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Spectacle en langue 
bulgare, surtitré.

La Vallée de l’ombre
de la mort
d’après Les Frères Karamazov de Dostoïevski
texte Gueorgui Tenev,
Margarita Mladenova, Ivan Dobtchev
mise en scène 
• Margarita Mladenova / Aliocha
• Ivan Dobtchev /Ivan



Le père spirituel, Zossima, homme de Dieu, dont Aliocha est
le disciple bien-aimé vient de mourir. Son corps en décom-
position exhale une odeur infecte. Scandale. La chair d’un
saint peut-elle si vite se corrompre? La question agite et divise
moines et laïcs, croyants et incrédules,  fait vaciller les convic-
tions d’Aliocha. Les préceptes du vieux starets voleraient-ils en
éclats ? « L’abîme d’en haut » se tait tandis que, de « l’abîme
d’en bas», on entend les cris de Fiodor Karamazov, le père bio-
logique, « l’insecte lubrique», ivrogne et débauché. 

L’âme d’Aliocha est désormais le champ de bataille. Le
«haut» – les sublimes idéals, et le «bas» – l’ignoble dégrada-
tion, luttent en elle. Le jeune homme ne séjourne plus au
monastère, mais ne vit pas encore dans le monde. Il n’est lit-
téralement nulle part. Réfugié sous la paille avec l’illusion qu’il
est possible de se cacher, et que le calice de la vie lui soit épar-
gné. Rester pur, avec pour seule nostalgie le paradis perdu. 

Mais tout est possible sauf rester à l’écart du chemin. Les
événements de la vie s’abattent alors sur Aliocha; occasions de
chute mais aussi chance de salut. Ils renversent son abri de paille,
ils supplient, ils attendent, ils exigent. Quoi ? Que tu t’engages.
Que tu mettes les pieds dans la boue. Que tu aimes – si tu peux
– le visage hideux et malheureux de ton prochain. Que tu te
dévoues pour la cause menacée de l’Esprit. Que tu te recon-
naisses coupable de tout et pour tous. Que tu souffres et
endures. Que tu saches quoi mais pas comment. Que tu sois
vivant comme une plaie – nu et désarmé.

Margarita Mladenova

Aliocha, je t’ai souvent béni 

en pensée à cause de ton visage,

sache-le, proféra le starets avec 

un doux sourire. Voici mon idée 

à ton sujet : tu quitteras les murs 

de ce monastère, tu séjourneras 

dans le monde. Tu auras de

nombreux adversaires, mais 

tes ennemis eux-mêmes t’aimeront.

La vie t’apportera beaucoup 

de malheurs, mais dans l’infortune

tu trouveras la félicité, tu béniras 

la vie et tu obligeras les autres 

à la bénir, ce qui est l’essentiel.

Aliocha 



Ces répliques sont le début du seul et bref
échange entre le père Zossima et Ivan
Karamazov. Derrière la question «Pourquoi
malheureux?» Ivan ne cherche-t-il pas, par un
sourire, à cacher l’abîme béant de son âme ?

Dostoïevski : « Je suis le seul à avoir mis
en lumière le tragique du sous-sol; il n’est que
souffrance et autopunition, il sous-entend
qu’il existe quelque chose de meilleur, mais
qu’il est impossible d’atteindre. Et surtout
ce tragique se traduit par la conviction de
ces malheureux que tout le monde est sem-
blable à eux ; ce n’est donc pas la peine d’es-
sayer de changer… Changer, s’améliorer, à
quoi bon ? Espérer une récompense? La foi ?

La récompense ne viendra de nulle part. La
foi - en personne ! Encore un pas et l’on
atteint la débauche, le crime, le meurtre
secret… La chute dans le souterrain est la
conséquence de la perte de croyance en l’exis-
tence de règles universelles. »

Notre spectacle sur Ivan Karamazov est
bâti autour de l’aveu douloureux et para-
doxal du héros : « J’ai tué mon père». Nous
avons voulu suivre le chemin de cette obses-
sion, scruter la notion de liberté comme une
maladie ; épouser le langage singulier, tor-
tueux et dépressif du personnage, poète-phi-
losophe que nous suivons pas à pas, dont
nous consultons les notes. À travers son
regard nous observons le sujet banal et tri-
vial du village de Skotoprigonevsk, les ren-
contres douloureuses avec son double – le
diable –, et avec lui éprouvons le mépris et
le dégoût des tractations avec soi-même…

Pourtant notre héros c’est aussi Ivan,
l’amoureux de la vie, le rêveur cherchant
l’absolu, Dieu. Celui qui souffre à cause de
Son silence et rejette l’imperfection et la
cruauté de sa création : l’Homme.

Le spectacle plonge dans les détails et
méandres du roman  mais construit sa
logique propre. Il s’écarte résolument de
toute adaptation ou dramatisation fidèle. Il
aimerait vous surprendre, et vous faire abor-
der, avec un regard neuf, ce texte terrible.
– Au fait... n’avez-vous pas voulu tuer votre
père, Fiodor Dostoïevski ?

