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PLATONOV 
 

 

RESUME DE LA PIECE 

 

 

On est à la campagne, dans la propriété d’Anna Petrovna, une jeune veuve accablée de 
dettes. Il y a là des banquiers, des propriétaires fonciers sentimentaux, des pique- assiettes 
avec des pellicules sur leur veste, des jeunes femmes belles et déterminées, des retraités qui 
s’endorment à la moindre occasion et cassent des chaises à cause de leur obésité… Certains 
songent en bâillant à une vie meilleure. Ou bien regrettent le bon vieux temps, éternels 
nostalgiques, ardents défenseurs du “c’était mieux avant”. D’autres plus pragmatiques, des 
hommes “nouveaux”, voraces, ne pensent qu’à l’argent.  
Au milieu de tout ça s’agite Platonov. 
Platonov. Un homme promis à un brillant avenir d’intellectuel et qui a hérité d’un banal 
présent. Instituteur reclus à la campagne, il râle, rouspète, provoque, scandalise, 
transgresse, séduit, déçoit… Un être attirant, répugnant, immoral qui théâtralise le néant de 
la vie, qui joue avec les sentiments comme un enfant joue à cache-cache avec Dieu. Il est 
celui par qui le drame arrive, il en faut bien un. Et quand j’emploie le mot drame, je pense à 
l’amour et à la vérité. Platonov hurle : “J’aime tout le monde! Tout le monde! Et vous aussi 
je vous aime!… Les gens c’est ce que j’ai de plus cher…” On aimerait bien le croire… 
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UN MONDE DE DESIRS 

 
 
“Pourquoi ?” (Dernières paroles de Platonov) 
 
Que dire sur Tchekhov et sur Platonov? L’ambiance douce et féroce de la campagne, la 
mort des idéaux, les fêtes pleines d’alcool et de renouveau, l’embourgeoisement mesquin, 
les intellectuels vautrés dans des fauteuils club, l’appât du gain et des amours pleines 
d’espoir… Les thèmes sont connus. L’important est de savoir comment leur donner chair et 
voix. Comment mettre en scène le vide, l’échec flamboyant de la vie ? Et le désir ! Car il n’y 
a pas d’ennui chez Tchekhov mais du désir - désir d’aimer, de détruire, d’argent. Tchekhov 
écrit toutes les formes grandioses et ridicules du désir.  
 
Je ne feindrai pas, comme Platonov, d’avoir des certitudes. A ce stade, je me contente de 
douter avec force et conviction. Car je revendique cette part obscure dans les pièces que 
nous désirons monter. Nous leur donnons vie aussi pour savoir ce qu’elles ont à nous dire. 
Heureusement, nous ne pouvons tout comprendre par anticipation, il nous faut le plateau 
et les répétitions. Mais je pressens qu’arrivé à ce stade de notre histoire, je dois monter cette 
pièce.  
 
D’abord parce que j’aime les débuts, tout comme j’ai aimé le premier livre de Mauvignier, 
Loin d’eux, et tout comme j’admire Voyage au bout de la nuit de Céline. Et Platonov est un 
début pour Tchekhov. Il y a cette générosité, ce chaos, cette maladresse joyeuse des débuts. 
Les thèmes évoqués nous parlent. Parce que les grandes oeuvres ne vieillissent pas.  
Il y a en parallèle l’histoire de la troupe. Platonov est une pièce pour la troupe. Dix ans 
après la création d’Oncle Vania, nous voulons revenir à Tchekhov, comme on revient dans 
sa maison d’enfance. Sans nostalgie, avec la même colère contre la résignation, le même 
grand amour pour se consoler de soi.  
 
Il m’apparaît que Platonov est la pièce la plus désespérément romantique que nous aurons à 
jouer. Presque tous les personnages se raccrochent à l’amour comme des naufragés à un 
morceau de bois. Évidemment, cela n’empêche pas l’humour : chez les Russes il semble 
qu’on puisse se noyer en ayant un fou rire. Relire Dostoïevski m’a permis de mieux cerner 
les enjeux métaphysiques de cette pièce, écrite à une époque où Nietzsche découvre que 
Dieu est mort, et où l’homme “aristocrate” accablé par le libre arbitre s’aperçoit qu’il est 
seul responsable de son destin. La liberté effraie et, au lieu de pousser à l’action, elle incline 
à la paresse et à la mélancolie. 
 
