnance formelle du spectacle est envahie 
par des images de caserne ; on perçoit par instant comme un sinistre grincement 
métallique.(…) 
 L'une des  toutes dernières versions des Trois Soeurs est le spectacle du metteur en scène 
post-moderniste Iouri Pogrebnitchko, à Moscou. Il reflète la mentalité de notre temps, celle, 
pourrait-on dire, d'une désintégration complète (…) désagrégation générale que nous vivons 
actuellement et qui d'ici là aura été surmontée espérons-le. (…) 
 

Malgré toutes les différences de conception proposées par ces mises en scène, il existe 
entre elles quelque chose de commun, qui autorise à dire que Les Trois Sœurs n'ont pas encore 
été vraiment comprises, malgré de nombreuses versions scéniques remarquables. 
 Bien souvent, les auteurs de telle ou telle interprétation (pas seulement théâtrale), en 
voulant exprimer leur façon de comprendre le texte, coupent arbitrairement certains fragments  
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qui leur paraissent inutiles, arrêtent en quelque sorte leur lecture de la pièce avant la fin, ou 
bien sortent du contexte les répliques ou les monologues percutants dont ils ont besoin. Mais 
il ne s'agit pas seulement d'un comportement arbitraire vis-à-vis du texte de la pièce, le plus 
important, c'est que dans tous ces spectacles nous avons une compréhension non 
tchékhovienne du conflit dramatique. 
 Le conflit est ce qu'il y a d'essentiel dans une œuvre dramatique, et c'est la première chose 
que Tchekhov s'est mis en devoir de réformer lorsqu'il a ouvert, grâce à ses pièces, de 
nouvelles voies dans le théâtre mondial. Tout le monde voit, dans Les Trois Sœurs, la mise en 
opposition de certains personnages avec d'autres, un conflit fondé sur l'opposition, les 
confrontations en puissance, de certains héros avec d'autres, alors que pour Tchekhov, cette 
mise en opposition et en conflit des différentes forces était un stade dépassé. La mise en  
 
relation des héros, dans le conflit, est chez lui différente. Le sens profond des Trois Sœurs 
n'est pas dans la représentation de la vie malheureuse de gens malheureux. C'est Tchekhov 
lui-même qui nous permet de pénétrer plus avant dans les raisons du malheur que 
vivent ses héros. (…) 
  
 
 

"Personne ne possède la vérité définitive",  
"c'est nous tous qui sommes  coupables". 

 

 Les héros de Tchekov ou bien sont  eux-mêmes malheureux, souffrant de la faillite de leurs 
illusions (de leurs espérances anciennes, de leurs points de repères), ou bien font le malheur 
des autres, en portant leur "vérité", leur "idée universelle" au rang d'absolu. C'est précisément 
cela qui est la source d'un cercle vicieux, d'un enchaînement de malheurs et de déboires, que 
chacun d'eux inflige à quelqu'un d'autre – continuellement ou l'espace d'un seul instant, le 
temps d'une réplique. Cette conclusion que Tchekhov avait ramenée de son voyage au bagne 
de Sakhaline, "c'est nous tous qui sommes coupables" – est étendue, cette fois, à toute la 
sphère des relations quotidiennes, aux malheurs que s'infligent l'un à l'autre des gens 
normaux, "ordinaires". Montrer la responsabilité de chacun dans l'état général des choses est 
aux yeux de Tchekhov plus important que de rejeter la faute tout entière sur un mal qui se 
trouverait à l'extérieur de nous-mêmes, sur tel ou tel personnage porteur de mal. (…) 
 

Vladimir Kataev –  Traduction Françoise Lesourd 
Magazine Littéraire n° 299 – Mai 1992 
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"Olga  
 
La musique est tellement joyeuse, tellement alerte, on a envie 

de vivre ! Oh ! Mon Dieu ! Le temps va passer et nous aussi 

nous partirons pour toujours. On nous oubliera. On oubliera 

nos visages, nos voix et combien nous étions, mais nos 

souffrances se transformeront en joies pour ceux qui vivront 

après nous. Le bonheur et la paix descendront sur la terre, 

alors on se souviendra avec tendresse et on bénira ceux qui 

vivent aujourd'hui. O, mes sœurs chéries, notre vie n'est pas 

finie, pas encore. Il faut vivre ! La musique est tellement gaie, 

tellement joyeuse, pour un peu on dirait que nous pourrions 

savoir pourquoi nous vivons, pourquoi nous souffrons… Si on 

savait ! Si on savait !" 

