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SOIS SIMPLE ET VRAI(E)
Anton Tchekhov / Lise Visinand

On rencontre rarement des amis d’Anton Tchekhov. Des lecteurs du grand dramaturge, oui, bien sûr ; des acteurs ayant 
tenu le rôle de Firs ou de Lopakhine dans La Cerisaie, de Treplev dans La Mouette, des comédiennes s’étant glissées, 
souvent avec talent, le temps de quelques représentations dans le rêve de Moscou d’une Macha, d’une Olga ou d’une 
Irina dans Les Trois sœurs, oui... mais des amis ? Entendons par-là, quelqu’un ayant cheminé une vie durant avec l’homme 
Tchekhov, quotidiennement, passant rarement une journée sans en parcourir quelques lignes, ayant souhaité, à l’oc-
casion d’une tournée russe, porter des fleurs sur sa tombe au cimetière de Novodievitchi pour s’entretenir avec lui de 
quelques sujets lui tenant à cœur, y revenant presque aussitôt pour lui raconter une histoire amusante qu’elle venait de 
vivre ? La comédienne Lise Visinand est l’une de ces rares personnes. Écoutez-la vous parler de Tchekhov et vous croirez 
bientôt qu’il est assis parmi ceux qu’elle a réunis autour d’elle pour partager des mots qui se confondent avec la vie. Plus 
de table, plus de lampe. Une chaise, un tabouret peut-être, pour poser quelques livres choisis. Rien de plus. « Simple et 
vraie ». Ainsi que Tchekhov l’avait écrit au détour d’une lettre à son épouse Olga Knipper, car le théâtre doit savoir se 
donner sans artifice.
Les textes qu’elle souhaite partager lors de ces deux soirées ? Lise Visinand ne le sait pas encore, la nuit n’y suffirait sans 
doute pas. Des lettres, des extraits de pièces, de nouvelles, pourquoi pas quelques pages de La vie de Tchekhov d’Irène
Némirovsky... 
On entendra tout cela porté par la voix de Lise Visinand, qui aime à dire que sa vie a été « une suite de miracles » et 
qu’elle n’aurait pu imaginer plus beau sentier que le théâtre pour la traverser.

NOTE D’INTENTION

Anton Tchekhov
Né en 1860 à Taganrog en Crimée, fils de marchand et petit-fils de serf, Anton Pavlovitch 
Tchekhov fut élevé dans cette ville avant de faire des études de médecine à Moscou. Il délais-
sa pourtant ses études pour la littérature et commença par publier des contes humoristiques 
avant de trouver sa voie, celle de romancier et dramaturge passionné par les brûlants pro-
blèmes de la personnalité et de la vie humaine.
En 1988, parut sa première pièce, Ivanov, qui connut le succès après plusieurs tentatives 
malheureuses. L’existence de Tchekhov, à partir de ce moment-là, ne comporte plus d’événe-
ments saillants, à l’exception d’un voyage jusqu’à l’île Sakhaline, fait par la Sibérie à l’aller, et 
le long des côtes de l’Inde au retour. Il laissa des documents sur ce périple dans ses nouvelles 
L’Ile Sakhaline (1891) et En déportation (1892). Durant la famine qui, en 1892-1893, dévasta la 
Russie méridionale, il prit part à l’œuvre de secours sanitaire.
Ensuite, il passa de nombreuses années dans sa petite propriété de Melikhovo, proche de 
Moscou, où il écrivit la plus grande partie de son œuvre.
Après un échec au théâtre Alexandrinski de Saint-Pétersbourg, sa pièce La Mouette connut 
un succès remarquable au Théâtre d’Art de Stanislavski et de Némirovitch-Datchenko de Mos-
cou. Cette pièce scella la collaboration fructueuse entre ces trois hommes au Théâtre d’Art où 
virent le jour Oncle Vania (1899), Les Trois Sœurs (1900) et La Cerisaie (1904). Le nombre de 
ses récits, auxquels il dut de gagner une popularité toujours croissante en tant qu’interprète 
des dispositions et des états d’âme de son temps, s’était considérablement augmenté. Dans 
ses pièces comme dans ses nouvelles, on relève une atmosphère spéciale, que Korolenko a 
excellemment définie comme l’état d’âme d’un « joyeux mélancolique ».
Atteint de la tuberculose, Tchekhov dut se retirer en Crimée d’où il se rendit à plusieurs re-
prises en Allemagne et en France pour se faire soigner. En 1903, il se maria avec Olga Knipper, 
jeune actrice du Théâtre d’Art.Tchekhov mourut en 1904 à Badenweiler en Allemagne lors d’un 
voyage de cure. D’après une biographie établie par Ettore Lo Gatto.

