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COMPOSITION EN FRANCAIS

Dans son essai « Créer à partir de rien », le philosophe et spécialiste de littérature Léon
Chestov formule le jugement suivant à propos de La Mouette de Tchékhov : « L’authentique
rapport de l’artiste à la vie y a trouvé sa plus profonde expression. Tous les personnages sont
soit des aveugles qui ont peur de bouger de leur place et de perdre le chemin de leur maison,
soit des personnes à moitié folles qui se précipitent et se démènent sans que l’on sache ni dans
quel but ni dans quelle direction. (..) Le rythme régulier, monotone et mélancolique de la vie a
endormi leur conscience et leur volonté. Tchékhov n’a de cesse de souligner ce trait bizarre de
la vie humaine. Dans sa pièce, les gens disent, pensent et font toujours la même chose. (…)
Même la langue des personnages est volontairement uniforme. »
Commentez ce jugement.
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