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La fin 
de l’homme rouge
D’après le roman de Svetlana Alexievitch 
Mise en scène Emmanuel Meirieu

Du 8 au 19 octobre 2019 à La Criée

L’ÉQUIPE

D’après deux romans de Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de Littérature 2015)
Adaptation et mise en scène Emmanuel Meirieu
Traduction Sophie Benech
Musique Raphaël Chambouvet
Costumes Moïra Douguet
Maquillage Roxane Bruneton
Lumières, décor, vidéo Seymour Laval, Emmanuel Meirieu 
Son Raphaël Guénot, Felix Muhlenbach

Avec Stéphane Balmino, Evelyne Didi, Xavier Gallais, Anouk Grinberg,  
Jérôme Kircher, Maud Wyler, André Wilms et la voix de Catherine Hiegel
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Ce dossier a été réalisé par Clémentine Dautremer, professeur de  
Lettres Classiques au Lycée Victor Hugo, chargée de mission auprès de  
la Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’Action culturelle,  

dans le cadre du Service Educatif attaché au Théâtre de La Criée
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Zoom sur…
… Svetlana Alexievitch

Née en 1948 en Ukraine, elle a longtemps vécu en Biélorussie, où ses parents étaient 
instituteurs de campagne. 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. 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, chronique du monde après 
l’apocalypse (1997), est interdit aujourd’hui encore en Biélorussie. La Fin de l’homme 
rouge ou Le Temps du désenchantement (2014), 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.
Armée d’un magnétophone et d’un stylo, avec une acuité, une attention et une fidélité 
uniques, Svetlana Alexievitch s’acharne à garder vivante la mémoire de cette tragédie 
qu’a été l’URSS, à raconter la petite histoire d’une grande utopie.
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Zoom sur…
… Emmanuel Meirieu

Metteur en scène et adaptateur de romans à la scène théâtrale, né à Versailles en 1976, 
ses spectacles sont présents sur tout le territoire national dans le réseau des scènes 
labellisées, notamment à La Criée, Théâtre national de Marseille. 
Il mène des études de philosophie et de droit ; passionné par les acteurs et le récit, 
il aborde le théâtre en créateur d’émotions fortes. Il porte à la scène les auteurs 
d’aujourd’hui, avec l’envie de faire entendre d’une manière simple la puissance des 
histoires, tout en créant des archétypes de théâtre inoubliables : des êtres brisés, 
des marginaux grandioses et viscéralement humains, « ces derniers qui seront les 
premiers ». Qu’il travaille avec des interprètes confirmés ou révèle des talents bruts,  
sa direction d’acteur est unanimement saluée. 
Il a fondé la compagnie « Bloc opératoire ».
Depuis dix ans, Emmanuel Meirieu porte des romans à la scène, et toujours sous la 
forme de témoignages. Macha Makeïeff suit le travail du metteur en scène depuis 
plusieurs années, et en particulier sa direction d’acteurs ; ses précédents spectacles 
produits à La Criée ont connu un beau succès, et fidélisé un public varié.
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Ses différents spectacles

De beaux lendemains (2012-13) d’après Russel Banks 
Quatre témoins pleurent les enfants d’un car scolaire accidenté.

Birdy (2014-15) d’après le roman de William Wharton 
De retour du front, deux amis écorchés par la guerre tentent de se sauver l’un l’autre.

Des hommes en devenir (2017-18) d’après Bruce Machart 
Six hommes en deuil viennent exprimer leur manque.

 

Le Projet

« [ Notre prochaine saison ] sera sans doute plus politique. Les spectacles que nous 
proposons révèlent la fragilité du monde, disent que ce qu’y s’y passe est grave, qu’une 
tentation mauvaise pourrait surgir. Règne une grande inquiétude sur notre planète 
en plein bouleversement climatique, social, économique, politique. Proposer des 
créations, telle La Fin de l’homme rouge, de Svetlana Alexievitch, monté par Emmanuel 
Meirieu, c’est avouer notre anxiété sur les changements de l’Histoire, mais affirmer, 
aussi, conjointement, notre capacité à rêver encore le monde, à croire en l’utopie. Rien 
n’est perdu. N’ayons aucune désespérance. Un des rôles de l’art est de nous alerter en 
permanence, de nous mettre en constant état d’éveil ; mais en nous confirmant, sans 
cesse, la beauté du monde, la beauté de l’être humain, qu’il convient d’aller chercher dans 
nos champs de ruines. » 

