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Les nouvelles de Tchekhov – on en compte plus de six cents – lui ont assuré la 

célébrité à part égale avec son théâtre. Elles eurent une influence sur la littéra-

ture européenne, de Katherine Mansfield à Thomas Mann. La mise en scène, sous forme 

monologuée, de deux d’entre elles, Le Violon de Rotschild et Chez soi, offre une porte 

d’entrée originale et inhabituelle dans l’univers de cet auteur.

•	 Une présentation et des pistes d’analyse mettront à jour le style très précis et 

particulier de Tchekhov : une nouvelle vision du monde et de la littérature, entre 

effacement de la subjectivité, absence de surplomb du narrateur, écriture au plus 

près de la pensée et des sensations des personnages ;

•	 On pourra creuser l’analyse de ce style avec la partie consacrée au discours 

indirect libre chez Tchekhov : l’occasion pour les élèves de découvrir de manière 

ludique les différents types de discours rapportés, mais aussi de comprendre 

quel impact le passage d’un type de discours à un autre peut avoir sur le jeu du 

comédien qui interprète ces textes ;

•	 Un entretien avec Hinde Kaddour permettra de comprendre pourquoi elle a choisi 

de mettre en lumière, en jeu, en scène le narrateur tchekhovien (les nouvelles 

qu’elle a sélectionnées ne sont pas à la première personne), d’aborder sa vision 

de la mise en scène, la scénographie, ainsi que des thèmes d’une actualité forte, 

par exemple ceux de l’individualisme ou de l’antisémitisme ;

•	 Une photo commentée de la maquette du décor de Roland Deville sera l’occasion 

d’étudier la scénographie imaginée pour ces deux nouvelles : un espace où la 

scène et la salle ne forment qu’un seul et même lieu. On pourra par ailleurs y 

repérer un lien avec l’ouvrage de Gilles Deleuze, Critique et clinique ;

•	 Des repères historiques permettront d’aborder la politique à l’égard des Juifs 

en Russie à l’époque de Tchekhov ; 

•	 Plusieurs documents offriront de belles ouvertures pour les étudiants en lit-

térature, en cinéma et en histoire de l’art : découverte de textes littéraires 

russes en relation avec Le Violon de Rotschild et la figure récurrente du vio-

loniste juif russe ; découverte des peintres russes Isaac Levitan et Valentin 

Serov ; histoire de l’opéra de Benjamin Fleischmann – achevé par Chostakovitch 

– opéra composé à partir du Violon de Rotschild, et dont les terribles aléas furent 

retracés en 1995 dans le film du même nom de Edgardo Cozarinsky ; enfin une 

esquisse de découpage cinématographique d’un extrait de Chez soi. 

On suggère aussi ces exercices et activités, à choisir en fonction du degré scolaire :

•	 Jouer en classe les saynètes du Violon de Rotschild (la scène de l’hôpital, par 

exemple) et de Chez soi (le conte improvisé par Iévguény ;

Présentation du dossier
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•	 Organiser, à partir du Violon de Rotschild et des indices donnés dans le texte sur 

l’irrationalité des préjugés de Iakov, une discussion sur l’antisémitisme et le 

racisme aujourd’hui ;

•	 On conseille enfin la lecture de Requiem, d’Hanokh Levin, une très belle adap-

tation de trois nouvelles de Tchekhov : Le Violon de Rotschild, Dans la combe et 

Tristesse. 

On propose aussi des rencontres artistiques :

Hinde Kaddour, metteure en scène du spectacle et rédactrice pour la Comédie de 

Genève depuis 2011 (elle compose, entre autres, les dossiers pédagogiques des 

créations de la Comédie) et Roland Deville, scénographe (qui fête cette saison ses 

53 ans de carrière), seront heureux d’intervenir dans les classes pendant toute la 

période des représentations.

Présentation du dossier (fin)
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Avez-vous lu les nouvelles de Tchekhov ? Véritables bijoux de concision et de finesse, 

elles nous font découvrir un monde de petites gens, de drames quotidiens, de joies 

sans prétentions… Là où réside le génie de Tchekhov, c’est de déceler, sous cette 

apparente banalité, au détour d’un événement parfois infime, quelque chose de l’ordre 

du sublime. La qualité de son regard substitue la bienveillance au mépris, et aux 

préjugés une haute idée de la fraternité. Ahmed Belbachir, seul en scène, imposante 

silhouette dans un espace où le plateau et la salle ne semblent plus former qu’un 

lieu unique, commun, collectif, est stupéfiant d’humanité et de douceur. Il offre aux 

deux récits qui composent Le Violon de Rotschild – l’histoire édifiante d’un fabri-

quant de cercueils et d’un juif détesté, « puant l’ail », puis une conversation entre 

un veuf et son petit garçon – son intelligence, sa tendresse, son humour. Un moment 

de théâtre généreux et sans fioritures.

Un style nouveau

Au cours de sa vie, Tchekhov a écrit – le chiffre est vertigineux – pas moins de six 

cent trente nouvelles. Fragments de la vie, croquis du quotidien, elles traquent le 

fait divers ou le détail minuscule, en font surgir la part d’incertain, de flou, de 

gêne, sans jamais chercher à clore le récit dans une résolution unilatérale. Tchekhov 

miniaturise pour suggérer, substitue au grandiose l’impalpable, cerne la sensation 

et chasse la rhétorique. Il le disait lui-même : « La concision est sœur du talent ». 

Katherine Mansfield, Virginia Woolf, James Joyce, Ernest Hemingway, William Faulkner 

ou encore Thomas Mann ont tous écrit ou parlé de l’influence qu’a exercée sur eux 

Tchekhov. Jean Bonamour note au sujet de ses nouvelles : « Son réalisme est avant 

tout une “démocratisation” de la littérature, par sa langue, qui sait être plébéienne 

(comme le remarque Maïakovski), mais aussi dans son objet : la comédie humaine de 

Tchekhov, c’est à peu près huit mille personnages de toutes classes sociales, évoqués 

sans une fausse note. Cet univers n’est pas né d’une ambition balzacienne, non plus 

que d’un prurit naturaliste. Il est le champ d’investigations d’ordre à la fois moral 

et artistique. »

Dans ses lettres1, Tchekhov a souvent parlé de son style narratif particulier, dont 

personne ne voulait et qu’il lui fallut imposer. Il est vrai qu’il croyait lui-même 

que tout ce qui sortait de sa plume serait oublié au bout de quelques années, mais 

cela ne l’empêchait pas de se rendre compte qu’il ouvrait de nouvelles voies à la 

littérature. « Tout ce que j’ai écrit sera oublié dans cinq ou six ans : mais les che-

mins que j’ai frayés demeureront entiers, et ce sera là ma propre contribution aux 

lettres. » La nouveauté du style de Tchekhov se manifeste sur le plan à la fois du 

contenu et de la forme. « L’originalité d’un écrivain ne tient pas seulement à son 

style, mais aussi à son mode de pensée, et à ses convictions. » écrivait-il en 1887. 

L’artiste doit apporter du nouveau, trouver un nouvel angle sur la vie qui l’entoure, 

un nouveau point de vue sur le monde. Ce nouveau regard sur le monde passe par un 

1 Les deux paragraphes qui suivent ont pour source un numéro du Courrier de l’Unesco, intitulé « Tchekhov, 
le triomphe de la vérité », janvier 1960.

Présentation et pistes d'anaylse
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effacement de la subjectivité. En 1883, dans une lettre à son frère, Tchekhov explique 

que, dans la littérature, ce n’est pas ce qui est subjectif et personnel qui importe : 

« Insiste... sur ce qui est vital, sur ce qui est éternel, et qui suscite des sentiments 

véritablement humains et non mesquins. » Et dans une autre lettre : « Aux gens, offre 

des gens et non pas toi-même. »

Par ailleurs, comme l’explique Henri Troyat, « Tchekhov réprouve les longues descrip-

tions qui freinent le mouvement de l’intrigue et finissent par noyer l’attention sous 

un excès de notations plus ou moins exactes. Il dit quelque part que, pour peindre 

une claire nuit d’été, il suffit d’indiquer le reflet de la lune dans un tesson de bou-

teille. De même, il se défend d’intervenir dans le cours de l’action pour juger ses 

protagonistes ou proposer une solution morale à leurs problèmes. L’écrivain, selon 

lui, est là pour montrer, non pour démontrer. Encore moins pour commenter. S’il a 

choisi comme personnages des voleurs de chevaux, il doit leur faire parler le lan-

gage des voleurs de chevaux, mais surtout se garder de dire que c’est mal de voler 

des chevaux. »2

Deux histoires simples

On retrouve ces particularités du style de Tchekhov – convictions artistiques et 

morales, nouvel angle de vision sur le monde, absence de longues descriptions, 

absence de jugement porté – dans les deux nouvelles qui composent le spectacle. 

Rappelons-en brièvement les intrigues et les enjeux. Iakov Ivanov est fabricant de 

cercueils dans une petite bourgade où l’on ne meurt pas assez à son goût. Il vit 

dans l’obsession des aléas de son commerce, des gains qui lui échappent et qui sont 

autant de pertes à calculer et à recalculer, sans considération pour ce qui l’entoure. 

Il lui faut connaître une perte d’un autre ordre – celle de sa femme, emportée par 

une fièvre – et être atteint à son tour de ce mal pour réapprendre, au seuil de la 

mort, à observer le monde. Ce qui fait la grandeur de cette nouvelle, c’est que ce 

personnage « étroit » possède une qualité étonnante : Iakov joue du violon. Un détail 

qui lui donne de l’épaisseur et confère au récit une dimension plus vaste : du croquis 

de l’étroitesse d’une vie manquée, nous passons à un conte musical sur l’ouverture à 

l’autre. L’autre, c’est un Juif détesté et « puant l’ail », Rotschild, auquel Iakov, avant 

de mourir, offre, contre toute attente, son violon. Ce final édifiant, en forme de récon-

ciliation fraternelle (« vieux frère », dit l’antisémite Iakov à Rotschild, quelques 

lignes avant la fin), dans une Russie qui était celle des pogroms, fut, de la part de 

Tchekhov, un acte de conviction et de courage. 

