
Le Noël fatal de Vvedenski
par René Solis 

Théâtre . A Montreuil, la causticité de l’auteur russe des années 30 
illumine ce «Sapin chez les Ivanov».

Un sapin chez les Ivanov d’Alexandre Vvedenski ms Agnès 
Bourgeois. Nouveau Théâtre de Montreuil, salle Maria-Casarès 
(93). Jusqu’au 22 janvier. Rens. : 01 48 70 48 90.

C’est la veille de Noël, les parents sont au théâtre, les enfants 
prennent leur bain avec la nounou. Elle a du mal à les tenir : ils 
sont sept et ont entre 1 et 82 ans. Sur la scène du Nouveau Théâtre 
de Montreuil, la metteure en scène Agnès Bourgeois affuble ses 
comédiens de masques hydrocéphales qui leur donnent des corps 
d’enfants flottant dans des chemises de nuit. De digressions salaces 
en coq-à-l’âne, le bain tourne mal : «D’un seul coup de hache, la 
nurse nous a raccourci notre sœur.» Moins d’un jour plus tard, il 
ne restera plus grand-chose de la famille. Entretemps, on se sera 
baladé dans les bois où le bûcheron, amant de la nurse, coupe le 
sapin destiné à la maison ; au commissariat, où la police emmène 
la meurtrière ; et à l’asile de fous, où celle-ci est rapidement 
transférée. Une horloge égrène les heures d’un temps qui n’arrête 
pas de revenir en arrière.«Les heures passent comme un troupeau 
de mouton», remarque le loup. «Les heures passent comme une 
vertèbre d’esturgeon», renchérit le lion - ou est-ce la girafe ?

L’auteur d’Un sapin chez les Ivanov s’appelle Alexandre 
Vvedenski, né à Saint-Pétersbourg en 1904, poète, dramaturge, 
membre de l’Oberiou (association pour un art réel), cousine russe 
du mouvement dadaïste. En France, on connaît mieux l’œuvre de 
son ami Daniil Harms, même si certains des textes de Vvedenski 
ont déjà été montés, notamment par Robert Cantarella.

Pochade absurde, Un sapin chez les Ivanov est d’abord un feu 
d’artifice verbal, un vertige de calembours idiots et savants, 
pile le genre de défi impossible qui convient à un traducteur tel 
qu’André Markowicz. Ce dernier est parfois soupçonné d’en faire 
un peu trop, notamment lorsqu’il traduit Tchekhov. Appliqué à 
Vvedenski, ce «trop» devient un délice dont on ne se lasse pas, un 
festival de trouvailles, où le «feu follet» se transforme sans coup 
férir en «faux filet».

La mise en scène d’Agnès Bourgeois relève aussi le pari : cabaret, 
théâtre d’ombres, marionnettes, elle se préoccupe toujours de 
rythme et de fluidité, et y parvient le plus souvent, avec des acteurs 
qui multiplient les rôles à plaisir. Mais elle fait mieux encore, 
en faisant entendre, derrière la farce, une forme de mélancolie 
radicale. Quand il écrit Un sapin..., dans les années 30, Vvedenski 
n’a déjà plus rien à perdre. Condamné par l’Union des écrivains, 
jeté en prison, puis relégué en province, il est pratiquement 
interdit de publication. Sa liberté de ton est à la mesure de son 
exclusion littéraire et sociale, jusqu’à sa mort, en 1941, sans doute 
fusillé par l’escorte qui l’emmenait en déportation.«Ça va aller. La 
vie passera vite. Bientôt nous serons tous morts» : c’est une des 
ultimes répliques de la pièce, qui fait encore rire.«Mon Dieu, ce 
qu’il est triste, notre sapin !» La dernière n’est plus drôle du tout.

Agenda / 
Un Sapin chez les Ivanov
Une féerie noire d’Alexandre Vvedenski, poète russe subversif du 
mouvement Ouberiou attaché à comprendre le monde via les mots et le 
temps. Une langue qui a attiré Agnès Bourgeois.