Extrait d’un entretien avec Macha Makeïeff 
Fabienne Pascaud –  Tiré à part Télérama – 2019
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Note d’intention 
Emmanuel Meirieu – 30 janvier 2018

« C’est une auteure majeure de notre temps que j’adapte cette fois, la biélorusse Svetlana 
Alexievitch, Prix Nobel de Littérature 2015. Je vais mêler deux de ces romans : La 
Supplication et La Fin de l’homme rouge. […] Depuis De Beaux Lendemains aux Bouffes 
du Nord en 2011, j’aime adapter les romans contemporains sous forme de témoignages 
frontaux, et je crois que cette façon de faire du théâtre - qui est devenue la mienne -, 
pourrait être une caisse de résonance pour ces voix, un écrin pour ces personnages. […]
Au théâtre, je crois d’abord aux mots et aux histoires pour dire ce que nous vivons, 
ce que nous ressentons, au plus profond de nous-mêmes. J’ai été bouleversé par les 
groupes de parole auxquels j’ai pu participer dans ma vie. Les alcooliques anonymes 
disent de leurs réunions qu’elles sont des partages : autour d’une grande table, chacun 
vient se raconter et tous écoutent les faits vécus [...] 
Je suis convaincu qu’on peut faire du théâtre de mille façons ; après quinze ans de 
travail, j’ai trouvé la mienne : un personnage vient se raconter à vous, tout simplement. 
Quand je fais du théâtre, je veux que les spectateurs oublient que c’est du théâtre. Je 
veux que, dès les premiers mots prononcés, ils croient que celui qui leur raconte son 
histoire est celui qui l’a vraiment vécue, comme dans un groupe de parole. 
Qu’ils croient que les acteurs prononcent ces mots-là pour la première fois de leur 
vie, et qu’ils le font pour eux. Il n’y a qu’au théâtre que le personnage d’une histoire est 
physiquement présent comme cela devant nous, vivant, dans le même endroit du monde 
et au même moment, respirant le même air, séparé simplement de quelques mètres de 
nous. Il n’y a qu’au théâtre qu’il peut s’adresser directement à nous, vous pouvez presque 
le toucher. 
Ces personnages de roman devenus des hommes de chair et d’os, des êtres vivants, 
humains, crèvent le quatrième mur pour se confier à nous, partager leurs émotions. C’est 
nous qu’ils regardent, c’est à nous qu’ils parlent. Ce ne sont plus des monologues de 
théâtre, ce sont des témoignages, des faits vécus par la personne qui nous les raconte. » 
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À la source, l’œuvre de Svetlana Alexievitch

Pendant quarante ans, Svetlana a parcouru l’URSS et enregistré des centaines de 
témoignages pour écrire ce qu’elle  appelle des «romans de voix», œuvres polyphoniques, 
chorales, symphoniques, faites de ces confessions, tout ce dont la grande histoire ne 
tient jamais compte, toute l’histoire laissée de côté.
« Ce qui m’intéresse, c’est le petit homme, le grand petit homme, car la souffrance le 
grandit. Dans mes livres, il raconte lui-même sa petite histoire, et en même temps, il 
raconte la grande histoire. » (Svetlana Alexievitch)
D’une personne à l’autre, de voix en voix, elle a écrit cinq livres qui n’en font qu’un seul, 
un livre sur l’histoire d’un pays devenue utopie. La Supplication fait résonner les voix 
suppliciées des survivants de Tchernobyl. La Fin de l’homme rouge celles des témoins 
brisés de l’époque soviétique, survivants et bourreaux. Voix magnifiques de ceux qui ont 
cru qu’un jour “ceux qui ne sont rien deviendraient tout”, et sont aujourd’hui orphelins de 
leur utopie, de leur communauté, et de leur terre.