Ivan Dobtchev

Ivan 

Le meurtre du père.
Le père comme meurtre.
Le meurtre comme père.

Ivan Fiodorovitch a déclaré que si vous détruisez en l’homme

la foi en son immortalité, l’amour tarira en lui… Bien plus, 

il n’y aura alors rien d’immoral ; tout sera permis…

– Est-il possible que vous envisagiez ainsi les conséquences 

de la disparition de la croyance à l’immortalité de l’âme ? 

lui demanda soudain le starets.

– Oui, je crois qu’il n’y a pas de vertu sans immortalité.

– Vous êtes heureux si vous croyez cela ; ou peut-être fort

malheureux !

– Pourquoi malheureux ? objecta Ivan en souriant.



Le Théâtre-Laboratoire Sfumato, établi à
Sofia, avait présenté en 2001, au théâtre de
la Tempête, La Toison noire, spectacle qui
évoquait les mythes et coutumes des
Karakatchanes, peuple nomade des Balkans,
pour perpétuer les valeurs de leur culture
oubliée. «Le but de notre travail, affirment
Ivan Dobtchev et Margarita Mladenova, est
la création d’un milieu spirituel où l’homme
devient capable d’aller à la rencontre de soi-
même et d’autrui » : cette quête, c’est à tra-
vers l’œuvre de Dostoïevski qu’ils la
poursuivent aujourd’hui en scrutant les per-
sonnages  d’Ivan, figure de la révolte contre
Dieu et Aliocha Karamazov, le témoin, celui
«que l’on regarde comme sa conscience.»
Le dramaturge Gueorgui Tenev fait littéra-
lement exploser la trame du roman et radi-
calise le questionnement métaphysique des
personnages, celui de Dostoïevski lui-même,
prophète d’une ère nouvelle : comment le
récit et la scène peuvent-ils manifester le
sacré après la mort de Dieu ?

La nature normale de l’homme peut s’ouvrir à des
forces irrésistibles venant du dessous ou d’en haut.
Le mal se colle à l’homme et le dévore, comme «
un insecte », une ignoble «araignée», une « taren-
tule » à la piqûre mortelle. Et ce mal est multi-
forme : sensualité, égoïsme, avarice, appétit de
domination, besoin de faire souffrir les autres, et
soi-même aussi, ne fût-ce que pour « jouer un rôle
inattendu». Mais à ce « sous-sol » malsain cor-
respondent de célestes appels au dévouement, au
repentir, à l’amour, avec rêves inspirés, clair-
voyance, extase. «L’homme est large, terriblement
large. » Il est à la dimension de l’univers. Son
âme est le champ où « le diable avec Dieu se
livrent combat. » Voilà la conviction à laquelle
Dostoïevski est arrivé après son expérience du
bagne et de la vie. Pierre Pascal



Le projet de Sfumato construit l’idée d’un théâtre qui serait
un lieu du risque et du danger. Le théâtre n’aurait aucun sens
s’il n’essayait pas de créer une communauté. Le théâtre est un
espace où acteurs, metteur en scène et public peuvent former
une communauté, c’est-à-dire partager une expérience, en fai-
sant face à une menace commune, dans l’espace qui nous
mène hors de nous-mêmes, dans un dehors, où être «ensemble»
est possible. Le risque de ce théâtre est un risque du corps et
de la pensée – car il ne faut pas séparer le corps de la pensée,
la pensée en tant qu’intensité du corps. Le Sfumato fait un
théâtre pensant, un théâtre qui se pose des questions à risque,
et mène une réflexion plastique – plastique de la pensée et
pensée en tant qu’intensité plastique, corporelle .

De là l’intérêt porté par Ivan Dobtchev, Margarita
Mladenova et Gueorgui Tenev à la problématique anthropo-
logique, historico-culturelle et religieuse qui marque la cul-
ture bulgare d’aujourd’hui. De là l’intérêt pour le rituel qui
empreint toute la poétique du Sfumato. Cet intérêt tient moins
à une nostalgie de l’archaïque ou à une approche esthétisante
des fantasmes collectifs qu’à la nature sacrée du rituel. Ce
théâtre a besoin du sacré dans ce qu’il comporte de danger, d’ex-
position à une altérité absolue, d’ex-tase possible, de sortie de
soi-même.

L’intérêt du Sfumato pour le mythe, le rituel, confrontés
à la modernité, est inséparable d’une idée de la narration. Les
productions du Sfumato sont autant de points différents sur cet
axe : leur Toison noire est tournée vers le mythe ; leur travail sur
la tragédie grecque renvoie à la fin du mythe qui signifie nais-
sance de la narration; le regard porté aujourd’hui sur Dostoïevski
est nécessairement une réflexion sur les possibilités de la nar-
ration, dans un monde qui se désacralise. 

Boyan Mantchev

Le Théâtre-
Laboratoire
Sfumato
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