La perte, le violon, le conte et plus généralement la nécessité d’intégrer de l’art 

dans les vies les plus « microscopiques » : on retrouve tout cela dans Chez soi – une 

2 L’autre Tchekhov, Henri Troyat, in Magazine littéraire n°299, mai 1992.

Présentation et pistes d'anaylse (suite)
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nouvelle en forme de douce comédie, qui succède à l’atmosphère sombre – quoique 

teintée, elle aussi, d’humour – du Violon. Iévguény Pétrovitch, procureur d’un tribunal 

d’arrondissement, rentre du travail. La gouvernante de son petit garçon, Sérioja, âgé 

de sept ans, lui apprend qu’elle l’a surpris deux fois en train de fumer. Le procureur 

décide – un peu malgré lui – de prendre l’affaire au sérieux, et d’expliquer à son fils 

qu’il a commis une faute. Mais « l’amour est exigeant et complique la question. » Après 

plusieurs tentatives ratées – et un dialogue plein d’humour et de tendresse entre le 

père et le fils – c’est finalement par l’improvisation d’un conte, petite représentation 

au cœur de la nouvelle, que Iévguény parvient à faire comprendre à l’enfant la gra-

vité de son geste. Et le procureur de conclure qu’on puise plus aisément le sens de 

la vie dans la fiction que dans les prédications et les lois, que c’est par l’illusion 

qu’on atteint à la morale et à la vérité.3 

Le narrateur

L’une des particularités du choix de ces deux nouvelles réside dans le fait qu’elles 

ne sont pas écrites à la première personne. L’acteur en scène n’incarne pas un « je » 

qui raconterait sa propre histoire, mais un narrateur omniscient, et plutôt effacé : 

« Aux gens, offre des gens et non pas toi-même. », écrivait Tchekhov, comme nous le 

notions plus haut. 

Nous notions également l’absence de jugement porté par le narrateur tchekhovien 

sur les personnages dont il livre l’histoire. C’est particulièrement frappant dans Le 

Violon et Chez soi. L’idée de focale est ici importante. Le narrateur du Violon et de 

Chez soi n’est jamais en position de surplomb : il chemine aux côtés de ses person-

nages, se met en position d’égalité vis-à-vis d’eux – et le récit de rester volontai-

rement à leur niveau, de ne jamais s’élever au-dessus des personnages4, cela jusque 

dans le choix des mots utilisés. Par exemple dans ce passage du Violon de Rotschild, 

quand Iakov arrive près de la rivière : « Les bécassines voletaient là en piaillant, 

les canards cancanaient. » La description de la nature est ici dépourvue de fioritures, 

d’ornements, d’artifices ; elle résolument laconique. Ce sont des mots simples : des 

mots qui pourraient être ceux de Iakov. 

Par ailleurs, le narrateur – et par suite le lecteur/spectateur – ne s’écarte pour 

ainsi dire jamais du personnage principal. Par exemple dans Le Violon, quand Rots-

child, chassé par Iakov, se fait poursuivre dans sa fuite par les enfants et les chiens 

du village : « Quelqu’un éclata de rire, puis poussa un sifflement, les chiens aboyèrent 

plus fort et de concert... Ensuite – sans doute un chien avait-il mordu Rotschild –, 

un cri de douleur désespéré se fit entendre. » On reste près de Iakov, et on ne perçoit 

de la scène que ce que Iakov, dans son éloignement, peut en percevoir. Même principe 

3 Par où le spectateur pourra entendre, dans un effet d’emboîtement, de mise en abyme de la représentation 
de la nouvelle précédente, l’un des traits de la fonction du théâtre.
4 Pour plus de précisions, voir la partie consacrée au discours indirect libre dans ce dossier, et notamment 
« les traces de discours indirect libre ».

Présentation et pistes d'anaylse (suite)



LE VIOLON DE ROTSCHILD

9

dans Chez soi, au début de la nouvelle, avant que Sérioja entre dans le bureau de son 

père : « Trois pièces plus loin, dans la chambre d’enfants, s’entretenaient la gouver-

nante et Sérioja. — Papa est arrivé ! chanta le garçon. 

— Votre père vous appelle, allez vite ! cria la gouvernante dans un piaillement, 

comme un oiseau effrayé. C’est à vous que je parle. » On n’entend de la scène qui se 

déroule « trois pièces plus loin » entre l’enfant et la gouvernante que ce que Iév-

guény lui-même est en mesure d’entendre. 

Ce que Tchekhov privilégie, c’est enfin le « flux de conscience » de ses personnages, 

c’est de nous faire partager leurs pensées. En premier lieu celles de Iakov5 dans Le 

Violon et celles de Iévguény6 dans Chez soi – et aussi, mais plus rarement, celles des 

autres personnages qui composent les deux nouvelles : Marfa7, Sérioja, etc. 

Le narrateur tchekhovien ne nous fait jamais la leçon, ne nous fait jamais parta-

ger ses propres pensées. Il ne juge pas, il se « contente » de montrer. On pourrait 

presque dire que, par cette position de retrait, d’effacement, voire de bienveillance, 

ce narrateur fait preuve d’humanisme. Par quoi l’on comprendra pourquoi on a voulu 

le montrer, aujourd’hui, sur une scène de théâtre, et donner l’occasion de rencontrer 

cet être discret, dont le regard sur le monde – un regard doux et égalitaire – est 

d’une beauté saisissante. 

5 « Iakov s’assit à son pied et se mit à se rappeler. De l’autre côté, là où s’étendait maintenant un pré que la 
rivière inondait au printemps, se dressait à l’époque un grand bois de bouleaux, et, sur cette colline chauve 
qu’on voyait à l’horizon, bleuissait une très vieille pinède. » (Le Violon de Rotschild).
6 « La gouvernante étant sortie, Bykovsky s’assit dans son fauteuil devant son bureau, ferma les yeux et se mit 
à penser. Il s’imaginait son petit Sérioja avec une cigarette gigantesque, longue d’un mètre, en plein nuage 
de fumée de tabac, et cette caricature le faisait sourire. » (Chez soi).
7 « Quand on fut de retour, Marfa, une fois entrée dans l’isba, resta debout une dizaine de minutes, se tenant 
au poêle. Il lui semblait que, si elle se couchait, Iakov recommencerait à parler de pertes et la gronderait 
parce qu’elle était toujours couchée et ne voulait pas travailler. » (Le Violon de Rotschild).

Présentation et pistes d'anaylse (fin)
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Pourquoi avez-vous décidé de monter des nouvelles de Tchekhov ? 

Je sortais d’une longue période consacrée au journal d’un reporter mort à Auschwitz, 

Philip Mechanicus – un journal écrit alors qu’il était prisonnier dans le camp de 

transit de Westerbork aux Pays-Bas. J’avais de la peine à décrocher, mais il fallait 

que j’avance. Je cherchais un monologue, j’en ai lu un certain nombre. Puis je me 

suis tournée vers le genre de la nouvelle pour essayer de comprendre ce qui fait la 

théâtralité du monologue, ce qui différencie le monologue de théâtre de la nouvelle 

à la première personne. Et – c’est étrange – j’ai été prise de rejet pour les textes à 

la première personne. Tous ces « je » qui m’ont soudain semblé s’étaler devant moi... il 

faut dire que Mechanicus s’effaçait presque totalement dans ses écrits. Quand je me 

suis saisie des nouvelles de Tchekhov, j’ai découvert une langue vive, concise, une 

manière de traquer le mot exact qui m’a paru pouvoir s’adapter totalement à la scène. 

Et surtout, dans certains textes qui n’étaient pas écrits à la première personne, un 

narrateur d’une beauté fulgurante. Je me suis dit qu’il pourrait faire un très beau 

personnage de théâtre. 

Les textes que vous avez choisis ne sont donc pas à la première personne ? 

Non. D’une part, en travaillant ces textes, je me suis rendu compte que le « je » n’était 

pas une condition nécessaire à la théâtralité. D’autre part, je crois que « raconter 

les autres », aujourd’hui, est un geste plus fort que celui de « se raconter soi ». 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce narrateur ? 

C’est un narrateur qui ne juge pas les personnages dont il raconte l’histoire. Il 

n’est pas en position de surplomb, mais chemine avec eux. Il ne nous les explique 

pas : il nous les donne à voir et à entendre. Même le vocabulaire se met « à niveau » : 

dans les moments de récit – par exemple pour décrire un paysage ou une scène –, les 

mots utilisés sont ceux qui auraient été utilisés par les personnages. Ce regard, 

cette attitude « d’égal à égal » m’ont bouleversée. À une époque de toute-puissance 

de l’individualisme, où le cynisme et le jugement facile, définitif, viennent envahir 

les conversations les plus banales, j’ai pensé qu’il était indispensable de mettre 

en lumière – en corps, en voix, en scène –, ce narrateur au regard doux, fraternel, 

bienveillant. 

Ne pas juger les personnages dont on raconte l’histoire, c’est aussi la manière dont 

vous envisagez de pratiquer la mise en scène, je crois ? 

Les jugements hâtifs sur les personnages de théâtre, de « Arnolphe est un vieux co-

chon » à « Cordélia est une sainte », bloquent l’imaginaire et restreignent les textes 

à une minuscule fenêtre d’interprétation. Je crois qu’il faut laisser respirer les 

textes, donner du crédit aux personnages. Les laisser nous surprendre. Ils n’ont pas 

fini de nous apprendre et de nous étonner. 

Entretien avec Hinde Kaddour
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C’est Ahmed Belbachir qui incarne le narrateur. 