André Markowicz, le traducteur d’Un Sapin chez les Ivanov, parle de la 
langue de Vvedenski comme d’une fabrique de l’impensable. Rien dans ce 
monde n’est ni stable ni définitif, si ce n’est la mort: « Précisément, quand 
elle arrive, on ressent la vie dans toute sa force, sa splendeur. » La pièce revêt 
l’allure d’une fantaisie macabre à l’intérieur d’une famille, à la veille de Noël, 
en cette fin du XIXe siècle. En l’absence des parents, les enfants prennent leur 
bain avec la nurse : ils sont sept, âgés de sept à quatre-vingt-deux ans… C’est 
une logique étonnante qui se tient si l’on suit le jeu de va-et-vient entre 
le conscient et l’inconscient sur le feuilleté des temps superposés. L’espace 
panoramique est comparable au mouvement de plongée dans un habitacle 
rectangulaire, un cercueil, entre formations et déformations de l’imaginaire. 
Et puis la famille se réunit autour du sapin et quand il s’éteint, enfant et 
parents disparaissent. Mais avant, il y a eu sur le plateau la force de l’instant 
poignant, la vérité même du théâtre, la révélation de la vie.

Véronique Hotte

THEATRE DU BLOG
Un sapin chez les Ivanov, d’Alexandre Vvedenski, mise 
en scène d’Agnès Bourgeois.

C’est la veille de Noël : les enfants, de deux à quatre-vingt-deux ans, 
attendent avec impatience l’illumination et les cadeaux. Allons, il faut être 
propre pour la fête : la nurse donne le bain, et décapite, avec la hache qui 
servit couper  le sapin, l’un (l’une) de ces enfants exaspérants. Procès, mort, 
etc…   Le parti pris de l’auteur, membre fondateur comme Daniil Harms 
et Kasimir Malevitch du mouvement Oberiou (1928) est celui de «l’art 
réel» : « Dans notre création, nous élargissons et approfondissons le sens 
de l’objet et du mot, mais nous ne le détruisons en aucune manière ». Cela 
donne une poésie étrange, tendre et désespérée, avec tout le charme de la 
littérature enfantine, à laquelle les Oberiouty ont été du reste condamnés 
par la censure soviétique, avant d’être condamnés tout simplement par la 
justice et de disparaître.

On entend dans Un sapin chez les Ivanov une folie douce – quoique très 
grave – , attentive à une pensée préconsciente, remise à sa place dans le 
réel, et  au monde du rêve et du cauchemar. La mise en scène d’Agnès 
Bourgeois,  la scénographie de Didier Payen et les masques et costumes 
de Laurence Forbin, gardent  cet esprit d’enfance : le décor de bois brut 
suggère davantage le jeu de construction que le cercueil, de doux masques, 
dodelinant comme des oreillers, font de grosses têtes de bébés aux acteurs.

On pense à Lewis Carroll, à Robert Walser, à James Matthew Barrie, et  
aux auteurs qui ont trouvé dans l’enfance le terrain de l’interrogation 
métaphysique “être ou ne pas être“, entre la naissance et la mort, au rythme 
d’une pendule capricieuse. Un Sapin chez les Ivanov constitue un spectacle  
original, d’une précision impeccable, réglé en douceur, et qui laisse une 
étrange  impression  onirique.

Christine Friedel

 







Agnès Bourgeois au pied du 
sapin de Vvedenski

Par Jean-Pierre Thibaudat 
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S’il y a bien un phénomène auquel l’expression «théâtre de 
l’absurde» va comme un gant, c’est bien celui le théâtre russe 
l’avant-garde des années 1920 autour de l’Obériou (Association 
pour un art réel), des zaoumniks et du Théâtre Radix, trois 
aventures auxquelles participa Alexandre Vvedenski.

