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Parmi les tumulus des livres
où ils seront enfouis

découvrant par hasard le métal de mes poèmes
vous les palperez avec déférence
comme une arme ancienne

mais terrible.

V. MAIAKOVSKI, A Pleine Voix (1930)

Vladimir Maïakovski est né le 7 juillet 1893 à Baghdati (aujourd’hui en Géorgie). À 15 ans, il
adhère au Parti social démocrate. Lorsqu’éclate la Révolution en 1917, il s’engage totalement
au côté des bolcheviques.

Poète, dramaturge, cinéaste, illustrateur, il est l’un des artistes majeurs du mouvement
futuriste en Russie, cherchant en permanence à concilier son engagement et une recherche
formelle et poétique novatrice. Il entretient des relations compliquées avec le pouvoir, qui
alterne entre soutien et défiance.

Il se donne la mort le 14 avril 1930 à Moscou.

Avec le soutien du Ministère de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles,
du Conseil Régional de Bourgogne, de Liaisons Arts Bourgogne et de la Mairie de Pernand-
Vergelesses. 
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Les accessoires de scène sont fabriqués par la boulangerie Brianti de Savigny-les-Beaune.
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La terre fuit ! Venus des quatre coins du monde pour échapper à la
catastrophe, les puissants et les prolétaires des temps modernes se
font face dans une lutte à rebondissements. 

Vladimir Maïakovski écrit Mystère Bouffe en 1918 pour célébrer le
premier anniversaire de la Révolution russe. Le texte est tout entier
habité par les espoirs nés au lendemain de cet événement qui a
bouleversé la Russie et le monde. Mélange de foi naïve dans un
avenir radieux – la terre promise éclairée par l’électricité et la
révolution –  et de critique féroce du temps, Mystère Bouffe est une
farce réjouissante d’une actualité explosive. Comment nous sauver
dans un monde qui prend l’eau de toute part ? Comment prendre en
mains nos destins sans le confier à tel ou tel prophète ?

Maïakovski croit à la force du théâtre pour réinventer le monde, il en
fait un acteur à part entière des batailles du temps. Mais il croît tout
autant au plaisir enfantin, joyeux, féerique du spectacle et des ses
artifices. Rencontre heureuse des estrades médiévales et de l’agit-
prop contemporaine, pleine de musique et de pétards,
Mystère Bouffe est un formidable antidote à la résignation.

Quatorze comédiens, musiciens et chanteurs, emmenés par
Jean-Louis Hourdin, s’emparent du Mystère Bouffe au terme d’un
stage de formation organisé à la Maison Jacques Copeau,
« Théâtre et Communauté ». En trois semaines de travail, ils en ont
exploré la formidable énergie et ont cherché à le faire résonner avec

le temps présent, répondant ainsi à l’invitation du poète russe :
« Vous tous qui dans l’avenir jouerez, mettrez en scène, lirez,
imprimerez Mystère Bouffe, changez le contenu, faites-le actuel, du
jour, de la minute. »