Dans les années 1890, Tchekhov se consacre à la dramaturgie : en 1887, il assiste à la création 
de sa première grande pièce, Ivanov puis, entre 1888 et 1889, il écrit plusieurs petites pièces 
en un acte ainsi que L’Homme des bois qui, une fois remaniée en 1896 sous le nom d’Oncle 
Vania, devient sa prochaine pièce importante qui demeure aujourd’hui une de ses pièces les 
plus connues.
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À Melikhovo, il termine en 1895 l’écriture de son drame La Mouette, créé en octobre 1896 à Saint-Pétersbourg avec 
Vera Komissarjevskaïa dans le rôle principal, qui dans un premier temps est un échec, avant d’être reprise en 1898 par 
Constantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko au Théâtre d’art de Moscou et d’y rencontrer un écho favo-
rable. De cette époque datent plusieurs récits et nouvelles renommés dont Le Moine noir, Le Violon de Rothschild (tous 
deux de 1894), La Maison à mezzanine (1896) et Les Moujiks (1897) ; dans ce dernier, prenant pour cadre de l’intrigue le 
district de Serpoukhov, Tchekhov s’y fait l’observateur singulier et très pessimiste de la vie paysanne, au point de faire 
l’objet de modifications ordonnées par la censure.

En mars 1897, à Moscou, Tchekhov souffre d’une grave hémoptysie qui le contraint à rester à l’hôpital plusieurs se-
maines. C’est aussi surtout la première fois qu’il consulte pour sa tuberculose, qu’il avait tenté jusqu’ici de soigner par 
lui-même. Plusieurs médecins lui conseillent dès lors de passer les mois d’hiver en Crimée presqu’île de la Mer Noire 
réputée pour son climat tempéré ou bien dans d’autres pays du sud de l’Europe. Tchekhov suit ce conseil et voyage à 
l’automne 1897 pendant plusieurs mois sur la côte méditerranéenne française.

En septembre 1898, il se rend à Yalta en Crimée et y achète un mois plus tard une parcelle pour y faire construire une 
nouvelle propriété. À la suite de la mort de son père en 1898, la propriété de Melikhovo, qui est de moins en moins 
fréquentée, est finalement vendue à l’été 1899. À la suite d’un désaccord avec Souvorine, Tchekhov signe début 1899 
un nouveau contrat avec l’éditeur d’origine allemande Adolf Marx, qui pour 75 000 roubles, acquiert les droits de son 
œuvre (à l’exception des pièces de théâtre). Avec cet argent il se fait construire une petite maison (la « Datcha Blanche ») 
sur le terrain acquis à Aoutka près de Yalta. Tchekhov s’y rend à la fin de l’été 1899.

À Yalta, Tchekhov fait la connaissance de plusieurs auteurs réputés de l’époque, avec qui il se lie d’amitié parmi les-
quels l’écrivain révolutionnaire engagé Maxime Gorki. Pourtant, malgré sa constante implication en tant que médecin 
bénévole, il décrie sans cesse l’atmosphère provinciale et désolée de Yalta qui ne lui rappelle en rien la vie mondaine 
et culturelle de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Il écrit en janvier 1899, peu après son installation dans sa nouvelle 
demeure, à un de ses anciens camarades de classe : « Voilà maintenant une semaine, qu’il pleut sans discontinuer, et 
je dois crier d’ennui et d’aide. Combien je perds, en vivant ici ! ». Pour lutter contre la morosité de la vie de province, 
Tchekhov lit régulièrement les journaux de Moscou et de Saint-Pétersbourg et suit avec un intérêt évident les mani-
festations étudiantes et les troubles politiques de la capitale, qui se répandent comme les prémices de la révolution à 
venir dans le pays entier.

En 1898, il traverse une crise morale, publiant Les Groseilliers, un procès du bonheur. Malgré une santé de plus en plus 
fragile, Tchekhov voyage toujours à Moscou. Ainsi, en septembre 1898, il assiste à une répétition d’une nouvelle mise 
en scène de La Mouette au Théâtre d’art de Moscou. Il y fait la connaissance de l’actrice Olga Knipper (1868-1959), qui 
joue par la suite souvent le premier rôle de ses pièces dans ce théâtre.

