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EKATERINA IVANOVNA

	   Vadim, l’aîné des fils d’Andreïev, trahit ici 
un peu de l’angoisse qu’il éprouva lorsque 
le remariage de son père dressa une 
barrière entre eux. 
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« Je voudrais que l’homme pâlisse de terreur en 
lisant mon livre, que celui-ci soit pour lui comme 
une drogue, comme un cauchemar terrifiant, 
qu’il perde la raison, qu’il me maudisse, qu’il me 
haïsse, mais qu’il lise tout de même avant de 
se tuer. J’ai envie de me gausser de l’humanité, 
de rire de tout mon soûl de sa bêtise, de son 
égoïsme, de sa crédulité ».

Léonid Andreïev, âgé alors de 20 ans.
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Note du traducteur

Léonid Andreïev qualifiait de “nouveau drame pour un nouveau théâtre” l’œuvre 
que V. Nemirovitch-Dantchenko tenait à monter au Théâtre d’Art de Moscou, 
malgré l’opposition de toute sa troupe, qui la trouvait ennuyeuse et sans relief. 

“Dans mon âme, parce qu’elle est sensible, écrivait le metteur en scène, je sens 
finalement monter la haine de votre pièce - la haine contre les membres de la 
Douma et toutes ses “commissions”, la haine contre cet art qui plaît à Koromyslov, 
et dont il est un serviteur, et contre cette affreuse nature de Petersbourg, avec ses 
cohues putrides. Et contre tout, en général, ce que les gens considèrent comme 
grave, sans remarquer qu’une âme humaine est en train de se perdre, ou se 
détournant d’elle quand elle se perd d’une façon par trop laide, choquant je ne 
sais quelle étiquette aussi artificielle que mesquine. Et plus éclatant est, dans 
la société, le succès de ces membres de la Douma ou de ces peintres, plus se 
couvre de honte cette société qui s’aveugle et s’englue dans cette absurdité 
qu’elle appelle art ou politique.”      

La pièce fut créée à Moscou le 17 décembre 1912. 

Par sa recherche psychologique, sa familiarité quasiment romanesque, sa 
cruauté, elle reste l’un des sommets de l’œuvre dramaturgique d’Andreïev.   
   
André Markowicz  

Cette pièce a été traduite par André Markowicz dans le cadre d’une résidence au Volcan, 
scène nationale du Havre, au cours de la saison 1998-1999.



Acte III (extrait)

LISA : J’en ai assez. J’entends et je vois des 
choses mais je n’y crois pas. J’en ai assez de 
tous ces mystères, personne ne dit jamais rien de 
direct, tout le temps des détours. C’est d’un tel 
ennui. Comme les gens sont tous des menteurs, 
comme ils font semblant et veulent toujours vous 
tromper.

Résumé de la pièce

Un monde chavire, un couple s’effondre et une âme s’enlise dans la fange au milieu d’une société 
aveugle. 
Ekatérina Ivanovna est un sommet de noirceur, d’exploration psychologique et de cruauté familière.

Trois coups de feu claquent dans la nuit. 
Député à l’assemblée, Guéorgui Dmitriévitch Stibéliov vient de tenter d’assassiner sa femme qu’il croit 
infidèle. 
Ekatérina échappe au meurtre, mais quelque chose en elle est mort. 
Injustement accusée d’adultère, elle subit une lente et descente aux enfers, s’avilissant dans la 
débauche. 
Après l’éclatement du couple, l’onde de choc gonfle et se propage d’acte en acte. 
Enfants, parents, amis, témoins et profiteurs, personne n’en sortira indemne. 

Cette pièce sombre écrite en 1912 nous entraînera dans un monde en perdition, sans logique ni explications, 
où les pôles, affolés, seront inversés.



Ekatérina Ivanovna                                                                                                                         
Quand le sol se dérobe.

Décaler, mettre à mal notre logique, ne pas donner d’explication, nous entraîner dans un 
monde qui vacille. Un couple tombe et une âme humaine est en train de sombrer dans la 
boue, mais la boue d’Andreïev sera toujours plus noire que celle des autres (Strindberg, 
Tchekhov, Ibsen).
Ekatérina Ivanovna, accusée à tort d’adultère par son mari Guéorgui Dmitrievitch, va glisser 
doucement vers une débauche sans limites et sans fin. Le couple explose, c’est une onde de 
choc qui grandira d’acte en acte. Enfants, mères, frère et sœur, ami, témoins et les profiteurs, 
tous seront irradiés.