« J’ai cherché ceux qui ont totalement adhéré à l’idéal. Ils n’ont pas été capables de lui 
dire adieu. Se perdre dans une existence privée, vivre, tout simplement, sans utopie 
sublime. J’ai été choquée et horrifiée par l’être humain, j’avais envie d’oublier ce que 
j’avais entendu. Et plus d’une fois aussi, j’ai eu envie de pleurer de joie devant la beauté 
de l’être humain. Ce qui m’attirait, c’était ce petit espace, l’être humain. Juste l’être 
humain. En réalité, c’est là que tout se passe.  (…) Je suis entourée de ces voix, ces 
centaines de voix, elles sont toujours avec moi. J’aime les voix humaines solitaires, c’est 
ce que j’aime le plus, c’est ma passion ».
« Je pose des questions non sur le socialisme, mais sur l’amour, la jalousie, l’enfance, la 
vieillesse. Sur la musique, les danses, les coupes de cheveux. Sur les milliers de détails 
d’une vie qui a disparu. C’est la seule façon d’insérer la catastrophe dans un cadre 
familier et d’essayer de raconter quelque chose. De deviner quelque chose... L’histoire 
ne s’intéresse qu’aux faits, les émotions, elles, restent toujours en marge. Ce n’est pas 
l’usage de les laisser entrer dans l’histoire. Moi, je regarde le monde avec les yeux d’une 
littéraire et non d’une historienne. »

Svetlana Alexievitch
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Autour du spectacle, une INVASION ! soviétique

Dans la continuité de son spectacle La Fuite ! plongeant au cœur de ses origines 
familiales, Macha Makeïeff consacre un nouveau temps fort à la Russie. 
La journée du samedi 12 octobre 2019 sera dédiée à une Journée Russe.

14h Table ronde
URSS, fin de partie, 1985-1991 - Retour sur un moment clé de l’histoire du XXe siècle 
Des réformes gorbatchéviennes à la disparition de l’homo sovieticus
Pour mieux comprendre ce tournant majeur dans l’histoire de la Russie au XXe siècle,  
ses causes et son impact, la table ronde réunira des spécialistes de l’Union soviétique, 
des relations internationales et de littérature à savoir :
Nicolas Badalassi, Maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences po Aix, 
laboratoire CHERPA, André Filler, Professeur, Responsable du département d’études 
slaves et du Master « Géopolitique de l’espace russe et post-soviétique » à l’Institut 
Français de Géopolitique, Université Paris VIII, Corinne Flicker, Maître de conférences 
Habilitée à diriger des recherches, spécialiste du théâtre du XXe siècle et chargée de 
mission Maison du Théâtre d’Aix-Marseille Université, Céline Marangé, Docteur en 
science politique et Chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire, 
Paris et Marie-Pierre Rey, Professeur d’histoire russe et soviétique et directrice du  
Centre de Recherches en Histoire des Slaves, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Durée 1h30 - Petit Théâtre - Entrée libre

16h Lecture
Journal de Russie 1928-1929 de Pierre Pascal (lecture d’extraits) 
Pierre Pascal ou la passion soviétique Avec François Rey
La lecture proposée est un montage tiré des cinq tomes du Journal que Pierre Pascal 
tint entre 1916 et 1929. Les quatre premiers ont été publiés de son vivant, aux Editions 
L’Age d’homme, entre 1975 et 1982 et ils s’intitulent Mon journal de Russie, 1916-1918, 
En communisme, 1918-1921, Mon état d’âme, 1922-1926 et Russie 1927 ; le cinquième et 
dernier volume, 1928-1929 a été édité en 2014, aux Editions Noir sur Blanc. Les extraits 
choisis, qui couvrent les années 1916-1929, donneront à entendre tant les ressorts et la 
nature de ce que fut cette passion soviétique, que les désillusions qu’elle fit naître, bien 
avant « la fin de l’homme rouge ».
Débat avec le public, au restaurant des Grandes Tables, à l’issue de la lecture.
Lecture - durée 1h - Petit Théâtre - Entrée libre
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17h30 Rencontre avec Emmanuel Meirieu, Marie-Pierre Rey et Louis Dieuzayde
Rencontre avec le metteur en scène Emmanuel Meirieu, Marie-Pierre Rey et Louis 
Dieuzayde (Maître de Conférences HDR en esthétique théâtrale Aix-Marseille Université)
Durée 1h30 - Petit Théâtre - Entrée libre 

19h Vernissage Exposition Sergey Kononov
À travers une galerie de portraits saisissants, Sergey Kononov dépeint avec acharnement 
et sans concession l’âge charnière du jeune adulte.
Empruntant au « style sévère » de la peinture soviétique des années 1950, au portrait 
baroque, à l’expressionnisme abstrait et même à l’iconographie byzantine, l’artiste 
ukrainien de 23 ans impose sa personnalité avec force et intelligence. Sa capacité à 
mettre ensemble un tissu pictural tridimensionnel et dense témoigne d’une érudition 
aussi étonnante que sa virtuosité   technique.
Exposition du 8 octobre au 21 novembre 2019 - Hall de La Criée - Entrée libre 