Oui. C’est un acteur immense, j’ai une chance folle. Ahmed, sous son apparence 

impressionnante – on lui a donné souvent le rôle du « salaud » au cours de sa car-

rière –, possède une douceur et une générosité idéales pour incarner ce rôle. Nous 

nous entendons très bien, nous avons été en accord immédiat, dès notre première 

rencontre, sur ces textes, sur ce que nous voulions dire avec ces textes, sur ce que 

nous voulions en faire. Il incarne magnifiquement l’humilité, la bonté, et aussi la 

précision de ce narrateur. Je peux me permettre de dire ça car nous avons déjà créé 

une première version du Violon en 2014, entre les lignes de l’institution. 

« Entre les lignes de l’institution », c’est-à-dire ? 

Hors programme. Le projet est né en cours de saison. Ahmed répétait à la Comédie à 

la fois Shitz et Cabaret de Levin, ainsi qu’Amphitryon de Molière... Nous avons profité 

des moments de « creux » entre les répétitions, de la sympathie de Nalini Menamkat, 

d’Hervé Loichemol et de l’équipe technique pour proposer, en supplément gratuit, Le 

Violon et Chez soi, tard le soir, dans le décor – aménagé et éclairé différemment – de 

Shitz.

Roland Deville signait la scénographie de Shitz. 

Et il signera la nouvelle scénographie du Violon. Pour cette « re-création », nous 

changeons de lieu. Nous passons du studio Stratz, tout en longueur, au studio Stei-

ger, où nous allons trouver un rapport frontal très vif. Au studio Stratz, il n’y avait 

pas de scène, nous étions dans un décor de cabaret, Ahmed circulait entre les tables, 

il était très proche du public. Tout l’enjeu au studio Steiger va être de préserver 

cette intimité, cette complicité de l’adresse aux spectateurs, en organisant une 

fluidité de la scène à la salle. Avec Roland Deville, nous sommes en train d’imaginer 

un lieu où scène et salle ne formeront plus qu’un seul et même espace, qui soit un 

espace commun, collectif. 

Il y a un lien qui ne peut échapper entre les textes de Mechanicus que vous avez mis 

en espace à la Comédie et votre choix des nouvelles de Tchekhov. Les textes de Mecha-

nicus étaient un document sur l’extermination des Juifs d’Europe. Dans Le Violon, vous 

revenez un peu à la même thématique, avec un point de vue différent, puisque c’est 

l’histoire d’un fabriquant de cercueils pétri de haine contre un Juif, auquel il finira, 

dans un retournement impressionnant, par offrir son violon. 

Oui. Je ne saurais trop te dire pourquoi j’en reviens à cela – c’est d’ailleurs le 

thème de la première nouvelle, Le Violon ; l’autre nouvelle, Chez soi, si elle a des 

liens forts avec la première, parle d’autre chose. 

Le Violon, dans une Russie qui était celle des pogroms, fut une œuvre de force et de 

courage. Une œuvre qui a également (à l’époque de Tchekhov comme aujourd’hui) la 

résonance d’une dénonciation de toutes les formes de racisme. C’est le récit de la 

découverte de l’autre, de sa valeur absolue. 

Entretien avec Hinde Kaddour (suite)
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Ce texte est universel. Ce que Tchekhov fait apparaître, c’est l’irrationalité des pré-

jugés et de la haine, en général. Et il le fait sans « éditorialiser », à travers le mon-

tage d’une situation paradoxale. Une façon de dire que l’antisémitisme, le racisme, 

face à l’humain, ça ne tient pas la route. 

Qu’en est-il de Chez soi ? 

Chez soi est un bijou. Une conversation désarmante et pleine d’humour entre un père 

et son petit garçon. Un moment de tendresse et de joie. 

Je ne souhaitais pas monter le Violon seul. C’est un texte magnifique, mais son atmos-

phère est plutôt douloureuse, et je crois que la douleur comporte ce danger qu’elle 

freine la réflexion. Chez soi vient donc, à la suite du Violon, jeter une éclaircie. 

Une éclaircie sur la scène, sur notre monde, et aussi – par un effet d’écho, presque 

d’emboîtement – sur ce que le spectateur aura vu et vécu pendant le récit du Violon.    

Propos recueillis par Tatiana Lista           

Entretien avec Hinde Kaddour (fin)
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Roland Deville travaille comme scénographe en France, en Suisse et en Belgique 

depuis les années 1960. Cette saison, il signe également à la Comédie de Genève les 

décors d’Épître aux jeunes acteurs et de Voyage au bout de la nuit. Avec Hinde Kaddour, 

pour Le Violon de Rotschild, il a imaginé un espace de narration qui brouille l’habi-

tuelle frontière entre la scène et la salle, en organisant une « contamination » de 

la salle sur la scène. 7 sièges ont été enlevés de la salle : on les retrouve sur la 

scène. Pas de spectateurs installés « physiquement » sur ces fauteuils (la scène reste 

réservée à l’acteur) : les spectateurs seront « représentés » sur scène via le reflet 

du miroir qui surmonte la rangée de sièges. Les sièges qui auront été enlevés de la 

salle (2 au premier rang, 3 au deuxième rang, 2 au troisième rang, à chaque fois au 

centre) permettront à l’acteur d’entrer dans le public, de s’asseoir parmi les spec-

tateurs, de devenir spectateur à son tour.

 

L’acteur sera parmi les spectateurs non seulement lorsqu’il viendra dans le public, 

mais aussi lorsqu’il s’installera sur l’un des sièges de la rangée qui se trouve sur 

scène : on le verra assis, comme seront assis, dans le reflet au-dessus de lui, les 

spectateurs. Pourquoi cette volonté d’intégrer l’acteur au public ? Pour lui faire 

adopter, à l’image du narrateur tchekhovien qu’il interprète, une position qui ne 

soit pas une position de surplomb par rapport aux spectateurs, mais une position 

« d’égal à égal » : il est un homme parmi les autres. Il n’est pas dans une posture de 

« prophète » ou de « démiurge » (la posture de l’adresse au monde, du message de la 

solitude à la multitude) : il fait monde, il est au milieu : « un flux qui se conjugue 

avec d’autres flux »1. 

Le miroir a une autre fonction : celle de renvoyer au spectateur non pas son reflet 

en tant qu’individu – il ne sera pas facile pour le spectateur de se distinguer très 

précisément dans ce miroir – mais en tant qu’individu faisant partie d’un groupe. À 

noter que le miroir n’en est pas vraiment un, c’est plus précisément un mirolège : en 

fonction de l’éclairage, on peut le rendre transparent, en effacer le reflet.

Maquette du décor réalisée par Roland Deville en avril 2015.

1 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Minuit, 1993.

La scénographie de Roland Deville
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Rappelons tout d’abord les procédés du discours direct. 

Le discours direct consiste en la présentation, dans le récit en cours, de paroles 

prononcées, écrites ou inventées. Cette présentation conserve les marques de la 

situation d’énonciation (les « embrayeurs ») et la perspective du discours « cité ». 

C’est l’une des variétés de discours rapporté (avec le discours indirect et le dis-

cours narrativisé). Les guillemets s’utilisent à l’écrit pour introduire et conclure 

le discours direct. Quelques exemples de verbes embrayeurs : dire, s’exclamer, parler, 

demander, s’écrier.

En voici deux exemples, tirés de Chez soi :

Iévguény rectifia la position du col de Sérioja et se demanda : « Que puis-je lui dire 

encore ? »

« Quel rusé pédagogue je suis ! » pensa le procureur.

Un autre exemple, tiré du Violon de Rotschild :

En disant un dernier adieu à Marfa, [Iakov] toucha le cercueil de la main et se dit : 

« C’est de la belle ouvrage ! » 

Le discours indirect se caractérise : 

•	 Par l’absence de ponctuation particulière : pas de guillemets, de tirets, de 

phrases exclamatives ou interrogatives pour rapporter les paroles ; 

•	 Par la présence d’un verbe introducteur de parole ou de pensée ; 

•	 Par la présence de propositions subordonnées complétives, conjonctives par 

« que » ou interrogatives indirectes, introduites par le verbe.

Il implique quelquefois un choix entre le mode indicatif et le mode subjonctif, en 

tout cas une concordance des temps. Lorsque le verbe de la principale est au pré-

sent, le verbe de la subordonnée est : au présent, au passé composé, à l’imparfait, au 

futur, au futur antérieur. Lorsque le verbe de la principale est au passé, le verbe 

de la subordonnée est : à l’imparfait, au plus-que-parfait, au conditionnel présent, 

au conditionnel passé. 

Voici un exemple, tiré de Chez soi :

Ensuite il raconta que, pendant le dîner, un accordéoniste était entré dans la cour, 

accompagné d’une petite fille qui chantait et dansait pendant qu’il jouait.

Voici un exemple, tiré du Violon de Rotschild :

En regardant la vieille, Iakov se rappela, sans savoir pourquoi, que, de toute sa vie, il 

n’avait eu pour elle un geste de tendresse ou de compassion, il n’avait jamais eu l’idée 

de lui faire cadeau d’un fichu ou de lui rapporter d’une noce une friandise quelconque : 

Le discours indirect libre
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il passait son temps à la gourmander, à lui reprocher ses pertes, à se jeter sur elle les 

poings levés.

La particularité du discours indirect libre est de ne pas utiliser de verbe intro-

ducteur. C’est la transcription de paroles prononcées, écrites ou pensées, mais sans 

les embrayeurs du discours citant, et avec une modification du temps des verbes 

(passage au passé le plus souvent). De même, le locuteur n’est pas identifié de façon 

explicite. Les voix du personnage et du narrateur s’enchevêtrent, de sorte qu’on ne 

sait jamais parfaitement si c’est le narrateur ou le personnage qui parle. Par ail-

leurs, le discours indirect libre n’est pas introduit à l’aide de ponctuation : en 

résulte une fluidité lors du passage d’une voix (celle du narrateur, par exemple) à 

une autre (celle d’un personnage). C’est un style de discours très privilégié dans 

les nouvelles de Tchekhov. 