Andreïev est une personnalité dérangeante et provocante. 
Ses nouvelles sont terribles (La pensée, Le Gouffre, Dies Irae…).
Il nous pousse dans nos retranchements, souvent avec arrogance, il nous amène au bord du 
précipice et nous laisse alors entrevoir le chaos, l’apocalypse.

L’acte I sera direct, frontal, au premier plan, droit dans les yeux du public. 
Eviter à tout prix une situation vaudevillesque.
Rien que les mots et la situation : une maison qui s’écroule, et des enfants que l’on réveille en pleine 
nuit pour partir.
J’ai connu moi-même une situation d’enfance terrible, un soir où tout bascule, où le sol se dérobe :
Une nuit, une querelle conjugale à la maison tourne mal. Ma mère prend peur, elle nous réveille dans la 
nuit, mon frère, ma sœur et moi, et nous invite à fuir la maison en courant. Nous nous cachons dans 
le village sans tout comprendre. Maman nous protège de toutes ses forces, on dirait qu’elle a vu le 
diable. Deux phares de voiture traversent avec fureur le village sombre et désert, c’est mon père qui 
nous cherche. Nous finissons, rasant les murs, par échouer chez une amie de la famille. Nous dormons 
sur place.    

L’acte II sera du point de vue des enfants. Je souhaite avoir deux enfants sur le plateau. En tant 
qu’”enfant du divorce”, j’ai l’intuition que leur présence innocente va accentuer encore le malaise qui 
commence à apparaître. La découverte de cette relation improbable entre Ekatérina Ivanovna et Mentikov 
et surtout cette réconciliation avec le mari que l’on sent si fausse.
J’ai choisi une photo du fils ainé de Léonid Andreïev, Vadim, pour visuel de notre affiche. Cette photo 
trahit un peu l’angoisse du fils lorsque le remariage du père dressa une barrière entre eux.  

L’acte III,  c’est l’atelier du peintre Koromyslov, l’ami de la famille qui tient salon chez lui. Là où se 
trouve la fenêtre, cette fameuse fenêtre d’où l’on peut se jeter pour mettre fin à l’Insupportable ; cette 
fenêtre chère à Dostoïevski dans La douce… 
Cette « sortie » qui aurait suffi à Strindberg ou Ibsen pour clôturer une de leurs pièces, elle existe : c’est 
celle de la tour Ivanov à St Petersbourg. J’ai eu la chance en 2001 de voir cet endroit qui autrefois 
abritait les chaudes soirées poésie de l’époque et qui aujourd’hui appartient à la mafia…

Note du metteur en scène



Andreïev nous emmène à présent dans le petit monde des «artistes» ; un monde où la morale et les 
mœurs sont a priori si différents des gens normaux. Là, nous comprendrons peut-être pourquoi un si 
beau couple a déraillé.             
Koromyslov questionne Lisa sur sa sœur, Ekatérina, sur son couple avec Guéorgui. Mais Lisa ne sait 
rien. On la presse d’aller au théâtre, pour mieux lui masquer la grande désillusion qu’est «la vraie vie». 
Puis arrive Ekatérina, Katia, qui veut l’amour du peintre. On apprend au fur et à mesure qu’elle va de 
bras en bras, même Alexeï le frère de son mari semble avoir été sa cible. Elle rebondit aveuglément 
d’homme en homme comme quelqu’un de camé. Koromyslov, sensé être l’homme le plus perverti au 
monde, semble en avoir des nausées. 
Arrive dans un troisième temps Guéorgui, le mari. Il vient lamentablement se plaindre à son ami. Si 
seulement nous avions le courage des oiseaux…C’est trop insupportable pour tout le monde. Alors on 
ment. On regarde la fenêtre. Un gouffre.