20h-21h30 Spectacle La fin de l’homme rouge d’Emmanuel Meirieu
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Pistes pédagogiques

Liens avec le cursus scolaire :
-  Français : 2nde GT (OE  “La littérature d’idées et la presse” / étude transversale entre 

les OE “Le roman et le récit” et “Le théâtre”) ; 1ère GT (“Le Théâtre du XVIIe au XXIe 
siècle”, à rapprocher éventuellement de l’OE “Le roman et le récit du Moyen Âge au 
XXIe siècle”)

- Histoire, géopolitique et sciences politiques (option de spécialité)
- Sciences Économiques et Sociales : 2nde GT (sociologie et sciences politiques)
- Philosophie : le bonheur, l’État, la justice, la liberté
- Arts (options de spécialité Théâtre et Histoire des arts)

Le spectacle peut évidemment faire l’objet d’une étude transversale entre plusieurs 
disciplines.

1) Avant la pièce

Interroger le titre

ATTENTION, NE PAS RÉVÉLER TOUT DE SUITE LE NOM DE LA PIÈCE AUX ÉLÈVES

• �Réflexion�collective�en�classe Le sous-titre du roman de Svetlana Alexievitch est Le 
Temps du désenchantement. Demander aux élèves quelles époques ou moments de la 
vie peuvent être qualifiés ainsi ; faire une liste commune de ces suggestions au tableau.

 >>  Préciser ensuite que le titre principal du spectacle est La fin de l’homme rouge : 
quelle période est alors désignée ? Qu’est-ce que « l’homme rouge » ?  
À quoi cette dénomination peut-elle s’opposer ?

 >>  En complément, montrer la vidéo d’Emmanuel Meirieu https://vimeo.
com/233339601, qui donne le ton musical et iconographique du spectacle ; 
cette vidéo est « faite à partir des images du village fantôme de Prypiat, à côté 
de la centrale de Tchernobyl. Pompéi du nucléaire, village mort-né, terre promise 
soviétique, utopique, aujourd’hui désolée, parfaite allégorie pour moi de la fin de 
l’homme rouge. » (Emmanuel Meirieu)

•  Travail préparatoire individuel Établir une chronologie de la chute de l’URSS. Demander 
à chaque élève de faire une recherche historique et de choisir cinq dates significatives 
actant la dislocation de l’Union Soviétique.
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Mémo

5 mars 1953 mort de Staline.
Février 1956 un rapport de Krouchtchev dénonce le culte de Staline. Les prisonniers 
politiques sont progressivement libérés.
1964 Khrouchtchev est écarté du pouvoir.
1966 durcissement de la politique intérieure et de la lutte contre la dissidence.
1975 signature des accords d’Helsinki, aboutissement de la Conférence sur la sécurité et 
la coopération en Europe.
1985 Mikhaïl Gorbatchev devient secrétaire général du Parti. C’est le début de la 
Pérestroïka, grand plan de réformes (1985-1991).
26 avril 1986 catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
9 novembre 1989 chute du Mur de Berlin.
Décembre 1989 Gorbatchev et Bush annoncent la fin de la Guerre Froide.
Mai 1991 élection de Boris Eltsine ; la Russie proclame sa souveraineté en juin.
26 décembre 1991 dissolution de l’URSS.
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Exploiter l’affiche

 Analyse iconographique  
(projeter l’affiche au tableau)

Description de l’affiche :
- sujet représenté (décor, personnages)
-  composition (différents plans),  

lignes de force
- couleurs dominantes
- effet de la lumière 
Analyse de l’affiche :
- première(s) impression(s)
- émotions suscitées
- interprétations possibles
- questionnements soulevés 

Demander aux élèves de rédiger un paragraphe  
de SYNTHÈSE à partir de ces observations.