L’humanité est en plein désarroi intellectuel, religieux, moral et politique, tout comme nous 
aujourd’hui. «Tout est incertain et précaire» et seuls l’amour, l’amitié, et l’humour- noir 
souvent, mais humour quand même - permettent à cette société de survivre, au moins le 
temps d’un été. C’est à dessein que je dresse un tableau sombre de Platonov, comme dans 
les romans de Dostoïevski, où il pleut et fait toujours nuit, mais à la différence de son 
illustre collègue, les personnages de Tchekhov veulent accéder à la lumière et à la vie, 
quand les autres Stavroguine veulent continuer de s’enfoncer dans les ténèbres. Mais le 
point de départ est le même : c’est la nuit.  
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Platonov est la pièce qui parle le mieux de ce qu’est la vie. Flaubert rêvait d’un grand roman 
où il ne se passerait rien. Comment écrire sur ce rien qu’est la vie ? C’est ce que réussit ici 
magistralement Tchekhov. 
 
Enfin il y a cette rencontre avec Emmanuelle Devos. Le projet était déjà arrêté au moment 
de notre rencontre. L’admiration que je portais à la comédienne est venue se renforcer au 
contact de sa profonde curiosité et de son humanité. Je l’ai rencontrée au cours d’un 
tournage. Nous avons parlé de théâtre. Elle est venue voir notre travail et y a été sensible. Je 
lui ai proposé de jouer dans Platonov, elle m’a dit oui. Pas tout de suite. Mais elle a dit oui. 
L’histoire peut maintenant commencer… 
 

Rodolphe Dana, mai 2013 
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ETRE SANS PERE 

 
 
Platonov – C’est un souvenir pénible, mon cher Porfiri Sémionytch! Sa maladie, sa mort, les 
créanciers la vente du domaine... et ajoutez notre haine à tout ça... C’est affreux !.... Sa mort a 
été répugnante, inhumaine... Cet homme mourait comme seul un homme débauché jusqu’à la 
moelle, richard de son vivant, mendiant à sa mort, une cervelle éventée, un caractère 
épouvantable... J’ai eu le malheur d’assister à son décès... Il s’emportait, il lançait des injures, il 
pleurait, il riait aux éclats... Sa figure, ses poings se fermaient et cherchaient la face d’un 
laquais... De ses yeux coulait le champagne qu’il avait bu autrefois avec ses pique-assiette, à la 
sueur de ceux qui n’avaient que des haillons sur le dos et des épluchures à manger... L’idée 
m’est venue de lui parler de repentir... J’ai voulu commencer dans le genre dévot, je me 
souviens... Je lui ai rappelé ceux qu’il avait fait fouetter à mort, qu’il avait humiliés, celles qu’il 
avait violées, je lui ai rappelé la campagne de Sébastopol au cours de laquelle les autres 
patriotes russes et lui, ils ont pillé leur patrie sans vergogne... Je lui ai encore rappelé d’autres 
choses... Et lui, il me regardait avec un étonnement ! Il est resté étonné, il s’est mis à̀ rire... 
Qu’est-ce que tu me racontes comme bêtises ? Parce que, lui, vous comprenez, il mourait avec 
la conscience d’avoir été un brave type! Être une canaille finie et, en même temps, ne pas 
vouloir en prendre conscience, c’est l’effrayante particularité de la fripouille russe! 

Platonov, Acte I, Scène 5 
 
«Être sans père» c’est à la fois l’idée d’abandon (les pères narcissiques, lâches ou morts) et 
l’idée de rejet (les enfants refusent de s’identifier au modèle pré-établi). L’ambiguïté est 
intéressante. C’est aussi une façon de dire qu’aucun des personnages dans Platonov ne 
prend vraiment cette responsabilité de «diriger», d’assumer une figure «autoritaire», 
d’inventer un nouveau modèle, de redresser la situation, de «réparer les vivants». Tous se 
perdent. Absence d’icône, de modèle à imiter, de personne à admirer… et c’est le 
désengagement collectif ? 
 
« Notre pays est un pays de Tsar. C’est dans nos gènes. On veut un Tsar. Ivan IV (En Europe, 
on l’appelle Ivan le Terrible), qui a plongé les villes russes dans un bain de sang, on l’évoque 
avec effroi et admiration. Comme Pierre le Grand, comme Staline. Mais Alexandre II, le 
libérateur, qui a aboli le servage, qui a donné la liberté à la Russie, il s’est fait assassiner... Un 
Vaclav Havel, ça peut marcher chez les tchèques, mais nous n’avons pas besoin d’un 
Sakaharov. Ce qu’il nous faut, c’est un Tsar, un père ! Qu’on appelle ça un secrétaire général, 
ou un président, peu importe pour nous, c’est un Tsar...» 