Dans l’acte IV, Andreïev nous embarque de manière abrupte dans une véritable bacchanale. Nous 
sommes en enfer chez Jérôme Bosch. Tous les protagonistes de la pièce sont là. Impuissants. 
Ekatérina pose quasi nue devant tout un parterre de petits peintres, musiciens et politiciens à la 
mode. Elle est là en pâture devant une meute de hyènes alcoolisées et affamées, qui l’emmènent dans 
une nuit que l’on imagine sans peine pleine d’ivresse et de débauche pour la dévorer…

et personne n’y fait plus rien, car le monde est ravagé.

Je souhaite travailler ici avec les acteurs sur la vérité des situations, chercher au plus 
profond de chacun la sincérité. C’est une situation d’urgence, le monde vacille, comme 
chez Ophélie : c’est l’inversion des pôles, rien n’est stable ou normal sous le vernis. Nos 
vies sont fragiles et nos couples si instables. Il faut jouer vite ce texte, ne pas tomber dans 
le piège d’une lenteur psychologique à la russe. Non, nous n’avons pas le temps. Les trois 
coups de feu du début ont lancé le compte à rebours, la terre va exploser sous peu. 

Je veux des corps conscients de cette urgence à vivre. Pleurer, rire, courir, crier, danser 
encore une dernière fois avec grâce ou laideur, sans jugement car comme dans Melancholia 
de Lars Von Trier, il est déjà trop tard. 

David Gauchard



Le point de départ pour la composition de la musique d’Ekatérina Ivanovna a été le meuble  rassurant posé 
dans la pièce par Andréïev: un piano, relique de la douceur domestique passée, puis  successivement 
phare dans la tempête, point aveugle, œil du cyclone, promesse d’ailleurs ou d’au-delà, bavarde 
 prothèse mondaine et instrument dévoyé du désastre lors de la danse des 7 voiles.

Ces pièces pour piano sont d’abord pensées comme de simples études, elles redessinent en arrière-
plan la netteté perdue sur laquelle s’agitent les personnages, flous comme des spectres, et posent le 
rappel discret des rails inexorables du temps.

J’ai voulu que cette musique soit la plus atemporelle possible et l’utilisation des ondes Martenot, 
 instrument d’un futur révolu, me semblait aller dans ce sens.

Si le piano est pensé comme le cadre branlant ou la bouée percée d’une société qui se désagrège, 
les ondes Martenot sont le halo insaisissable du personnage d’Ekatérina, l’énigme et la grâce se 
 soustrayant, le poison et le remède.

Le morceau final résume ce double mouvement qui sous-tend toute la pièce: la pétrification d’un 
monde confit dans sa suffisance et la fuite d’Ekatérina vers le rafraîchissant cataclysme, comme un 
dernier bras d’honneur à la vie, maintenant hors d’atteinte, avant d’être avalée par le silence.

Olivier Mellano / 11 janvier 2014

Note du compositeur



La pièce de Léonid Andréïev, Ekatérina Ivanovna, est une pièce de la maturité, elle date de l’année 
1912. Vingt ans plus tôt, l’auteur s’est fait connaître en publiant des nouvelles dans les plus grandes 
revues russes. Du fait de son influence, avant lui et dans un autre empire, il est l’équivalent d’un Stefan 
Zweig. Comme lui, il pose un regard clinique sur la société qui change autour de lui, entre réalisme 
clinique et visions hallucinées de personnages en perdition. Il partagera aussi sa condition d’exilé pour 
avoir analysé sans complaisance le régime tsariste et celui des Soviets. Cela lui vaudra plus d’un demi-
siècle de disparition en Russie, tandis que dans le reste du monde, Tchekhov et Dostoïevski l’éclipsent.