Voici un exemple, tiré de Chez soi, où l’on passe du discours narrativisé au discours 

indirect libre, avant de repasser au discours narrativisé puis au discours indirect : 

Iévguény se rappela son directeur de lycée, vieil homme très cultivé et débonnaire, qui, 

lorsqu’il surprenait un lycéen avec une cigarette, prenait peur au point de pâlir, de 

rassembler immédiatement un conseil pédagogique exceptionnel et de condamner le cou-

pable à l’exclusion. Telle, sans doute, est la loi de la vie en commun  : plus le mal est 

incompréhensible, plus on lutte contre lui avec acharnement et férocité. Le procureur 

se rappela deux ou trois exclus, la vie qui s’était ensuivie pour eux, et conclut que le 

châtiment crée souvent beaucoup plus de mal que le crime lui-même.

Il s’agit ici d’une forme très particulière de discours indirect libre, puisque la 

concordance des temps est supprimée (dans une forme de discours indirect libre plus 

académique on aurait eu : « Telle était, sans doute, la loi de la vie en commun »), au 

profit d’un présent gnomique : nous entrons dans le présent de la pensée de Iévguény. 

Par ailleurs, l’usage du présent gnomique permet d’ancrer cette pensée dans une 

contemporanéité large : celle du narrateur, et, par suite, du lecteur. 

 

L’acteur qui dit ces paroles, face à cette source énonciative volontairement ambi-

guë, a ici le choix entre deux options : 

•	 Rester dans les pensées de Iévguény, en supposant que la phrase appartient à 

Iévguény ;

•	 Sortir des pensées de Iévguény, et s’approprier cette phrase en forme de « vérité 

générale » : par exemple en passant à une adresse au public, pour partager cette 

« vérité générale » avec le public. 

Autre exemple, tiré du Violon de Rotschild : 

Iakov ne comprenait pas comment il se faisait que, pendant les quarante ou cinquante 

dernières années de sa vie il n’était jamais venu au bord de la rivière, ou, s’il y était 

Le discours indirect libre (suite)



LE VIOLON DE ROTSCHILD

16

venu, il n’y avait pas prêté attention. C’était pourtant une rivière honorable, pas un 

ruisseau ; on aurait pu y créer des pêcheries, vendre le poisson aux bourgeois, aux fonc-

tionnaires et au buffet de la gare, et puis mettre l’argent à la banque ; on aurait pu 

circuler en bateau de propriété en propriété en jouant du violon, et faire payer des gens 

de toute condition ; on aurait pu essayer d’armer de nouveau des péniches, ce qui aurait 

mieux valu que fabriquer des cercueils ; enfin on aurait pu élever des oies, les abattre et, 

en hiver, les envoyer à Moscou ; en duvet seulement, cela aurait bien rapporté dix roubles 

par an. Et lui, il avait tout manqué, il n’avait rien fait de tout cela. Quelles pertes ! Ah ! 

quelles pertes ! Et si on avait tout fait à la fois, si on avait pêché le poisson, joué du 

violon, armé des péniches et abattu des oies, quel capital on aurait obtenu ! 

Ici, nous voyons que la première phrase, au discours indirect, permet de basculer sur 

un long passage au discours indirect libre. L’acteur, dans ce cas encore – même s’il 

est ici plus clair que les pensées appartiennent à Iakov – peut à nouveau s’appro-

prier ces paroles, flouter les frontières entre son récit et les pensées du personnage 

de Iakov, se substituer à lui. Il ne s’agit pas d’effacer le personnage de Iakov, mais, 

plus simplement de se mettre à sa place, à son niveau, de se glisser dans ce rêve 

d’un passé qui « aurait pu » être meilleur. Un processus d’ouverture à l’autre qui 

semble particulièrement adapté dans le cas du Violon, puisqu’il s’agit du sujet de la 

nouvelle : l’antisémite Iakov, au seuil de sa mort, s’ouvrira au Juif Rotschild et lui 

offrira son violon. 

Nous l’avons vu, avec le style indirect libre, on ne sait pas toujours exactement à 

qui appartiennent les pensées ou les voix. C’est un peu plus complexe encore dans 

ce passage, tiré de Chez soi :

Sans doute [Sérioja] pensait-il à la mort qui, si peu de temps auparavant, avait emmené 

chez elle sa mère et son oncle Ignaty. La mort emporte dans l’autre monde les mères 

et les oncles, les enfants et les violons restent sur terre. Les défunts vivent au ciel, 

quelque part du côté des étoiles et, de là-haut, ils regardent la terre. Souffrent-ils de 

la séparation ?

Il pourrait ici s’agir d’un passage au style indirect libre – avec à nouveau la par-

ticularité d’un présent gnomique – qui nous entraînerait dans le flux de conscience 

de Sérioja. Les pensées ont d’ailleurs la beauté et l’innocence de l’enfance. Mais on 

reste un peu hésitant. Avec ce « sans doute » qui introduit ce passage, et qui laisse 

un léger flou. Par ailleurs, quand on lit le paragraphe précédent, on découvre que 

Iévguény, le père de Sérioja, est en train d’observer Sérioja. Il pourrait donc tout 

aussi bien s’agir ici de pensées que Iévguény attribue à Sérioja. C’est toujours la 

question de la source énonciative : qui pense ? Le narrateur (généralisation par la 

voix narrative omnisciente) ? Sérioja (généralisation par la voix de Sérioja) ? Le 

père de Sérioja (généralisation par la voix de Iévguény qui imaginerait ce qui passe 

par la tête de son petit garçon) ? 

Le discours indirect libre (suite)
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Les traces de style indirect libre 

On peut s’amuser à traquer dans le texte ce qui ne s’apparente pas très exactement à 

du discours indirect libre, mais à ce qu’on appellera des « traces » de style indirect 

libre. Dès le premier paragraphe du Violon : 

La bourgade était petite, pire qu’un village, et il n’y vivait guère que des vieillards qui 

mouraient si rarement que c’en était vexant. L’hôpital et la prison utilisaient fort peu de 

cercueils. En un mot, les affaires marchaient mal. Si Iakov Ivanov avait été fabricant de 

cercueils dans un chef-lieu de département, il aurait sûrement eu pignon sur rue et on 

l’aurait appelé Iakov Matvéïtch ; mais ici, dans cette sale petite bourgade, on l’appelait 

simplement Iakov, son sobriquet populaire était, Dieu sait pourquoi, Bronze, et il vivait 

pauvrement, comme un simple paysan, dans une vieille petite isba d’une seule pièce où 

ils s’entassaient lui, Marfa, le poêle, le lit à deux places, les cercueils, l’établi et tout 

le ménage.

On a dans ce passage des endroits qui nous indiquent que le récit du narrateur est 

traversé par ce qui s’apparente à un « grommellement » de Iakov. Pour rendre cela plus 

évident, il suffit de passer l’une des phrases à la première personne du singulier : 

« Si j’avais été fabricant de cercueils dans un chef-lieu de département, j’aurais 

sûrement eu pignon sur rue et on m’aurait appelé Iakov Matvéïtch ». Et l’on comprend 

dès lors que tout ce qui porte la marque d’une subjectivité n’est pas l’effet d’un 

jugement du narrateur, mais de Iakov : « pire qu’un village », « qui mouraient si rare-

ment que c’en était vexant », « sale petite bourgade », etc. 

Le dernier éclat de génie de Tchekhov, dans ce même passage, c’est la mise en doute 

quasi immédiate de l’omniscience du narrateur, avec cette interrogation non résolue 

sur le sobriquet de Iakov, « Bronze », avec l’incise « Dieu sait pourquoi » (des mots 

que l’on pourrait d’ailleurs attribuer à Ikaov). Nous avons là un narrateur qui n’en 

sait pas plus que le personnage, qui reste à son niveau, qui ne s’élève pas au-dessus 

de lui. Une position d’humilité qui doit aussi être celle de l’acteur qui interprète 

le texte. 

Le discours indirect libre (fin)
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Du règne de l’impératrice Catherine II (1762-1796) à celui d’Alexandre III (1881-1894)

Bien que l’antisémitisme moderne soit né en France et en Allemagne, 

c’est d’abord en Russie qu’il pénétra l’idéologie officielle.

Richard Pipes, historien

Catherine II et la « zone de résidence »

Pour comprendre la situation des Juifs en Russie à l’époque où Tchekhov écrit Le 

Violon de Rotschild, il est indispensable de remonter plus d’un siècle auparavant, au 

règne de l’impératrice Catherine II1. Après les divisions de la Pologne entre 1772 et 

1795, les Juifs vivant à l’est du pays (la majorité des Juifs polonais) devinrent des 

ressortissants de l’empire russe : Catherine II autorisa ses nouveaux sujets juifs à 

rester dans les régions « polonaises » annexées, tout en les incitant à s’établir en 

« Nouvelle Russie » (Tauride, Kherson, Iekaterinoslav) : une zone que l’Empire russe 

était en train de prendre à l’Empire ottoman et dont il voulait assurer le dévelop-

pement économique.

Pour limiter l’expansion juive vers le « centre », Catherine II créa bientôt (1791) 

une zone de confinement appelée « zone de résidence » sur les marches occidentales 

et méridionales de l’empire russe, incluant des portions importantes de la Lituanie, 

Biélorussie, Pologne, Moldavie, Ukraine et Russie occidentale actuelles. 

En 1882 un oukase d’Alexandre III contraignit les Juifs de la « zone » à se cantonner 

dans les « shtetlekh » : le shtetl (mot yiddish où l’on reconnaît le diminutif du Stadt 

allemand) étant un lieu intermédiaire entre la « grande ville » interdite, et la cam-

pagne, dissuasive elle aussi puisque les Juifs n’étaient pas autorisés à posséder 

ou cultiver de la terre. La population de cette « zone » représente un chiffre à peu 

près constant de cinq millions de personnes, (deux millions entre 1881 et 1914). La 

« zone de résidence » sera abolie en 1917. 

