
VASSA 1910
de Maxime Gorki

mise en scène de Gilberte Tsaï

lundi 11 mai - 19h30  
mardi 12 mai - 19h30  

mercredi 13 mai - 19h30  
jeudi 14 mai - 20h30  

vendredi 15 mai - 20h30

rencontre avec l’équipe artistique le mercredi
13 mai à l’issue de la représentation

MAXIME GORKI

De son vrai nom, Alexis Pechkov, Gorki (« amer » en 
russe) naquit en 1868 à Nijni-Novgorod. Élevé par ses 
grands-parents despotiques et violents, il connut la mi-
sère et le travail à huit ans. A seize ans, il quitta sa ville 
natale.
Tour à tour plongeur, docker et veilleur de nuit, il expé-
rimenta de front l’envers de la vie russe et adhéra aux 
idées révolutionnaires de la classe ouvrière. Cerné par 
la misère, il s’embarqua dans une errance dans le Sud, 
où il vécut de petits travaux, tout en publiant des récits 
dans la presse provinciale.
En 1895, le succès de Tchelkach, paru dans une revue 
de Saint-Petersbourg fut immédiat. Par ce récit empa-
thique sur la vie laborieuse, Gorki initia un genre litté-
raire qui l’établit comme le porte-parole des classes 
populaires.
À l’aube du nouveau siècle, il se tourna vers l’écriture 
de pièces et de romans traitant de la montée du ca-
pitalisme russe. Adhérent aux thèses marxistes, il fi t 
don de la majorité de ses revenus au parti bolchévik 
et fut arrêté en 1905 pour ses idées révolutionnaires. 
Il quitta la Russie et vécut en exil jusqu’à l’amnistie de 
1913. De retour, il soutiendra Lénine, s’élevant ensuite 
contre la prise dictatoriale de 1917.
Ses désillusions successives face à l’Union Soviétique 
l’incitèrent à émigrer en Italie de 1921 à 1928. Il re-
tourna fi nalement en URSS où il mourut en 1936.

Ses principales oeuvres :
•  Les Bas-fonds : pièce de théâtre représentée en 
1902 dans laquelle un idéaliste fi nalement admis 
par un groupe de personnages des bas-fonds de la 
société (prostituées, voleurs, criminels ...) réussit à 
leur transmettre un message d’espoir et de pensée 
positive. 
•  Les Barbares (1905) : pièce foisonnante montrant le quo-
tidien mesquin d’une petite ville de province dont les opposi-
tions sociales et les égoïsmes sont révélés par l’irruption de 
deux ingénieurs venus préparer l’arrivée du chemin de fer. 
•  Son plus célèbre roman : La Mère (1907) dont le thème est 
la conversion à l’action révolutionnaire d’une femme du peu-
ple à la suite de l’emprisonnement de son fi ls pour agitation 
sociale. 
•  Ma vie d’enfant / Enfance (1914), En gagnant mon pain 
(1915-1916), Mes universités (1923) sont des récits autobio-
graphiques de l’enfance à l’âge adulte. 

LA PIÈCE

Le sujet de la pièce, ce sont les relations entre les 
hommes et les femmes au sein d’une famille. Pas 
l’amour, mais ce qui les dresse les uns contre les 
autres en un combat sans fi n, avec, de façon 
étonnante, une dominante de l’aspect féminin, du 
monde féminin. À travers le portrait de Vassa Ge-
leznova, femme d’action rusée mais mère avant 
tout, d’une tendresse parfois terrifi ante, comme 
avec sa fi lle aînée Anna ou sa bru Ludmilla, c’est 
en effet le matriarcat que l’on voit à l’œuvre. Com-
me une force que rien ne peut arrêter, comme un 
travail. Tandis que le père, symbole déchu de la 
toute puissance tyrannique, agonise en coulisse. 
Femme d’entreprise énergique, Vassa ne s’auto-
rise aucune faiblesse. Son intransigeance, devant 
la médiocrité cupide de ses propres fi ls et les peti-
tes intrigues de son beau-frère, est sans pitié. Loin 
de toute morale, n’hésitant pas à rejeter violem-
ment ceux qui lui font obstacle, prête à tout pour 
éviter la ruine, c’est à ce titre, comme une pure 
force, qu’elle fascine.