On connaît mal cet auteur (mort en 1941 dans des circonstances 
mal élucidées, peut-être fusillé), on connaît mieux son ami Daniil 
Harms. Ces deux bêtes noires du régime soviétique jouaient dans 
la même cour de récréation. Il faut donc se réjouir de voir montée 
la pièce d’Alexandre Vvedenski «Un sapin chez les Ivanov». (...)

Tandis que les bûcherons coupent le sapin pour Noël, Fiodor 
s’adresse à eux en leur disant de faire moins de bruit, car sa petite 
fille en est à l’heure de son dernier soupir, puis il rectifie : ce n’est 
même pas son dernier soupir puisqu’elle a la tête coupée. (...)

Agnès Bourgeois signe la mise en scène, entourée d’acteurs 
émérites comme disent les Russes. (...)

DES GENS.NET
Une féerie noire d’Alexandre Vvedenski, poète russe suffisamment 
éloigné de la ligne droite du Parti pour avoir été envoyé deux fois 
en prison, où il est mort. 

Il a appartenu au mouvement Oberiou, qu’on pourrait rapprocher 
du dadaïsme pour son goût du bizarre. Pour ses membres, il s’agit 
essentiellement de comprendre le monde à partir des mots et du 
temps : les deux composantes du théâtre. 

Un conte cruel, joyeusement délirant et poétique, où règne 
l’inattendu.

Comédie dramatique de 
Alexandre Vvedenski, mise 
en scène de Agnès Bourgeois 

avec Corinne Fischer, Valérie Blanchon, Nolwenn Le 
Du, Jean-François Lapalus, Guillaume Lainé, Nathan 
Jacquard, Muranyi Kovacs et Frédéric Minière.

Arrive seulement cette année à Paris une création époustouflante 
de la Compagnie Terrain de jeu qui date de 2008. Mais mieux 
vaut tard que jamais surtout quand le plaisir de la découverte 
est entier. 

Il s’agit de «Un sapin chez les Ivanov» montée par et mis en scène 
par Agnès Bourgeois, une libre adaptation de la pièce d’Alexandre 
Vvedenski, poète et écrivain appartenant à l’avant-garde russe 
et qui fit partie d’un groupe littéraire dissident qui oeuvrait aux 
confins de l’absurde, du grotesque et du surréalisme à la recherche 
d’une perception du monde et d’une approche des choses 
organiquement nouvelles.

La pièce, qui consent toutefois à la linéarité du récit, mais avec une 
dilatation du temps et des superpositions d’espaces-temps, le récit 
d’un fait divers macabre, d’un drame domestique: à la veille de 
Noël, alors que les parents sont au spectacle, la nurse, fiancée à un 
bûcheron qui veut devenir instituteur, excédée à l’heure du bain 
par sept garnements dissipés va en occire un en le décapitant avec 
une hache. Arrestation, folie, jugement mais aussi arbre de Noël, 
extinction des guirlandes et extermination générale.

Difficile d’en dire davantage d’un opus qui défie certains codes 
de la logique et de la rationalité et qui entraîne le spectateur 
au-delà du réel.

Tous les personnages de cette fresque étonnante, aussi hallucinante, 
fascinante, dérangeante que poétique, sont interprétés par 8 
comédiens au diapason, parfois affublés de masques géants et 
mous qui font paraître minuscules leurs corps pour incarner les 
enfants, qui se meuvent au ralenti en vase clos dans un décor qui 
ressemble à une boite de bois brut dont il manquerait une face, la 
comparaison avec un cercueil s’imposant vite. 

La mise en scène qui oscille entre hyperréalisme et distanciation 
distille une impression d’inquiétante étrangeté qui renforce le 
caractère chimérique de la représentation théâtrale, du théâtre 
comme illusion de la vie, de la vie qui n’est que ce court espace 
entre les deux aiguilles d’une horloge infinie.

Martine Piazzon