La fin de l’homme rouge de Sveltan Alexievitch 
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NIHILISME ET REVOLUTION 

 
 
« Le nihilisme fut une réaction puissante et passionnée, non pas contre le despotisme politique, 
mais contre le despotisme moral, qui pèse sur la vie privée de l’individu» Stepniak. 
 
Au moment où Tchekhov écrit Platonov, entre 1871 et 1881 (Les dates précises ne sont pas 
connues), le Tsar Alexandre II, craignant de nouvelles révoltes paysannes et prévenant 
d’éventuelles troubles civils, avait déjà entrepris de nombreuses réformes : abolition du 
servage, réforme judiciaire, réformes importantes dans l’enseignement, permettant 
notamment l’accès au savoir à tous les enfants sans distinction d’origine sociale ou de 
religion. Les universités sont désormais accessibles à tous... C’est ainsi qu’un nombre 
important d’étudiants va faire connaissance avec une doctrine philosophique qui fera 
longtemps parler d’elle : Le Nihilisme. 
 
Le terme « nihilisme » fut popularisé par l’écrivain russe Ivan Tourgueniev en 1862 dans 
son roman Pères et Fils pour décrire au travers de son héros, Bazarov, les vues de 
l’intelligentsia radicale russe émergente. Le livre connut beaucoup de succès et le héros 
Bazarov encore plus. Le nihilisme désigna alors progressivement un mouvement politique 
de critique sociale apparu au milieu du XIXème siècle en Russie. Il évolua ensuite vers une 
doctrine politique n’admettant aucune contrainte de la société sur l’individu, et refusant 
tout absolu religieux, métaphysique, moral ou politique. Par extension, le nihilisme fut le 
nom donné aux mouvements radicaux, «révolutionnaires» anti-tsaristes qui prônèrent le 
terrorisme politique. En 1881, le groupe « Narodnaïa Volia» réussit à assassiner l’empereur 
Alexandre II, qui cherchait pourtant à rendre son régime moins autocratique. Le pouvoir 
suprême passa alors à son fils, qui avait des idées moins «libérales». La répression qui suivit 
l’assassinat du tsar fut fatale au mouvement nihiliste russe, mais pas à ses idées.  
 
« Le nihiliste est l’homme qui juge que le monde tel qu’il est ne devrait pas être, et que le 
monde tel qu’il devrait être n’existe pas. Alors, l’existence (agir, souffrir, vouloir...) n’a aucun 
sens.» Citation de Nietzche qu’on pourrait aisément appliquer à Platonov.  
 
Dans la pièce de Tchekhov, Sofia Iegorovna et Platonov - même si nous ignorons leur passé 
d’étudiants - semblent avoir été familiers avec les doctrines révolutionnaires de l’époque. 
Promis peut-être à un avenir de terroristes révolutionnaires? Quand Sofia se met à rêver 
avec lui : « Nous aurons les mains calleuses, nous cuirons notre propre pain»... Cela semble 
faire référence à leurs idéaux de jeunesse, plus précisément à cette jeune intelligentsia russe 
qui rêvait d’actions d’envergure: « C’était la période de propagande. Les révolutionnaires, 
tous fils de la bourgeoisie, des classes privilégiées, se répandirent dans tous le pays, 
cherchant àse mêler au peuple des villes et des campagnes, àvivre de sa propre vie propre, 
afin de connaître ses besoins et de lui inculquer la croyance en la révolution. Ils se faisaient 
artisans, cultivateurs, aubergistes.  
Les femmes étaient médecins, sages-femmes, maîtresses d’école. 2000 ou 3000 
propagandistes choisissaient une région, s’y jetaient d’un seul coup et répandaient 
àprofusion leurs idées.» 
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Mais Sofia et surtout Platonov sont bien loin, au moment où ils se retrouvent dans la pièce, 
de leurs idéaux de jeunesse. Même si Sofia essaie un temps de réveiller la flamme politique 
de Platonov, celui-ci semble déterminé à ne plus rien faire, à ne plus croire en rien...  
 