Alexandre III et les premiers pogroms 

Sautons les règnes de Paul Ier (1796-1801)2, d’Alexandre Ier (1801-1825)3, de 

Nicolas Ier (1825-1855)4 et d’Alexandre II5 (1855-1881), pour passer directement 

1 Le Violon de Rotschild est initialement publié dans la revue russe Les Nouvelles russes, numéro 37, le 6 
février 1894, soit quelques mois avant la fin du règne d’Alexandre III.
2 Un règne bref, qui n’eut que peu d’effet sur la politique à l’égard des Juifs.
3 Dont on note qu’il proclama le premier recueil de lois en Russie concernant les Juifs, « les Règlements », 
ou Polozhenie.
4 Un règne « policier », pendant lequel la politique à l’égard des Juifs se durcit (voir notamment l’oukase du 
26 août 1827), via une nouvelles série de « règlements ».
5 Alexandre II élargit la politique d’intégration des Juifs russes dans le corps politique, interdit la 
conscription d’enfants, élargit l’autorisation d’installation des Juifs en dehors de la zone de résidence, 
et les restrictions économiques et éducatives contre les Juifs sont levées. Beaucoup d’intellectuels juifs 
s’attendent à une émancipation imminente des Juifs dans le cadre des grandes réformes. Mais l’émancipation 
n’est jamais venue et le rythme des réformes a considérablement ralenti lors des dernières années du règne 
d’Alexandre II.

Repères sur l'histoire des Juifs en Russie
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au contexte dans lequel Tchekhov a écrit Le Violon de Rotschild : le règne d’Alexandre 

III (1881-1894).

Alexandre III tente de transformer la Russie impériale en état policier. Le nouvel 

empereur lui-même s’engage à endiguer la vague révolutionnaire dans les pays en 

inversant les politiques libérales de son père dans tous les domaines de la vie, 

y compris envers les Juifs. Son ascension au pouvoir est un tournant majeur dans 

l’histoire juive russe. Dès son avènement, des rumeurs circulent dans tout l’empire 

tsariste affirmant que le nouveau tsar, Alexandre III, a donné au peuple le droit de 

« battre les Juifs » en guise de représailles. La première vague de massacres dési-

gnés comme pogroms commence, et dure jusqu’en 1884, les plus nombreux survenant en 

Ukraine. Au cours de ces années, on rapporte des actes de violence contre les Juifs 

dans plus de 200 localités juives. En mai 1882, le gouvernement adopte une série de 

lois concernant les Juifs. Élaborées par un antisémite notoire, le général Ignatiev, 

ces lois demeurent en vigueur jusqu’à la chute de la Maison Romanov, en 1917. Ces 

lois connues sous le nom de « lois de mai » interdisent aux Juifs de s’établir, de 

construire ou d’acheter des maisons, de posséder ou d’utiliser des terres à l’exté-

rieur des villes et des villages de la « zone de résidence », ou encore de mener des 

activités commerciales les jours de fêtes chrétiennes. 

Les « lois de mai » font partie des Règlements intérieurs et sont signées le 15 mai 1882 

par l’empereur Alexandre III de Russie. Dans le contexte d’une répression tous azimuts 

qui visait d’abord la contestation politique, les Règlements intérieurs augmentent les 

pouvoirs de police dans certaines régions, en particulier en matière de presse, mais 

aussi d’arrestations des suspects, passages en cour martiale, etc. Promulguées en été 

1881, les Règlements visent d’abord ce qui reste de Narodnaïa volia, l’organisation ter-

roriste responsable de l’assassinat d’Alexandre II le 13 mars 1881. Les « lois de mai »  

visent plus spécifiquement les Juifs. Ces lois imposent une politique systématique de 

discrimination qui bannit les Juifs de toutes les zones rurales et des villes de moins 

de dix mille habitants, même dans la « zone de résidence ». Des quotas stricts sont fixés 

concernant le nombre de Juifs autorisés dans l’enseignement secondaire et supérieur et 

pour de nombreuses professions. Ces lois sont restées en vigueur jusqu’à la révolution 

russe de 1917 et ont provoqué une émigration juive massive  : de 1881 à 1920, plus de 

deux millions de Juifs quittent l’Empire russe pour s’installer aux États-Unis (princi-

palement).

Après la promulgation de ces lois, le régime tsariste établit un certain nombre de 

commissions pour enquêter sur le statut des Juifs dans l’Empire. La plus remarquable, 

qui siège le plus longuement, de 1883 à 1887, en est la Commission Pahlen qui re-

commande de limiter plus encore le statut des Juifs dans l’Empire.

Alexandre III ne cherche pas simplement à rendre la vie plus difficile pour les Juifs, il 

Repères sur l'histoire des Juifs en Russie (suite)
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a l’intention de la leur rendre impossible. Constantin Pobiedonostsev admet candidement 

un jour devant une délégation juive espérant un allègement, que le régime souhaite qu’un 

tiers des Juifs russes émigre, qu’un tiers accepte de se convertir et que l’autre tiers 

périt. Comme Pobedonostsev est le plus proche et le plus respecté conseiller du Tsar et 

en même temps son ami, en plus de son poste officiel de procureur en chef du Saint Synode, 

tout laisse à penser que le Tsar et lui partagent la même opinion. Dans le courant des 

années 1880, la loi interdisant aux Juifs de s’installer dans des villages, à l’intérieur 

de la "zone de résidence", mais aussi en dehors de cette zone, conduit à la mort lente 

des shtetls. 

Elliot Rosenberg, But Were They Good for the Jews ?

1894 est l’année de la publication du Violon de Rotschild dans Les Nouvelles russes, 

numéro 37 (février). C’est la fin du règne d’Alexandre III. C’est aussi le début de 

l’affaire Dreyfus, avec la condamnation, en France, du Capitaine Dreyfus. L’affaire 

a un retentissement important au sein de l’intelligentsia russe. Les intellectuels 

prennent part au débat. Tchekhov est un dreyfusard fervent (voir notamment ses 

lettres à Alexis Souvorine). 

Repères sur l'histoire des Juifs en Russie (fin)
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LE VIOLONISTE JUIF RUSSE DANS LES LITTÉRATURES RUSSE, RUSSE JUIVE ET YIDDISH1 

Métamorphose d’une mélodie de Yitskhok Leybush Peretz (1852–1915)

Le récit de Peretz peut être lu comme l’histoire des mutations successives d’un air de 

musique qui, partant du peuple, retourne vers le peuple grâce aux nombreux musiciens 

ambulants qui se produisaient de bourgade en bourgade (shtetl) à l’occasion des 

fêtes et des mariages. Leur présence fut une très grande source d’inspiration pour 

la peinture (Marc Chagall, Kasimir Malevitch, Issachar Ber Rybak, Leonid Pasternak, 

etc.) et la poésie. À l’issue de son périple à travers les cours des pieux hassidiques 

et les théâtres fréquentés par les Juifs des grandes villes en quête d’assimilation, 

la mélodie jouée par Haïml le violoniste revient dans sa bourgade juive d’origine. 

Vous me demandez d’où nous vient ce génie de la musique. Peut-être l’avons-nous hérité, 

peut-être aussi tient-il tout simplement de la région. C’est que dans notre région de 

Kiev, vous ne trouverez pas une maison qui n’ait son violon. Un fils de bonne famille ou, 

comme on dit chez nous, un “fils à papa” doit absolument posséder un violon à lui et doit 

savoir jouer. Vous voulez savoir combien d’hommes habitent telle ou telle maison, vous 

n’avez qu’à jeter un regard sur le mur. Comptez : tant de violons accrochés au mur, tant 

d’hommes dans la maison. Chacun manie son violon. Le grand-père fait de la musique, le 

père fait de la musique, le fils fait de la musique. Le seul inconvénient, c’est que chaque 

génération a son propre répertoire, joue autrement, fait sa musique particulière. Le vieux 

grand-père joue des airs du Sinaï ou des morceaux tirés du répertoire synagogal […]. Le 

père, Hassid comme il se doit, donne naturellement dans les airs hassidiques. Mais le fils, 

lui, cherche déjà sa musique dans les notes. Il joue des airs d’opéra. Telle génération, 

telle musique.2

Mais, qu’est-ce donc là ? Une noce ou un enterrement ? Haïml fit comme s’il n’avait pas 

entendu et continua à jouer. L’homme de Kiev se mit alors à siffler. […] Il faut dire qu’en 

fait de sifflement, l’homme de Kiev excellait. Il réussit à saisir la mélodie par son siffle-

ment et à l’imiter. Et il siffla de plus en plus vite, d’un accent de plus en plus sauvage, 

toujours le même air.

L’orchestre s’était tu. La bataille faisait rage entre le violon pieux et le sifflement scé-

lérat. Finalement, le sifflement sortit vainqueur. Il avait rattrapé l’archet. Le violon ne 

pleurait plus. Il gémissait, puis se mit à rire.3

L’Éveil d’Isaac Babel (1894- 1940)

Dans son récit autobiographique L’Éveil, l’écrivain Isaac Babel explique la fer-

veur des Juifs de sa ville natale, Odessa, pour la pratique du violon. Le recours à 

1 Document réalisé à partir de l’étude « Le violiniste juif russe, analyse de la valeur symbolique de ses 
représentations dans les littératures russe, russe juive et yiddish », par Boris Czerny, Cahiers du Monde russe, 
44/4, Octobre-décembre 2003, p. 657-672.
2 Y. L. Peretz, Métamorphose d’une mélodie, traduction du yiddish de J. Gottfarstein, Albin Michel, 1977, p. 
19-20.
3 Ibid.