Pourtant, son oeuvre mérite d’être connue, et en particulier son théâtre. Auteur d’une douzaine de 
pièces, Léonid Andréïev n’a cessé de jouer avec les conventions et les genres dramatiques avec 
l’objectif avoué de créer des classiques du répertoire. Chacune de ses pièces pourrait être décrite 
comme un drame bourgeois renversé, avec une dissolution progressive du cadre social et des valeurs 
qui ne laisse plus sur scène que l’affrontement des corps. Après Tchekhov, il est mis en scène par 
Konstantin Stanislavski, au théâtre d’art à Saint-Pétersbourg. Contrairement à Maxime Gorki, avec qui 
il a débuté et dont il est très proche, Andréïev porte un regard pessimiste sur la société qui l’environne 
et ne croit pas à la possibilité d’une nouvelle société. Il montre des personnages équivoques que le 
progrès fait évoluer, mais qui s’enferrent pourtant dans les erreurs du passé. Ainsi, Ekatérina Ivanovna 
est une forme de drame bourgeois doué d’une logique fatale, une Dame aux camélias sans lyrisme où 
réalisme et symbolisme s’entredétruisent, poussant les personnages jusqu’au bout de leurs rôles par 
l’enchaînement des incompréhensions et des situations de conflit. C’est, en quelque sorte, pousser le 
caractère fatal du drame bourgeois, montrer le tragique dans le vaudeville, introduire l’angoisse dans 
la vie quotidienne. Pourtant, de cet ensemble désaccordé émane une réelle harmonie. Le poète Ossip 
Mandelstam comparait les harmonies de Léonid Andréïev à celles d’un musicien comme  Chostakovitch.

Car la force de ce théâtre c’est bien son caractère radical, qui consiste à transformer ce qui est sans 
histoire en fait divers, en nous montrant les étapes de cette transformation. De ce fait, tout au long de la 
pièce, on ne cesse de se demander pourquoi les personnages sortent ainsi du cadre et se lancent dans 
une telle danse macabre. L’héroïne éponyme est l’incarnation de cette transformation souterraine et in-
éluctable : Ekatérina Ivanovna est une femme comme il y en a tant, son nom la désigne comme un idéal 
type. C’est une héritière de la bonne noblesse de province qui élève ses deux enfants à  Pétersbourg 
tandis que son mari, député, fait de la politique.

Elen Riot

Découvrir Léonid Andréïev



Militant antitsariste puis militant antibolchévique, Léonid Andreïev est non seulement un auteur de 
grande envergure et un photographe particulièrement visionnaire, il est aussi une des consciences 
prémonitoires du siècle dernier.

Il naît en 1871 à Orel, dans la Russie tsariste. 
Il est encore au lycée, lorsque son père, un petit fonctionnaire sans fortune, meurt en lui laissant la 
charge de toute la famille. Il achève ses études à la faculté de droit, pour être avocat. Mais poussé par 
la nécessité de gagner sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille, Andreïev devient chroniqueur 
judiciaire. En 1897 il tient la rubrique correspondante dans le Courrier, un journal moscovite. Il se marie 
en 1902, fonde une famille nombreuse, et fréquente le milieu littéraire. Mais d’une nature sensible, et 
victime de l’alcoolisme, il fait trois tentatives de suicide, dont une lui provoque une faiblesse cardiaque. 
C’est d’ailleurs d’une crise cardiaque qu’il meurt en 1919, à quarante-huit ans, en Finlande - qu’il élira 
très tôt comme terre d’accueil après avoir été chassé dès 1906 par le tsar, en raison de son opposition 
virulente au pouvoir, ensuite par la Révolution, peu après son avènement.

Parallèlement, il s’est mis à écrire. En 1901, son premier recueil tire à quarante-sept mille exemplaires. 
Désormais, il est un écrivain lancé. Il est une des voix les plus originales et les plus controversées de 
Russie pendant les premières années du XXe siècle, qui exprime l’état d’esprit de la crise qui aboutit à 
la Première Guerre mondiale et aux révolutions de 1917. Ses nouvelles et ses pièces de théâtre influencent 
ses contemporains et lui valent de grands succès en Russie aussi bien qu’à l’étranger. Encouragé par 
Gorki, qui a favorisé la publication de son premier recueil de nouvelles, et auquel il restera toujours 
fidèle, influencé par Tolstoï, en avance sur nombre de développements dans la littérature d’avant-garde, 
il s’attaque, comme Proust, Joyce et les autres grands écrivains de sa génération, aux problèmes 
posés par l’agonie de l’ordre ancien et les douleurs de l’enfantement du nouveau. Percevant comme 
une catastrophe l’aliénation de l’homme moderne, il ouvre de nouvelles voies, réussit à peindre avec 
beaucoup d’expressivité l’angoisse des dilemmes philosophiques, et les paradoxes psychologiques. 
Une grande part de l’intelligentsia le considère comme un maître à penser.