En dehors de Sofia Iegorovna et Platonov, seuls personnages qui semblent avoir eu une 
opinion politique et morale sur le monde, les autres se répartissent en deux catégories : d’un 
côté, l’aristocratie, en plein déclin économique, incarnée par la veuve du Général Anna 
Petrovna, et par extension son beau-fils Voïnitsev. Et de l’autre, des propriétaires fonciers, 
Bougrov et Glagoliev, d’origine modeste, qui profitent des réformes économiques pour 
lorgner et acquérir les biens des aristocrates déchus. Au moment où la pièce commence, 
Anna Petrovna est endettée jusqu’au cou. Elle le sait, mais fait encore comme si, le temps 
d’un été ; elle est dans le déni absolu... À l’instar des Buddenbrook où Thomas Mann 
décrit le déclin d’une famille bourgeoise sur trois générations; ou comme ces personnages 
proustiens qui subissent un déclassement social à cause d’un mauvais mot ou d’une action 
en bourse qui s’effondre, la vie telle qu’elle était, se termine, meurt... Et comme souvent, 
chez Tchekhov, la maison sera le théâtre de différentes morts, d’abord de celle réelle de 
Platonov, celui en qui on voyait l’homme providentiel... (La fameuse figure de l’homme 
providentiel, chère à l’humanité, celui par qui la vie meilleure adviendra) et l’autre mort, 
plus symbolique mais concrète, d’une époque, d’un monde, celui de l’aristocratie – qui 
ouvre sur celui incertain de la révolution… 

R. D. 
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LE COLLECTIF LES POSSEDES 
 
 
 
Depuis sa création en 2002, le Collectif Les Possédés, constitué de 9 comédiens, suit la voie 
d’un théâtre qui s’intéresse profondément à l’humain :ses travers, ses espoirs, ses échecs, ses 
réalisations, sa société…  
Prospecter, creuser, interroger ce que nos familles, ce que nos vies font et défont, ce qui 
rend si complexe et si riche le tissu des relationshumaines qui enveloppe nos existences. 
 
Ainsi, pour les textes qu’il monte, le collectif creuse l’écriture : c’est d’abord l’approche par 
une vue d’ensemble qui s’affine en fonction de la richesse des regards de chaque acteur, du 
degré d’intimité créé avec la matière en question et de la singularité des perceptions de 
chacun. Une aventure intérieure collective vers les enjeux cachés d’un texte, ses secrets et 
ses mystères. Approcher l’auteur et son oeuvre pour, alors, s’en détacher, se délivrer de sa 
force et de son emprise afin de faire apparaître sa propre lecture, son propre théâtre. 
 
Les membres du collectif se connaissent depuis longtemps, presque tous issus du Cours 
Florent, et la relation étroite qui les unit sert un jeu qui laisse la part belle à leurs propres 
personnalités. C’est certainement leur marque de fabrique : un théâtre qui privilégie 
l’humain et la fragilité qui le constitue. C’est donc assez naturellement que des auteurs 
comme Jean-Luc Lagarce ou Anton Tchekhov, grands explorateurs de la condition 
humaine de leurs époques respectives, ont pris place dans le répertoire du collectif. 
 
Les membres permanents du collectif sont : Laurent Bellambe, Julien Chavrial, David 
Clavel, Rodolphe Dana, Katja Hunsinger, Emilie Lafarge, Nadir Legrand, Christophe Paou 
et Marie-Hélène Roig. 
 
 
« Il y a beaucoup de liberté (chez les Possédés). Il y a de la vie. Ça mange, ça grignote, ça boit, ça papote. On 
donne son point de vue, sans hiérarchie. C’est un collectif. Néanmoins, on perçoit assez vite que derrière cette 
effervescence, la méthode de travail est en réalité tout à fait soudée, bien rodée, les modalités parfaitement 
intégrées : le groupe travaille depuis dix ans, ils se connaissent bien. (...) Les protocoles de travail laissent 
forcément une trace sur le spectacle fini. Me revient en mémoire la mise en scène de Merlin ou la Terre 
dévastée, (...): je me souviens de l’énergie de ce spectacle un peu fou, qui semblait “advenir” sous nos yeux, 
donnant l’impression que la mise en scène laissait la porte ouverte à l’imprévu et aux improvisations, même 
une fois l’exploitation commencée. À présent, je comprends; par cette “liberté contrôlée”, le groupe consent à 
ce que les accidents du hasard (et de la vie) fassent irruption (...) dans la forme en éternel mouvement du 
spectacle ». 

Angela de Lorenzis  
En répétition avec Les Possédés - Cahier programme La Colline - Théâtre national - octobre 2012 
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