La figure du violoniste juif russe
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l’hypotypose comme procédé descriptif souligne de façon ironique la conformisation 

oppressante à laquelle étaient soumis les enfants prodiges (Wunderkinder). Pour la 

minorité juive dont le développement était entravé dans de nombreux domaines, la 

musique, de même que l’instruction, étaient les principaux instruments de promotion 

sociale.

Tous les gens de notre milieu, les courtiers, les boutiquiers, les employés de banque 

faisaient apprendre la musique à leurs enfants. Ne voyant pas d’issue pour eux-mêmes, 

nos pères avaient imaginé une loterie. Elle était construite sur les os de leur descen-

dance. Plus que toutes les autres villes, Odessa était saisie par cette folie. […] Quand 

l’enfant avait quatre ou cinq ans, la mère conduisait sa minuscule et frêle créature chez 

le professeur Zagurskij. Celui-ci dirigeait une usine à wunderkinds, de nains juifs aux 

cous rehaussés de dentelle blanche et en souliers vernis. Zagurskij traquait les gamins 

dans les bas-fonds de la Moldavanka et les cours puantes du vieux marché. Il donnait 

la première impulsion, ensuite les enfants étaient expédiés chez le professeur Auer, à 

Saint-Pétersbourg.4

Le Violon de Cholem Aleikhem (1859-1916)

Dans le récit Le Violon de Cholem Aleikhem, un enfant fabrique son violon à l’aide du 

dossier d’un divan en cèdre de Palestine. Devant les hésitations du garçon à sacrifier 

quelques sous pour l’apprentissage de la musique, son professeur trouve les bons 

arguments en élevant l’instrument au rang de la figure la plus emblématique de la 

nation juive : le roi David. Rappelons par ailleurs que l’ombre tutélaire de Paganini 

est omniprésente dans les récits et romans de Cholem Aleikhem.

Vois-tu, me dit-il, le violon est le plus ancien des instruments. Le premier violoniste 

fut Toubal-Caïn, ou bien Mathusalem, je ne me souviens plus exactement, tu étudies à 

l’école et tu dois savoir tout cela mieux que moi. Le deuxième violoniste fut le roi David. 

Le troisième fut Paganini, oui c’est ainsi qu’il s’appelait, il était juif lui aussi. Tous 

les meilleurs violonistes au monde sont juifs.5

Les œuvres de Cholem Aleikhem ont été traduites dans de très nombreuses langues. 

La comédie musicale Un violon sur le toit6 lancée à Broadway en 1964 et basée sur le 

personnage de Tevye le laitier de Cholem Aleikhem, est le premier succès commercial 

d’une pièce en anglais décrivant la vie du petit peuple juif d’Europe de l’Est avant la 

Shoah. Par la suite, la pièce a été reprise de nombreuses fois dans le monde entier, 

puis adaptée au cinéma en 1971 par Norman Jewison.

4 Trad. B. Czerny.
5 Cholem Aleikhem, « Na skripke » (Le Violon), in Evrejskie deti, trad. du russe S.-D. Zalcman, 1923, p. 139.
6 Un violon sur le toit (Fiddler on the Roof) est une comédie musicale en deux actes de Joseph Stein, paroles 
de Sheldon Harnick et musique de Jerry Bock.

La figure du violoniste juif russe (suite)
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De tout mon labeur de Jacob Glatstein (1896-1971) 

Tout en étant un élément concret du quotidien des populations juives de Russie et

de Pologne, le violon devient un motif de la mythologie nationale. Il permet une 

reformulation positive du passé collectif et la constitution d’un récit narratif que 

ni l’exil ni les persécutions n’ont interrompu.

Ton grand-père était Yidl-au-violon.

Toi, tu es un virtuose.

T’as sauvé ton Stradivarius

En même temps que ton nez juif.

Et bien que de petits violons juifs

Nous en ayons treize à la douzaine,

Un petit violon de plus

Nous rendra service aussi.

Misha-Tosha-Yasha

Intelligent, beau et réussi.

Ce qui compte ce n’est pas tant le long nez,

Que l’ombre longue de la peur.

Ce n’est pas tant le Stradivarius,

Que le violon de notre petit David.

Ce n’est pas tant le prénom d’un Russe,

Que le cœur languissant d’un petit juif.7

Le violoniste du ghetto de Avrom Sutzkever (1913-2010) 

L’expression coalescente des destins communs au musicien et à son instrument attei-

gnit son point de fusion dans les poèmes consacrés à la Shoah. Dans Le Cœur du violon 

de Mihailo Mogilevic sur le massacre des Juifs de Kiev pendant la Seconde Guerre 

mondiale et Le violoniste du ghetto d’Avrom Sutzkever, le recours à la prosopopée 

exprime toute la dérisoire faiblesse d’une nation dont le symbole n’est qu’un ins-

trument de musique. Que le violoniste perde son violon et le monde n’est plus qu’un 

espace froid et sans limites.

Un mur gris lui voile la face

Depuis qu’il n’entend plus le son,

Le rêve et le réel s’effacent

Tant lui manque le violon.8

Récits proches – ou inspirés – du Violon de Rotschild de Tchekhov 

Dans La Noce d’Aleksandr Kuprin (1870-1938) on découvre l’officier Slezkin, un per-

sonnage cynique, cupide et avare. Il accepte de se rendre à un mariage juif pour tuer 

7 Trad. M.-Y. Niborski.
8 In Anthologie de la poésie yiddish, présentation et traduction du yiddish de Charles Dobzinski, Gallimard, 
2000 p. 538-539.
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l’ennui et manger gratuitement. Il se retrouve isolé, seul non-juif parmi des invités 

dont la noblesse et la délicatesse contrastent avec sa vulgarité. La noce apparaît 

comme un espace carnavalesque où les polarités s’inversent. L’officier russe refuse 

de donner quelques sous pour payer les musiciens juifs, il profère des injures anti-

sémites et est banni de la société. 

Dans le récit Le Violon (Skripka) de Konstantin Paustovskij (1892-1968), un vieux 

musicien juif, originaire d’Odessa, où il se produisait pendant la guerre civile dans 

un cabaret (réminiscence « kuprinienne ») erre sur les routes de l’Ukraine du Sud. 

Avant de mourir, il demande que son instrument de musique soit légué au soviet local. 

Le Violon de Rotschild, qui avait été la propriété d’un Russe avant de devenir celle 

d’un Juif, entrait dans le domaine de la culture soviétique…9 

9 Pour saisir l’ironie de ce retournement, voir page 27 du présent dossier.

La figure du violoniste juif russe (fin)
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Il existe de très nombreux tableaux de Chagall représentant des violonistes juifs. 

Mais ces chefs-d’œuvre ont déjà fait l’objet de nombreux livres et études.1 Nous 

avons donc décidé pour cette partie consacrée à la peinture de faire l’impasse sur 

Chagall, pour faire découvrir d’autres artistes de l’époque de Tchekhov, son ami 

Isaac Levitan2, et Valentin Serov3.

La bourgade était petite, pire qu'un village. 

In Le Violon de Rotschild

De l’autre côté, là où s’étendait maintenant 

un pré que la rivière inondait au printemps, 

se dressait à l’époque un grand bois de bou-

leaux, et, sur cette colline chauve qu’on 

voyait à l’horizon, bleuissait une très vieille 

pinède. Alors la rivière était sillonnée de 

péniches, mais maintenant tout était plat et 

calme, et de l’autre côté il n’y avait plus 

qu’un seul bouleau, jeune et svelte comme une 

demoiselle, et les péniches ne semblaient 

plus jamais passer par ici. 

In Le Violon de Rotschild

1 On peut découvrir par exemple une courte étude du « violoniste vert » ici : http ://carnets.parisdescartes.
fr/blog/view/102550/le-violoniste-de-marc-chagall ; du « violoniste bleu » ici : http ://histoiredelarta2.
skyrock.com/2777564584-Le-violoniste-bleu-de-Marc-Chagall.html ; et de nombreux ouvrages consacrés au 
peintre, notamment par Jacob Baal-Teshuva, Gérard Denizeau, Julia Garimorth-Foray, Rainer Metzger, etc.
2 Levitan fait la connaissance d’Anton Tchekhov en 1880 et devient un des amis les plus proches de Tchekhov 
et de sa famille. Il fait le projet, en 1890, de voyager avec lui en Sibérie et à Sakhaline. Comme peintre pay-
sagiste, Levitan illustre les descriptions de la nature de Tchekhov comme celles présentes dans la nouvelle 
La Steppe. Il passe fréquemment les mois d’été en compagnie des Tchekhov à Melikhovo et s’inspire des lieux 
pour plusieurs de ses tableaux. Lors de son premier séjour en France au printemps 1891, Tchekhov écrit, avec 
son humour habituel : « Les peintres russes sont beaucoup plus sérieux que les Français. En comparaison des 
laborieux peintres de paysages, que j’ai vus hier, Levitan est un roi. » Dans les années 1890, Levitan inter-
rompt ses relations amicales pendant quelques années, à cause, entre autres, d’une femme qu’il fréquente, 
qui elle-même raffole de Tchekhov, Lika Mizinova. La querelle s’envenime encore avec la publication du récit 
La Cigale (1892), dans lequel Levitan croyant se reconnaître à travers l’un des personnages, se sent outragé 
par Tchekhov. Ils se réconcilient par la suite.
3 Valentin Serov (1865-1911) est un peintre russe, influencé par le réalisme de Répine et le système plas-
tique strict de Tchistiakov. Il est ami avec Mikhaïl Vroubel et plus tard Constantin Korovine. Il a réalisé de 
nombreux portaits, dont ceux de Tchekhov (1903), et de Constantin Stanislavski (1908).

Isaac Levitan, Village au début du printemps, 1888

Isaac Levitan, Village au bord de la rivière, 1883

Tchekhov et la peinture
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Question : pourquoi avoir abattu le bois de 

bouleaux et la pinède ? 