 

Les Trois Sœurs - Acte IV 



19 

 
 

Anton Tchekhov - Biographie (1860 – 1904) 
 

 
1860. 17 janvier – Naissance d'Anton Tchekhov à Taganrog, port de la mer d'Azov. 
1867 – 1879.  Etudes primaires et secondaires à Taganrog dans des écoles très strictes. Il donne des leçons, fréquente 

le théâtre, rédige un journal d'élèves, écrit sa première pièce, aujourd'hui perdue : Sans père. 
1879. Tchekhov s'inscrit à la faculté de médecine de Moscou. Pour aider sa famille, il écrit dans des revues  

humoristiques, sous divers pseudonymes. 
1880. Première nouvelle : Lettre d'un propriétaire du Don à son savant voisin, dans la revue humoristique La  

Cigale. 
1882. Platonov est refusé par le Théâtre Maly. Sur la grand-route est interdit par la censure. 
1884. Fin des études médicales. Il exerce près de Moscou. Publie son premier recueil, Les Contes de 

Melpomène. 
1886. Collabore avec la revue très conformiste Novoïe Vremia (Temps nouveaux) dirigée par Souvorine qui 

sera plus tard son éditeur. Fait paraître un second recueil de récits, Récits bariolés. L'écrivain Grigovitch 
l'encourage à poursuivre sa carrière littéraire. 

1887. Ecrit Ivanov, joué non sans controverses au Théâtre Korch à Moscou. 
1889.  Janvier – Première d'Ivanov à Saint-Pétersbourg. 
1890. Tchekhov remanie Le Sauvage et cela donne Oncle Vania qui ne sera publié qu'en 1897. A Diaghilev, 

Tchekhov écrira que sa pièce date de 1890.  
Voyage à travers la Sibérie jusqu'à Sakhaline où il visite les camps de forçats et recense la population. Il 
écrit pour Temps nouveaux ses Lettres de Sibérie et L'Ile Sakhaline (1893). Ecrit deux comédies : Le 
Tragédien malgré lui et Une noce. 

1891. Voyage en Italie. Publication du Duel. 
1892. S'installe à Melikhovo. Lutte contre la famine, soigne gratuitement les paysans les plus pauvres. 
1894. Second voyage en Italie et à Paris. Aggravation de son état de santé. 

 Octobre – novembre – Rédige La Mouette. 
1896. 21 octobre – Succès considérable de la pièce lors de la deuxième représentation. Fait la connaissance de  

 Stanislavski. 
1897. Hospitalisation. Est atteint de tuberculose pulmonaire. "Je lis Maeterlinck. J'ai lu Les Aveugles,  

L'Intruse, et je suis en train de lire "Aglavaine et Selysette". Ce sont des choses étranges et 
merveilleuses, ils me font grande impression et si j'avais un théâtre, je mettrais certainement en scène 
Les Aveugles" (A Souvorine). 

 Fondation du Théâtre d'Art à Moscou par Stanislavski et Némirovitch-Dantchenko. Voyage en France. 
 Parution d'Oncle Vania avec Ivanov, La Mouette et les pièces en un acte. 

1898. 17 décembre – La Mouette est reprise avec un grand succès au Théâtre d'Art de Moscou dans la mise en 
scène de Stanislavski. 
Le public est très ému, le succès est considérable. Le journal Novoïe Vremia écrit, le 18 janvier 1899, à 
propos de la représentation de La Mouette par le Théâtre d'Art : " La dramaturgie entre dans une 
nouvelle étape. Beaucoup de batailles avec des représentants des formes finissantes de la théâtralité 
imaginaire nous attendent…" 
Tchekhov s'installe à Yalta. 

1899. 26 octobre – Première d'Oncle Vania au Théâtre d'Art. Début de la publication des œuvres complètes 
chez A.F. Marks 

1900. Tchekhov est élu à la section Belles-Lettres de l'Académie des Sciences. 
 Août-décembre – Ecrit Les Trois Sœurs. Achève la pièce à Nice. 