Tchekhov écrit en Crimée deux pièces importantes : Les Trois Sœurs (1900) et La Cerisaie (1903). Dans la maison de 
Yalta sont conçus les récits : De l’amour (1898), Dans la combe, La Dame au petit chien (tous deux de 1899) et L’Évêque 
(1902). Le travail littéraire à Yalta avance en revanche difficilement. Entre 1899 et 1902, Tchekhov doit travailler à une 
compilation de son œuvre pour les éditions Marx. Pour les nombreux visiteurs de la datcha, il semble très fatigué, du 
fait de toujours plus fréquentes hémoptysies, accès de fièvre et difficultés respiratoires. Tchekhov tente sans succès 
d’enrayer sa tuberculose galopante grâce à des voyages à l’étranger, il passe ainsi beaucoup de temps à Nice pendant 
les hivers 1897-1898 et 1900-1901 et aussi par une cure de kumiz (« lait de jument »), qui ne permet pas de stopper 
une maladie considérée alors comme incurable.

La dernière sortie officielle de Tchekhov, alors qu’il est déjà profondément marqué par la maladie, a lieu lors d’un hom-
mage à l’écrivain au théâtre d’art de Moscou à l’occasion de la première de sa dernière pièce, La Cerisaie, en janvier 
1904. Tchekov a alors 44 ans. Le dernier récit qu’il écrit, La Fiancée, est achevé dès le printemps 1903.

Début juin 1904, Tchekhov et sa femme partent pour l’Allemagne, une fois de plus pour se soigner et consulter le doc-
teur Karl Ewald, spécialiste des maladies pulmonaires. Après un court séjour à Berlin le couple part dans la station ther-
male de Badenweiler, dans la Forêt-Noire, qui leur a été recommandé par un médecin moscovite d’origine allemande. 
Tchekhov y écrit quelques lettres à destination de Moscou, dans lesquelles il décrit la vie ordonnée, aisée, cependant 
souvent ennuyeuse et « sans talent » des Allemands.
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Lise Visinand

École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg sous la direction de Michel 
Saint-Denis et Hubert Gignoux (1956-1959) groupe III.

Dès 1959, principaux auteurs joués :
Molière -  Ibsen - Kleist - Shakespeare - Buchner - Alexandre Dumas - Anton Tchékhov -  
Bertolot Brecht - Marivaux - Eugène Ionesco -  Roger Planchon - Carlo Goldoni - Armand 
Gatti - Luigi Pirandello - Sean O’Casey - Georges Feydeau - Georges Courteline - Michel 
Ghelderode - Samuel Beckett -  Jean Genet - Rainer Fassbinder - Paul Eluard - Racine - Au-
gust Strindberg - Michel Deutsch - Lily Denis / Edward Razinski - Jules Romains - Aristophane 
- Chantal Morel / Jean Vautrin / Agneev - Peter Handke - Andreï Tarkovski - Charlotte Delbo 
- Thornton Wilder - Raimund Hogue / (Pina Bausch) - Catherine Dasté - Monique Stalens - R. 
Scant - Jacques Bailliart - Sophie Renauld - Luc Tartar - Sarah Kane - Robert Garnier - Jean-
Luc Lagarce - David Storey - Antonin Artaud …

Dans des mises en scène de : 
Hubert Gignoux - Pierre Lefèvre - Claude Petitpierre - André Steiger - René Jauneau - Roger 
Planchon - Jacques Rosner - Armand Gatti - Michel Dubois - Raymond Hermantier - Pierre-
Alain Jolivet - Charles Joris - René Lesage - Bernard Floriet - Catherine Dasté - Roland Pietri 
- Amédé - Jean-Baptiste Thiérrée - Gilles Chavassieux - Jacques Fornier - Guy Jacquet - Jean-
Pierre Vincent - Charles Tordjman - René Loyon - Noël Jovignot - Chantal Morel - Françoise 
Maimone - Françoise Barnay - Isabelle Kessler - Renata Scant - Geneviève Rosset - Domi-
nique Pitoiset - Louis Beyler - Monique Stalens - Jacques Bailliart - Sophie Renauld - Aline 
Steiner - Gino Zampieri - Bruno Thircuir - Pascal Omhovère - Liliane David - Elizabeth Barbarin 
- Nicole Juy …

Auteur metteur en scène et jeu :
Le Lapin Bleu - Grâce à toi - Le Bleu de l’Eau - la lisière - théâtre  …

Elle a participé avec le Théâtre de Bourgogne à la Préfiguration de la Maison de la Culture, 
puis l’a intégrée et, ensuite, a fondé le T.S.L. avec J. Bailliart (Théâtre Grain de Sel) et a été 
intervenante à l’Option Théâtre du Lycée Hilaire de Chardonnet.
À l’Espace des Arts elle à joué Le bleu de l’eau - Juste un mot gentil (Tchékhov) - lecture-hom-
mage à Pina Bausch, elle est aussi montée récemment sur scène dans Trois sœurs mise en 
scène par Jean-Yves Ruff.
Elle a fait des apparitions dans plusieurs films au cinéma et à la télévision.