In Le Violon de Rotschild

Mais avant qu’il n’eût eu le temps de trouver 

quelque chose, son fils Sérioja, âgé de sept 

ans, entrait déjà dans son cabinet. C’était un 

être dont les vêtements seuls trahissaient 

le sexe  : chétif, blafard, fragile... Il était 

veule de corps comme un légume de serre, et 

tout en lui paraissait extraordinairement 

tendre et mou : ses mouvements, ses cheveux 

bouclés, son regard, sa veste de velours. 

In Chez soi

— Oncle Ignaty jouait bien du violon, dit 

Sérioja. Ce sont les Grigoriev qui ont son 

violon maintenant.

Il s’accouda de nouveau à la table et se mit 

à penser. Sur son visage blanc se figea l’ex-

pression de quelqu’un qui écoute ou qui suit 

le développement de ses propres pensées ; 

de la mélancolie et quelque chose qui res-

semblait à de la frayeur apparurent dans ses 

grands yeux qui ne clignaient pas. Sans doute 

pensait-il à la mort qui, si peu de temps 

auparavant, avait emmené chez elle sa mère et 

son oncle Ignaty. 

In Chez soi

Isaac Levitan, Bois de bouleaux, 1889

Valentin Serov, Sasha Serov, 1897

Valentin Serov, Eugene Ysaye, 1903

Tchekhov et la peinture (fin)
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DE L’OPÉRA DE BENJAMIN FLEISCHMANN ET CHOSTAKOVITCH AU FILM DE EDGARDO COZARINSKY1

« De 1937 à 1948, Chostakovitch fut professeur de composition au Conservatoire de 

Leningrad. Peu avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, il eut dans 

sa classe un élève juif particulièrement doué, Benjamin Fleischmann (né en 1913), 

à qui il suggéra d’écrire pour son examen final un petit opéra d’après la nouvelle 

de Tchekhov Le Violon de Rothschild2. Quand Hitler entra en URSS le 22 juin 1941 

(opération "Barberousse"), Fleischmann s’engagea comme volontaire et tomba devant 

Leningrad le 14 septembre suivant. Quelques années plus tard (1943), Chostakovitch 

entreprit de terminer l’opéra resté inachevé, et mit le point final à la partition 

le 5 février 1944. Il tenta de faire représenter l’œuvre au Bolchoï, mais en vain. 

Elle ne fut montée qu’en 1968 par Solomon Volkov sur la scène d’un studio expéri-

mental d’opéra de chambre à Saint-Pétersbourg placé sous la direction de Maxime 

Chostakovitch, le fils du compositeur. En 1995, le sujet tenta le réalisateur Edgardo 

Cozarinsky, qui en fit un film produit par Arte et les Films d’Ici en 1995. La même 

année parut un CD (BMG) avec Le Violon de Rothschild et les Poésies populaires juives 

enregistrés par Gennady Rozhdestvensky, ainsi qu’un livre publié par Actes Sud com-

prenant la nouvelle de Tchekhov (pp. 15-29) et le scénario du film écrit et réalisé 

par Cozarinsky (pp. 33-75). [...] L’opéra de Fleischmann donne une structure plus 

“dramatique” à la nouvelle en prêtant la parole (chantée) aux personnages, ainsi 

qu’un rôle plus important à la “kapelye” de Chakhkès, en la faisant intervenir comme 

une sorte de refrain instrumental entre les duos (Bronza3 et Marfa, puis Bronza et 

Rothschild) et les solos (Bronza). S’il évoque parfois la musique klezmer au détour 

d’un rythme ou d’un mode (par exemple dans la deuxième intervention de la kapelye), 

le compositeur tire plutôt l’expression vers le noir (étameur chez Tchekhov, Cha-

khkès, devient fossoyeur chez Fleischmann) – même si, à l’instar de son maître dans 

sa cinquième symphonie (et dans son futur op. 79), il achève son opéra avec un 

puissant crescendo débouchant sur la cadence triomphale de rigueur (en ré majeur).

Le film de Cozarinsky met la pièce en abîme en intégrant Fleischmann et Chostakovitch 

à l’intrigue (il paraît que Chostakovitch reprochait aussi à son élève de “faire de 

la musique trop triste” !), et en insérant des images d’archives (les parades stali-

niennes, le pacte germano-soviétique Molotov-Ribbentrop, la fuite des Juifs polo-

nais vers l’Est, le Théâtre juif de Moscou, une projection de films sur les visites de 

Paul Robeson, de Romain Rolland, de Bernard Shaw, de Feuchtwanger, de Neruda…), 

ainsi qu’un extrait de Boris Godounov – l’air final du “yourodivi” pleurant les mal-

heurs à venir de la pauvre Russie. Le film se termine avec l’évocation des œuvres 

d’inspiration juive de Chostakovitch après son travail sur l’opéra de Fleischmann 

[...], et le générique se déroule aux sons de la troisième des Poésies populaires 

juives, la "Berceuse". »

1 In http ://dun.unistra.fr/ipm/uoh/pœsies-populaires-juives/ Pour une étude très complète du philosé-
mistisme de Chostakovitch, voir http ://dun.unistra.fr/ipm/uoh/pœsies-populaires-juives/contextes0.html.
2 Orthographe de la traduction publiée chez Actes Sud. Vladimir Volkoff écrit « Rotschild », (traduction choi-
sie pour le spectacle).
3 « Bronza » (ou « Bronze » dans la traduction de Vladimir Volkoff) est le sobriquet de Iakov.

« Le Violon de Rotschild » : de l'opéra au film
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ESQUISSE DE DÉCOUPAGE CINÉMATOGRAPHIQUE D’UN EXTRAIT

Nom de la séquence : les distractions

Int. nuit. Un appartement bourgeois

Il était huit heures passées. En haut, au-delà du plafond, à l’étage, quelqu’un marchait de long 

en large, et, plus haut encore, au second, quatre mains jouaient des gammes. Les pas de l’homme 

qui, à en juger par sa démarche nerveuse, réfléchissait douloureusement ou souffrait d’une rage 

de dents et la monotonie des gammes donnaient à la tranquillité du soir quelque chose de som-

nolent qui disposait aux rêveries paresseuses. 

Plan 1 : Vue subjective sur le plafond (nous découvrons la pièce depuis le point de 

vue de Iévguény). Panneau fluide qui suit le bruit des pas au plafond, puis qui ba-

laye un mur avec fenêtres et bibliothèques remplies d’ouvrages (type encyclopédies, 

codes pénal, civil...), et enfin qui descend sur la porte d’entrée de la pièce. Ce plan 

permet de découvrir le bureau de Iévguény, son décor, son atmosphère chaleureuse à 

travers le regard que Iévguény porte sur ce qui l’environne : un regard doux.  

Trois pièces plus loin, dans la chambre d’enfants, s’entretenaient la gouvernante et Sérioja.

— Pa-pa est arrivé ! chanta le garçon. Papa est arri-vé ! Pa ! pa ! pa !

— Votre père vous appelle, allez vite ! cria la gouvernante dans un piaillement, comme un oiseau 

effrayé. C’est à vous que je parle.

Plan 2 : Plan poitrine sur Iévguény, assis dans son fauteuil, regardant la porte, 

attitude de tranquillité. Réaction de Iévguény quand il entend son fils : le sourire.

On entend la scène entre Sérioja et la gouvernante depuis le point de vue de Iév-

guény. 

« Et qu’est-ce que je vais lui dire ? » se demanda Iévguény.

Plan 3 : Plan taille sur Iévguény, avec amorce du bureau derrière lequel il est assis. 

Il se redresse et prend une attitude plus sérieuse. Objectif de ce plan moins serré : 

s’écarter des pensées intimes du personnage pour le montrer en train de se préparer 

au rôle qu’il va tenter de jouer.4 

Mais avant qu’il n’eût eu le temps de trouver quelque chose, son fils Sérioja, âgé de sept ans, 

entrait déjà dans son cabinet. C’était un être dont les vêtements seuls trahissaient le sexe : 

chétif, blafard, fragile... Il était veule de corps comme un légume de serre, et tout en lui 

paraissait extraordinairement tendre et mou : ses mouvements, ses cheveux bouclés, son regard, 

sa veste de velours.

Plan 4 : Plan subjectif (point de vue de Iévguény) sur la porte qui s’ouvre (en face 

du bureau où est assis Iévguény, de l’autre côté de la pièce) : entrée de Sérioja qui 

vient vers la caméra. Plan où l’on découvre Sérioja à travers les yeux de Iévguény. 

Sa fragilité, sa douce mollesse, son aspect androgyne. 

4 Iévguény tente de prendre une figure d’autorité, celle qui correspond à sa figure publique – il est procureur. 
Une attitude plus difficile à prendre dans la vie privée, surtout face à un petit garçon de sept ans.

« Chez soi » : découpage cinématographique
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— Bonjour, papa ! dit-il d’une voix molle en grimpant sur les genoux de son père et en l’embras-

sant rapidement dans le cou. Tu m’as appelé.

— Permettez, permettez, Serguéï Iévguénitch, répondit le procureur en le repoussant. Avant de 

nous embrasser, il faut que nous causions, et que nous causions sérieusement. 

Plan 5 : Plan moyen sur le côté du bureau. Au premier plan, de profil, est assis Iév-

guény, à l’arrière-plan, on voit Sérioja contourner le bureau, grimper sur les genoux 

de son père et l’embrasser. Iévguény le repousse. Plan de la tendresse instinctive et 

du lien indéfectible entre le fils et le père. 

Plan 6 : Plan subjectif sur Sérioja (point de vue de Iévguény) qui s’installe, en 

silence, suite à l’injonction de son père, sur la chaise de l’autre côté du bureau, en 

face de son père. Assis sur cette chaise, Sérioja apparaît très petit. Plan de la sépa-

ration. L’embrassade et le mouvement naturel sont interrompus par la leçon à donner. 