Mise en voix et en espace (à faire en parallèle de l’analyse du titre) : À l’image du 
personnage présent sur l’affiche, demander à chaque élève de venir devant la classe et 
de dire ce qu’il a imaginé comme « temps du désenchantement ».
Travail possible sur la posture, la diction, l’articulation, le regard, le volume de la voix, le 
débit de parole, la gestuelle…

 

2) Après la pièce

Comprendre les personnages

 Portraits de personnages Demander aux élèves de constituer des binômes ou trinômes 
pour brosser le portrait d’un personnage de la pièce au choix.
>>  En quoi le personnage choisi incarne-t-il la fin de l’homme rouge ?
>>  Quelles émotions le témoignage de ce personnage a-t-il pu susciter ?
   Rappel : un portrait se compose d’éléments descriptifs physiques, psychologiques, 

moraux et sociaux.
 Les photos des personnages peuvent être un premier appui pour ce travail d’écriture.
  La production pourra ensuite être mise en commun à l’oral avec le reste de la classe. 

Possibilité d’étudier en regard les extraits des monologues des personnages.

I N VA S I O N  !  S o v i é t i q u e  -  EN T R ÉE  L IBR E 
JOURNÉE RUSSE samedi 12 oct, lecture, table ronde...
E X P O S I T I O N  Sergey Kononov 08 oct  > 21 nov

La fin de
l'homme rouge

événement ! 08 > 19 octobre
Svetlana Alexievitch / Emmanuel Meirieu

Réservez  !  04 91 54 70 54
w w w.t h e a t r e - l a c r i e e . c o m Ph

ot
og

ra
ph

ie
 ©

 N
ic

ol
as

 M
ar

tin
ez



Titre Roboto Slab 
Regular en corps 20

Texte Roboto Light
en corps 11

Titre
Texte Roboto Light 11

Texte Italique

Signature

>>  Un septième personnage apparaît dans la pièce, lequel ? Par quel moyen est-il 
représenté sur scène ?

>>  Quel est l’intérêt de ce mode de représentation ? (projection sur un écran - mise à 
distance - effet reportage, effet de réel)

 Pour aller plus loin : Vassili Pétrovitch dit : «  Mes petits enfants ils me demandent : «  Tu 
y croyais vraiment au communisme, pourquoi pas aux extra-terrestres ? »
  •  Dans le cadre d’une approche historique et philosophique, l’enseignant peut animer 

un débat en classe à partir de cette citation.

Travail d’écriture Le spectacle commence par l’évocation d’Igor Poglazov, un collégien 
suicidé. En vous appuyant sur les témoignages de sa mère et de son meilleur ami, 
imaginez la lettre d’adieu qu’il aurait pu écrire pour expliquer son geste.

 Anouk Grinberg  Jérôme Kircher Evelyne Didi

  André Wilms

 Stéphane Balmino Maud Wyler Xavier Gallais

?
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Analyser le genre et la forme de la pièce

• �Réflexion�sur�le�genre�de�l’œuvre Demander à chaque élève d’identifier un passage de 
la pièce relevant de la « petite histoire », et un autre de la « grande Histoire » 
Comment s’articulent petite histoire et grande Histoire dans la pièce ? 
Synthèse : dans quelle mesure peut-on parler d’une pièce historique ?

• �Réflexion�sur�la�forme�de�l’œuvre Cette pièce est constituée de sept monologues 
successifs. Quelle est la fonction d’un monologue au théâtre ? 
Ces monologues sont tous des témoignages. 
 Y a-t-il à proprement parler une intrigue, une action théâtrale dans ce spectacle ?  
Dès lors, sur quoi l’intérêt dramaturgique de la pièce repose-t-il ?

Étudier la scénographie

La scénographie du spectacle, signée Seymour Laval et Emmanuel Meirieu, est inspirée 
de lieux publics en ruine de Prypiat, village ukrainien à trois kilomètres au nord de 
Tchernobyl, et plus particulièrement d’une salle de classe. 
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Un lieu historique Demander aux élèves de faire une recherche historique sur le village 
de Prypiat, et sur ce qu’il est devenu. 
>>  Si la vidéo n’a pas été utilisée en amont de la pièce, elle peut être exploitée à ce 

moment-là https://vimeo.com/233339601

Un lieu symbolique Demander aux élèves si la pièce n’évoque pas également un lieu 
familier. 
>>  Qu’a voulu signifier le scénographe en recréant une salle de classe délabrée ?  