1901. 31 janvier – Première des Trois Sœurs au Théâtre d'Art de Moscou. Grand succès. 
 25 mai – Epouse l'actrice Olga Knipper. 

1902. Démissionne de l'Académie pour protester contre l'éviction de Gorki. 
1903. Commence La Cerisaie. 

 Juin – Son théâtre est interdit par la censure dans le répertoire des théâtres populaires. 
La Cerisaie est achevée en septembre. Némirovitch-Dantchenko et Stanislavski sont enthousiasmés. Il 
assiste aux répétitions. 

1904. Détérioration de son état de santé. 
 14 ou 15 janvier – Assiste à la répétition de La Cerisaie.  

2 avril – Première représentation à Saint-Pétersbourg : grand succès, beaucoup plus qu'à Moscou, selon 
Némirovitch-Dantchenko et Stanislavski. 
2 juin – Départ pour l'Allemagne où il meurt le 2 juillet (à Badenweiler). 
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Jean-Claude Fall 
 

Directeur du Théâtre de la Bastille de 1982 à 1988 
Directeur du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis de 1989 à 1997 
Directeur du Théâtre des Treize Vents - Centre Dramatique National 
du Languedoc-Roussillon depuis le 1er Janvier 1998 
 
Mises en scène 

 
1974  Les bottes de l’ogre et La résistance de Philippe Adrien 
 Co-mise en scène avec Philippe Adrien 
1975   Le pupille veut être tuteur de Peter Handke 
  Co-mise en scène avec Philippe Adrien 
  L’oeil de la tête (Effet Sade) de Philippe Adrien 
  Co-mise en scène avec Philippe Adrien 
  Grand’Peur et misère du IIIème Reich de Bertolt Brecht 
1976    Schippel de Karl Sternheim 
1977   Le grand parler de Pierre Clastres 
  Nadia de Bernard Cuau (1ère version) 
  Ça (Fin de partie, Comédie, Pas Moi) de Samuel Beckett 
1978   La Thébaide de Racine 
  Têtes mortes de Samuel Beckett (1ère version) 
  Nadia de Bernard Cuau (2ème version) 
1979   Têtes mortes de Samuel Beckett (2ème version) 
  Un ou deux sourires par jour de Antoine Gallien 
  Werther Opéra de Massenet 
  Drôles de gens de Gorki adaptation de Jean Jourdheuil 
1980   Le conte d’hiver de William Shakespeare 
  Ah Q de Bernard Chartreux et Jean Jourdheuil 
1981   Etat de siège de Peter Handke 
  L’exception et la règle de Bertolt Brecht 
  Textes pour rien de Samuel Beckett 
1982   Le voyage de Mme Knipper vers la Prusse orientale de Jean-Luc Lagarce 
  Ondine  Opéra de Daniel Lesur 
1983   Description d’un combat de Franz Kafka 
  Mitridate Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart 
1984   Dis Joe de Samuel Beckett 
  Still life de Emily Mann 
1985    L’écume des jours Opéra d’après Boris Vian 
1986   Obéron Opéra de Carl Maria Von Weber 
  Pas là de Samuel Beckett (1ère version) 
1988   Armida Opéra de Rossini 
  Semiramis Opéra de Rossini 
  Par les villages de Peter Handke 
 
1990   Ivanov – Platonov 
  Les trois soeurs – Oncle Vania d’Anton Tchekhov 
 
1991   Pas là Textes de Samuel Beckett 
  Le devoir du premier commandement - Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart 
1992   Chef lieu d’Alain Gautré 
1993  Le procès de Jeanne d’Arc d’après Brecht/Seghers et Péguy 
  Tempête sur le pays d’Egypte de Pierre Laville d’après Tchekhov et Boulgakov 
1995  Voyage au pays sonore ou L’art de la question de Peter Handke 
  Dédale Opéra de Hugues Dufour 
1996   Hercule furieux et Hercule sur l’Oeta de Sénèque 
1998  Oedipe de Sénèque 
  L’Opéra de Quat’sous de Bertolt Brecht – Musique de Kurt Weill 
1999  Parle-moi comme la pluie de Tennessee Williams 
2000  Fin de partie de Samuel Beckett 
  Le grand parler de Pierre Clastres 
  Luisa Miller - Opéra de Verdi 
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