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d’après le roman de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de Littérature 2015
adaptation et mise en scène Emmanuel Meirieu
traduction Sophie Benech
avec Stéphane Balmino, Evelyne Didi, Xavier Gallais, Anouk Grinberg, 
Jérôme Kircher, André Wilms, Maud Wyler, avec la voix de Catherine Hiegel
musique Raphaël Chambouvet 
costumes Moïra Douguet
régisseur lumière/vidéo Seymour Laval, Emmanuel Meirieu 
régisseur son Raphaël Guenot 
maquilleuse Roxane Bruneton 

production Le Bloc Opératoire, La Criée
co-Production Les Gémeaux scène nationale de Sceaux, L’arc scène nationale du Creusot, 
Châteauvallon scène nationale, Les Théâtres, Théâtre National de Nice, Dieppe scène nationale.
La Compagnie Bloc Opératoire est conventionnée par la Drac Rhône Alpes. Avec Le Soutien de 
la Région Auvergne-Rhône Alpes, La ville de Lyon.
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Svetlana Alexievitch - Prix Nobel de Littérature 2015
Née en 1948 en Ukraine, elle a longtemps vécu à la campagne, en 
Biélorussie, où ses parents étaient instituteurs. Diplômée de la faculté de 
journalisme de Minsk, elle a commencé sa carrière dans un journal rural. 
En 1985, son premier livre, La guerre n’a pas un visage de femme, recueil 
de témoignages d’anciennes combattantes de la Seconde Guerre mondiale, 
provoque une énorme polémique. L’ouvrage est jugé « antipatriotique, 
naturaliste, dégradant » et relevant de la haute trahison. Son livre, soutenu 
par Gorbatchev, se vend néanmoins à plusieurs millions d’exemplaires. 
Toujours en 1985, paraît Derniers témoins, la guerre vue par des femmes 
et des hommes qui, à l’époque, étaient des enfants. Les Cercueils de zinc 
(1990), recueil de témoignages de soldats soviétiques partis se battre en 
Afghanistan, est un nouveau scandale suivi d’un procès. Ensorcelés par 
la mort (1993), sur les suicides qui ont suivi la chute de l’URSS, est publié 
avant La Supplication : Tchernobyl, chroniques du monde après l’apocalypse 
(1997), interdit aujourd’hui encore en Biélorussie. La Fin de l’homme rouge 
ou Le Temps du désenchantement (Actes Sud, 2013), sur la fin de l’URSS 
et ce qui a suivi, prix Médicis essai 2013, a été élu Meilleur livre de l’année 
par le magazine Lire.
Le Prix Nobel de Littérature lui est attribué en 2015 pour « son œuvre 
polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage à notre époque », 
ce qui fait d’elle la première femme de langue russe à recevoir cette 
distinction. 

Emmanuel Meirieu - adaptation et mise en scène
Né à Versailles en 1976. Artiste associé à la Comédie de l’Est, Centre 
dramatique national d’Alsace.
Il mène des études de philosophie et de droit.
Avec De Beaux Lendemains qu’il a présenté aux Bouffes du Nord en 2011, 
et Mon traître créé au théâtre Vidy-Lausanne en 2013, et repris en janvier 
2017 au Théâtre du Rond-Point, puis Des Hommes en devenir à la Villette, il 
a su démontrer son talent pour l’adaptation de romans à la scène.

Des hommes en devenir a été accueilli à L’arc la saison dernière et est en 
tournée actuellement.

La Terrasse - février 2019.
Emmanuel Meirieu, dont le talent se confirme de spectacle en spectacle, 
choisit d’adapter l’œuvre de Svetlana Alexievitch pour un hommage 
sensible aux victimes et aux orphelins de l’utopie communiste.
Propos recueillis par Catherine Robert (extraits)

Pourquoi choisir cette œuvre ? Je fais un théâtre face au public, où le 
documentaire se mêle à la poésie et à l’onirisme. La forme des écrits 
de Svetlana Alexievitch était donc faite pour moi : j’aime raconter des 
histoires individuelles prises dans les grands mouvements de l’Histoire.
J’ai aussi, inutile de le cacher, des raisons biographiques : j’ai assisté à 
ma première réunion du PCF à cinq ans et j’ai grandi entouré de militants. 
Cette histoire est une partie de la mienne.

(...) Comment jugez-vous cette histoire ? Le spectacle ne jugera pas. Je 
ne juge jamais. Il y aura des paroles vraies, authentiques, sensibles. Il 
ne s’agit pas de condamner. D’abord parce que ce n’est pas mon rôle et 
ensuite parce que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça.
Alexievitch elle-même dit qu’elle ne le fait pas. Il s’agit évidemment de 
raconter les crimes commis au nom de cette utopie mais aussi comment 
il y a eu du bonheur. Il y a parfois de la mélancolie, de la nostalgie dans 
ces témoignages, et surtout des océans de sens à explorer. Le texte est 
nuancé, contradictoire et ce n’est pas un spectacle anticommuniste. Il y a 
encore, chez certains, de la foi, comme chez Vassili, membre du Parti, qui 
raconte son désir de mourir en vrai communiste.
Certains ne renoncent pas, n’y arrivent pas, d’autant que la situation dans 
laquelle ils vivent aujourd’hui ne les rend pas plus heureux. Mais ce n’est 
pas non plus un spectacle bolchévique !
Je m’intéresse plus aux émotions qu’aux faits historiques : chacun jugera 
et choisira sa conviction. Je veux raconter cette histoire parce que j’aime 
ces personnages, cette foi-là et les gens qui continuent à y croire. J’aime 
les derniers de cordée et les chaînes de solidarité humaine.
Aujourd’hui, il semble qu’il n’y a plus d’alternative au libéralisme. Pour 
ma part, je n’arrive pas à laisser les choses disparaître. C’est pour cela 
que je fais du théâtre.