Les méchants ne savent pas
ce qu’est l’ennui.

Gorki



NOTE D’INTENTIONS

Il existe deux versions de Vassa Geleznova : la première écrite en 
1910, à Capri, où Gorki vit en exil depuis quatre ans ; la seconde 
qu’il achève à Moscou, en 1936, un mois avant sa mort. C’est cette 
dernière version qui jusqu’ici a toujours été montée. 
Pourquoi ce choix de travailler à partir de la version la plus 
ancienne ? 
La différence ne réside pas principalement dans les détails de l’intri-
gue. Même si la situation générale varie quelque peu, c’est d’abord 
une question de climat qui l’emporte : dans la version de 1910, 
tout est beaucoup plus violent, plus brut, la vision est beaucoup plus 
noire. On dirait du Tchékov mais peint de couleurs vives, expres-
sionnistes. Les héroïnes de Tchékov et celles de Gorki ont un lien de 
parenté : elles rêvent d’une autre existence, mais celles de Tchékov 
vivent en imagination leur rêve, se sacrifient, se résignent alors que 
celles de Gorki sont prêtes à tout pour s’en sortir.

À travers cette image ultra-pessimiste d’une humanité n’ayant plus 
d’autre horizon que celui des intérêts privés, se dégage quelque cho-
se de très proche de nous et de la Russie actuelle, un peu comme s’il 
devait y avoir là-bas une sorte d’éternel retour.

De la version de 1936 sera gardé le lien affirmé à la Volga, via la 
compagnie de navigation dont Vassa Geleznova a repris la direction. 
Entre ce grand fleuve qui aura été le territoire de Gorki et de Vassa 
elle-même, il y a une parenté de fond, qui m’autorise à travailler sur 
mes propres souvenirs de la Volga immense.

GILBERTE TSAÏ

Née de père chinois et de mère 
française, elle porte en elle les 
gènes du métissage. Et c’est sur 
scène qu’elle les développe.
C’est d’abord à Lyon qu’elle abor-
de le théâtre. Ensuite elle travaille 
à Strasbourg, aux côtés de Jean-
Pierre Vincent, alors directeur du 
TNS. Elle demande à des enfants 
de jouer, pour les adultes, des 
textes qui feraient reculer des co-
médiens chevronnés. Et qui, du 
coup, paraissent concrets, poéti-
ques.
Ayant poussé l’expérience jusqu’à 
ses limites, elle cherche d’autres 
unions insolites, collabore avec 
des musiciens, des chorégra-
phes, des peintres, des acteurs 
amateurs.
Pour Voyage en Chine intérieure, 
elle réunit trente Chinois de la 
diaspora et les invite à raconter 
leur histoire. À travers ce spec-
tacle créé à Avignon en 1986, re-
pris à Paris et en tournée de par 
le monde, Gilberte Tsaï renoue 
avec ses racines. Puis elle s’en 
va au pays de son père, avec une 
bourse de la Villa Médicis hors les 
murs.
Pour Tableaux impossibles 
(1989), elle utilise les confidences 
de plasticiens, de scénographes, 
à propos de l’œuvre idéale qu’ils 
ne réaliseront jamais, mais qui les 
aide à avancer...
Pour Noces de bambou, (1998) 
elle rassemble des récits d’émi-
grés asiatiques de la région pari-
sienne...

Que ce soit en direction des en-
fants ou des adultes, les sources 
d’inspiration, chez Gilberte Tsaï, 
sont innombrables : ainsi Balzac, 
dont elle rassemble plusieurs 
textes sous le titre Conversation 
entre onze heures et minuit, ou 
Robert Walser, dont elle adapte 
une nouvelle, La Promenade. Elle 
trouve ses espaces de jeu dans 
des appartements, des biblio-
thèques, des jardins comme sur 
le plateau. Tout est mouvement, 
tout est mêlé, tout est vie, tout est 
théâtre.

Ne rien vouloir,
c’est déjà une volonté.

Vassa Geleznova, Maxime Gorki