Les œuvres de Léonid Andreïev restent très peu connues du grand public. Bien que jouées très rapidement 
en France, leurs traductions n’ont, pour certaines, jamais été publiées. Ainsi, par exemple, Georges 
Pitoëff (en 1921) monta la comédie Celui qui reçoit des gifles (créée en 1915 à Moscou), puis Laurent 
Terzieff mit en scène la pièce La Pensée tirée de la nouvelle éponyme, en 1962.

Biographie de Léonid Andréïev (1871/1919)



“Léonid Nikolaévitch Andreïev était talentueux de nature, organiquement talentueux ; son intuition était 
étonnamment fine. Pour tout ce qui touchait aux côtés sombres de la vie, aux contradictions de l’âme 
humaine, aux fermentations dans le domaine des instincts – il était d’une effrayante perspicacité.” 
Maxime Gorki

“Chacune de ses phrases ressemble à l’horrible grincement d’une scie lorsqu’on est un être faible, 
et au rugissement de la bête lorsqu’on est créateur et artiste. Ces grincements et ces hurlements me 
transpercent tout entier et me figent ; ils prennent tant et si bien possession de moi que je finis par ne 
plus sentir aucune âme vivante.” Alexandre Blok

Acte III (extrait)

KOROMYSLOV. Katérina Ivanovna a trop de, enfin - 
comment s’exprimer pour le dire juste ? – de féminin, 
de féminité, ce truc à elles, quoi. Comprends-la, de 
quoi est-ce qu’elle a besoin ? Bon, disons, je marche, 
moi, un homme, vers le royaume des Cieux, et, bon, 
c’est ce que je dis à tout le monde, et tout le monde le 
voit, ça : voici un homme qui marche vers le royaume 
des Cieux. Mais une femme ? - le diable le sait, vers 
où elle marche ! Soit elle se débauche, soit c’est une 
prière qu’elle envoie, avec sa débauche, ou bien 
c’est un reproche qu’elle fait, à je ne sais qui... une 
Madeleine éternelle pour laquelle la débauche c’est, 
soit le début, soit la fin, parce que c’est son Golgotha 
à elle, son horreur et son rêve, son paradis et son 
enfer. Elle se tait, elle se cache, elle est d’accord 
pour tout, elle sourit, elle pleure ... Katérina Ivanovna, 
elle pleure souvent ?



Ame révoltée, barbare mystique, génie teinté de démence, Andreïev se jetait avec 
ardeur dans le désespoir, mais sa voix, puissante et douloureuse, retentit comme une 
prophétie pour des temps de détresse. L'étrange le dispute au tragique dans l'univers 
de ce diable d'homme qui semble s'être toujours souvenu du mot de Zarathoustra, le 
héros de sa jeunesse : « Il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner 
naissance à une étoile dansante. » 
 
Les âmes timides sont invitées à diriger leurs talons en arrière avant de pénétrer plus 
loin dans ces pages sombres. Car il y a du Maldoror chez celui qui se proclamait 
l'"apôtre de l'auto-anéantissement ". 
 
Ecrivain des nerfs et des sens, Léonid Andreïev avait le don du prophète qui révèle, 
derrière un monde féerique, une féerie immonde. Devenu célèbre en l'espace de dix 
ans, disputant la place suprême à Gorki auquel il devait la publication de son premier 
recueil de nouvelles, il resta toute sa vie fidèle à sa passion de la vérité, qui le conduisait 
à briser tous les interdits. Cette audace le rendait haïssable aux yeux de la presse 
conservatrice et faisait de lui l'écrivain russe le plus controversé à l'aube du XXe siècle. 
 
Linda Lê, Andreïev, le Diable probablement,  
in Le Monde des Livres, 6 juin 2000. 