Je suis fâché contre toi et je ne t’aime plus. Sache-le, mon vieux : 

Toujours le plan 6 (sur Sérioja), qui permet de souligner le contraste entre le 

regard porté sur ce petit être doux, souriant, et la dureté apparente des paroles 

prononcées. 

Je ne t’aime pas et je ne te considère pas comme mon fils... C’est comme ça.

Plan 7 : Contrechamp (subjectif, point de vue de Sérioja), plan poitrine sur Iévgué-

ny. Image d’autorité mais d’autorité de pacotille, un peu grotesque, un peu bancale. 

Sérioja regarda son père fixement, puis transféra son regard sur le bureau et haussa les épaules.

— Qu’est-ce que je t’ai fait ? demanda-t-il perplexe, en clignant des yeux. Aujourd’hui, je ne 

suis pas entré une seule fois dans ton cabinet et je n’ai touché à rien.

Plan 8 : Champ sur Sérioja identique au plan 6 (subjectif, point de vue de Iévguény). 

Sérioja est perplexe mais n’a pas quitté son sourire. Un seul sentiment semble l’ani-

mer : le plaisir de voir son père.

— Natalia Sémionovna vient de se plaindre de toi : il paraît que tu fumes... C’est vrai ? Tu 

fumes ?

Plan 9 : Contrechamp identique au plan 7 (subjectif, point de vue de Sérioja), plan 

poitrine sur Iévguény. Où l’on voit Iévguény tenter d’impressionner Sérioja avec 

l’accusation de la gouvernante, et tenter de formuler cette accusation avec sérieux. 

Mais c’est une parodie de sérieux. Le ton reste tendre.

— Oui, une fois j’ai fumé... C’est la vérité !...

Plan 10 : Champ, identique au plan 6 (subjectif, point de vue de Iévguény). La ré-

ponse de Sérioja est lente, souriante, molle. 

— Tu vois, et en plus tu mens ! dit le procureur en fronçant le sourcil pour déguiser son sourire. 

« Chez soi » : découpage cinématographique (suite)
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Natalia Sémionovna t’a vu fumer deux fois. Donc tu es pris en flagrant délit de trois mauvaises 

actions : 

Plan 11 : Contrechamp. Gros plan sur Iévguény. La réponse de Sérioja a désarmé Iév-

guény qui ne peut s’empêcher de sourire. On se rapproche en gros plan pour saisir 

ce sourire, le froncement de sourcil, et aussi pour recréer de la proximité (cf. plan 

suivant, qui est aussi un gros plan) entre ces deux êtres qui s’aiment et qui sont 

momentanément séparés par la leçon qu’il faut donner et recevoir. 

— Tu fumes, tu prends dans le bureau du tabac qui n’est pas à toi et tu mens. Trois fautes !

— Ah ! mais oui, se rappela Sérioja en souriant des yeux. C’est vrai, c’est vrai ! J’ai fumé deux 

fois : aujourd’hui et une autre fois.

Plan 12 : Champ. Gros plan sur Sérioja. On saisit Sérioja de très près. Sa malice. Le 

« sourire des yeux ». 

— Tu vois : donc ce n’est pas une fois, mais deux... Je suis très, très mécontent de toi. 

Plan 13 : Contrechamp. Gros plan sur Iévguény. En fin de plan, la caméra suit Ivéguény 

qui se lève et contourne le bureau. Iévguény est plus amusé que mécontent. Tout dans 

son visage raconte l’inverse de ce qu’il dit.

— Avant tu étais un bon petit garçon, mais aujourd’hui je vois que tu as été perverti et que 

tu es mauvais. Iévguény rectifia la position du col de Sérioja et se demanda : « Que puis-je lui 

dire encore ? »

Plan 14 : Plan très large sur le côté du bureau. Au premier plan, Sérioja, assis sur 

la chaise. Son père arrive derrière lui et rectifie le col de son fils. 

Anticiper sur le détail du col (Iévguény se lève dès le plan 13) permet de montrer 

que Iévguény n’est pas très concentré sur ce qu’il raconte. 

— Oui, ce n’est pas bien, poursuivit-il. Je n’attendais pas cela de toi. Premièrement, tu n’as 

pas le droit de prendre du tabac qui ne t’appartient pas. Chaque homme a le droit d’utiliser 

uniquement ses biens propres ; 

Plan 15 : Plan subjectif (point de vue de Sérioja), contre-plongée sur Iévguény. 

L’effet démesuré de la contre-plongée permet d’accentuer l’humour de la situation : 

l’écart entre l’explication de la notion de propriété – une notion complexe – et le 

fait qu’elle soit expliquée à un enfant de sept ans. 

— S’il prend ce qui est à autrui, c’est qu’il... n’est pas un homme bien. (« Je ne lui raconte pas 

du tout ce qu’il faut ! » pensa Iévguény.) 

Plan 16 : Plan poitrine sur Sérioja. On entend un instant les pas de Iévguény et sa 

voix s’éloigner. Sérioja est distrait dès le début de cette tirade de Iévguény, il 

regarde un petit chien jaune (un bibelot en porcelaine) sur le bureau. 

— Par exemple, Natalia Sémionovna a un coffre avec des robes. C’est son coffre à elle, et nous, 

« Chez soi » : découpage cinématographique (suite)
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ni toi ni moi, n’avons le droit d’y toucher, car il n’est pas à nous. C’est vrai, non ? Tu as de 

petits chevaux et des images... Je ne les prends pas, n’est-ce pas ? Peut-être que je voudrais 

les prendre... seulement ils ne sont pas à moi, mais à toi. 

— Prends-les, si tu veux, dit Sérioja en levant les sourcils.

Toujours le plan 16 (sur Sérioja, distrait). Temps. Le « Par exemple » du discours de 

Iévguény est très appuyé, comme un rappel à l’ordre. Sérioja relève alors les yeux. Il 

est de moins en moins distrait, de plus en plus concentré sur ce que dit son père. 

— Je t’en prie, papa, ne te gêne pas, prends ! Ce petit chien jaune qui est sur ton bureau, il est 

à moi, mais moi je ne dis rien... Il n’a qu’à rester là !

Plan 17 : Plan très large sur le côté du bureau. Au premier plan, Sérioja de dos ; à 

l’arrière-plan, son père, à la fenêtre. Iévguény se retourne quand il entend son fils 

parler. Le sourire a quitté Iévguény. Il est perplexe et désarmé par l’argument de 

Sérioja. On découvre avec ce plan que Iévguény regardait à l’extérieur, vers la rue : 

ces deux-là ne sont jamais concentrés très longtemps – ni au même moment – sur 

l’objet de leur discussion. 

« Chez soi » : découpage cinématographique (fin)
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« Un des thèmes majeurs de Anton Pavlovitch Tchekhov (1860-1904), et sans doute 

le plus caractéristique et le plus profond, c’est celui de la solitude. Solitude méta-

physique, inhérente à la condition humaine : les sentiments intimes sont incommuni-

cables par essence. Mais au-dessous de ce tragique philosophique et inéluctable, le 

tragique social, lui, est un mal guérissable. La culture, l’instruction, une relative 

prospérité peuvent tempérer l’horreur de certaines vies, de certaines situations 

décrites dans des récits tels que Les Moujiks, Dans le ravin ou Vanka. La société peut 

être améliorée ; les hommes peuvent devenir plus policés, plus raffinés, plus heureux. 

Ils ne tortureront plus les enfants, seront moins grossiers, moins avides, moins 

cruels. Dans les finales d’Oncle Vania, de La Cerisaie, éclate l’espoir d’un avenir meil-

leur. Comment concilier le tragique individuel, la solitude irrémédiable (qui fut le 

lot de Tchekhov lui-même et de la presque totalité de ses héros), avec cet espoir 

insensé d’un problématique bonheur futur ? On n’aperçoit pas de pont capable de 

relier ces deux conceptions si contradictoires. Et Tchekhov n’a pas tenté de le faire 

dans l’abstrait ni dans l’absolu. En véritable stoïcien – l’auteur le plus annoté de 

sa bibliothèque est Marc Aurèle –, il s’est contenté d’agir. »1

Après des études littéraires (hypokhâgne et khâgne au Lycée Henri IV à Paris) et 

des études d’art dramatique, Hinde Kaddour est stagiaire à la mise en scène auprès 

de Simon Eine et Denis Podalydès (Comédie-Française). En Suisse, elle travaille 

comme assistante de Nicolas Buri et Dominique Ziegler (Le Maître des minutes, Théâtre 

Saint-Gervais), Valentin Rossier (Un contrat de Benacquista au Théâtre du Loup, Pla-

tonov de Tchekhov au Théâtre de Carouge, Richard III de Shakespeare au Théâtre Vidy-

Lausanne), Nalini Menamkat (Amphitryon de Molière, Comédie de Genève), Joan Mompart 

(On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario Fo, Comédie de Genève), Hervé Loichemol 

(Le Roi Lear, Comédie de Genève). Parallèlement, elle conçoit pendant deux saisons 

des concerts-lectures et formes brèves pour le Festival des Forêts à Compiègne : 

Correspondance de Mozart (avec Nicolas Vaude et Karol Beffa), Plaisanteries beetho-

véniennes, Le Testament de Heiligenstadt (avec Jacques Poix-Terrier et Karol Beffa), 

Sur Beethoven (avec Macha Méril et Christophe Beau). Collaboratrice littéraire à la 

Comédie de Genève depuis 2011, elle fait partie du comité de rédaction de L’Autruche. 

À la Comédie, elle a mis en lecture En sursis de Philip Mechanicus (2012), et mis en 

scène, hors programmation, une première version du Violon de Rotschild avec Ahmed 

Belbachir (2014).

1 Sophie Laffitte, « Anton Pavlovitch Tchekhov » © encyclopedia universalis
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