La presse
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La  production

Création au Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin:
15, 16, 17 janvier 2014

Résidences :
26 au 30 août 2013 : le Grand Logis / Bruz
23 au 27 septembre 2013 : Les Treize Arches / Brive
21 au 26 octobre 2013 : Dieppe Scène Nationale      
27 octobre au 4 novembre 2013 : Théâtre de Villefranche sur Saône  
10 au 22 décembre 2013 : le théâtre / scène nationale de St Nazaire
3 au 14 janvier 2014 : Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin

Partenaires financiers :
Compagnie associée au Théâtre de Villefranche sur Saône, en résidence à l’Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne et conventionnée par la Région Limousin et par le Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Limousin

Coproducteurs :
Le théâtre, scène nationale de St Nazaire > Théâtre de Villefranche sur Saône > 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne > Dieppe Scène Nationale >
Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin >  
MA scène nationale, Montbéliard > les 13 Arches, scène conventionnée de Brive >
centre culturel Théo Argence, St Priest.



David Gauchard, metteur en scène, formé à l’ERAC puis à l’Académie théâtrale de 
l’Union à Limoges, crée L’unijambiste en 1999. 

Dans le cadre de sa compagnie, il met en scène une douzaine de pièces. Il se fait 
surtout remarquer avec ses mises en scènes de Shakespeare : Hamlet, créé sous la 
forme théâtre-concert. Puis Richard III, et enfin, pour clôturer le tryptique, il monte Le 
Songe d’une nuit d’été en janvier 2012. 

Après cette plongée shakespearienne, David souhaite repenser sa façon de faire du 
théâtre : rencontrer des écritures plus récentes, des formes artistiques différentes (la 
danse contemporaine et l’opéra). Continuer sa recherche théâtrale tout en veillant à ne 
pas s’enfermer dans des systématismes ou des étiquettes. Fidèle dans ses collaborations 
artistiques, il a aussi la particularité d’aimer mélanger les influences artistiques et les 
réseaux. Traducteurs, comédiens, musiciens, artistes graphiques, designers se mêlent 
et collaborent dans ses spectacles, toujours avec le désir de faire sens par rapport au 
texte.

David Gauchard prépare, pour 2015, un spectacle jeune public: Inuk (contes et légendes 
d’aujourd’hui et d’hier), à partir d’un voyage chez les Inuit.
Puis commence à réfléchir à monter Hedda Gabler, Macbeth...

Le metteur en scène



1999 : David Gauchard crée la compagnie L’unijambiste

1999 : Mademoiselle Julie d’August Strindberg, traduction Boris Vian

2000 : Talking heads* d’Alan Bennett, traduction Jean-Marie Besset
(Une frite dans le sucre, Un lit parmi les lentilles, La chance de ma vie)

2000 : Partouse à la Présidence (Abel et Bela) de Robert Pinget

2002 : Talking heads* d’Alan Bennett, traduction Jean-Marie Besset
(Un bi-choco sous le sofa, Une femme de lettres, Une femme sans importance)

2003 : Sandra fait du vélo, montage sur des textes de Sandro Pécout

2003 : Le petit Shakespeare illustré*

2004 : Hamlet, production d’un CD sous le label idwet

2004 : Hamlet de William Shakespeare, traduction André Markowicz

2005 : Vodka* de David Gauchard, performance

2005 : Hamlet / thème & variations*, théâtre-concert

2005 : Des couteaux dans les poules*, de David Harrower, traduction Jérôme Hankins
(chantier n° 1 : Aiguiser les couteaux)

2006 : création du site www.unijambiste.com 

2007 : Hamlet / thème & variations, production d’un CD sous le label idwet

2007 : Des couteaux dans les poules*, de David Harrower, traduction Jérôme Hankins

2008 : Petit catéchisme à l’usage de la classe inférieure* de Strindberg

2009 : Richard III de Shakespeare, traduction inédite d’André Markowicz

2009 : Hedda Gabler d’Ibsen, traduction en arabe tunisien de Mohamed Driss

2010 : Herem d’André Markowicz

2011 : Please Kill Me*, de Legs Mc Neil et Gillian McCain, lecture

2012 : Le songe d’une nuit d’été* de William Shakespeare, 
traduction André Markowicz et Françoise Morvan  (création les 16 et 17 janvier 2012)

2012 : A midsummer night’s dream, production d’un CD sous le label idwet

2014 : Ekatérina Ivanovna de Léonid Andreïev, traduction André Markowicz

*spectacles toujours au répertoire de la compagnie    

Parcours de la compagnie