En quoi cela interroge-t-il la position et le rôle du spectateur dans la pièce ?  
(= question du quatrième mur)
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3)  Piste complémentaire : le dyptique  
avec Les naufragés

« Continuer à raconter au théâtre les histoires oubliées de ceux qui ne sont rien. » 
Emmanuel Meirieu

•  Observation : quels points communs peut-on observer avec le spectacle La Fin 
de l’homme rouge ? (pièces qui évoquent différentes formes de marginalité, étude 
ethnologique ; décors spectaculaires, dimension visuelle et sonore saisissante ; 
adaptation d’un roman à la scène, à la source d’une écriture monologique…)

•  Commentaire Demander aux élèves en quoi cette réplique, « Il n’y aura pas eu de vie 
avant la mort », porte le message de la pièce ?
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Extraits du texte

PREMIER TÉMOIGNAGE Récit de Véra, mère d’Igor Poglazov, collégien suicidé

Le dernier jour le dernier matin, c’était un an jour pour jour après la Chute de l’Union 
Soviétique, c’était un mardi, donc ce mardi-là je faisais ma toilette je l’ai senti sur le seuil 
de la salle de bain, il me regardait fixement et puis il s’est détourné sans rien dire et il est 
allé dans sa chambre. […]
Quand il y a le feu on dit que les gens dorment d’un sommeil encore plus profond. Au 
bout d’un moment je sais pas combien de temps j’ai ouvert les yeux, mon mari était 
assis à côté de moi « Où est Igor ? - Il s’est enfermé dans les toilettes, il doit lire ses 
poèmes. », j’ai couru, frappé à la porte, je donnais des coups de poing, des coups de 
pieds. Silence. Je l’ai appelé, j’ai hurlé, j’ai supplié. Silence. Mon mari est allé chercher 
un marteau, une hache pour défoncer la porte. Il était là, dans son vieux pantalon et son 
chandail, en pantoufle. Pendu à sa ceinture. Je l’ai pris dans mes bras je l’ai emporté, il 
était tout mou tout chaud. On a appelé les urgences, je restais là les yeux dans le vide ils 
m’ont fait une piqûre, le matin quand on m’a réveillée j’ai pensé « ah tu trouves ça drôle 
mon ptit Igor, tu vas voir, je vais te frotter les oreilles » et tout à coup j’ai compris que 
j’avais plus personne à qui frotter les oreilles. Je le revois à l’enterrement allongé dans 
son cercueil avec son pull à la mode, je m’en suis prise à ma mère je me suis mise à 
hurler sur elle « ma petite maman tu es un monstre et tu as élevé des monstres comme 
toi. Toute notre vie tu nous as répété quoi ? Qu’il fallait vivre pour une grande cause, se 
consumer, une mort héroïque, avec nous la mort était toujours plus belle que la vie, on 
est tous des monstres. 

 DEUXIÈME TÉMOIGNAGE Récit du meilleur ami d’Igor Poglazov, collégien suicidé

Igor c’est ma génération, avec une enfance communiste et une vie capitaliste. Igor,  
Lioucha, Vladim, on a tous grandi ensemble. Lioucha est mort d’une overdose il y a 
un  an. Juste après la chute de l’URSS. Vladim lui il s’est lancé dans un business de 
livres, au début c’était une blague entre nous, quand ça a commencé a rapporté du fric, 
il s’est fait racketter par des types avec des flingues, c’était les débuts du capitalisme, 
en une journée tu pouvais devenir millionnaire ou te faire flinguer, il a disparu en 93, la 
police a jamais retrouvé son corps. Il reste plus qu’Arkadi et moi. Arkadi c’est un poète 
un romantique, toutes les filles étaient dingues de lui ado, les artistes c’était la mode à 
l’époque soviétique après c’est devenu celle des traders et des banquiers, un littéraire 
ça s’est mis à sonner comme le diagnostic d’une maladie. Arkadi a fait une dépression 
quand sa femme est parti, maintenant il sort plus dans la rue, il fait des crises de 
panique, il vit chez ses parents. Vladim, Lioucha, Igor, Arkadi, quand on était gamins on 
écoutait tous les mêmes cassettes, on lisait les mêmes livres soviétiques, l’argent pour 
nous c’était le mal, c’est le rêve qu’il fallait aimer.
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TROISIÈME TÉMOIGNAGE Récit d’Anna Maya, rescapée des Goulags

Je me souviens quand ils se sont mis à publier dans les années 80 les souvenirs des 
détenus des Goulags, tout le monde lisait les journaux, on parlait que de ça, moi je 
comprends toujours pas pourquoi ça les intéressaient autant, et pourquoi ils étaient 
étonnés ou bouleversés, pour moi c’est normal tout ça les détenus, le camp, les tinettes, 
la Zone. Ma mère a été arrêtée en 37, j’avais quatre mois, j’ai grandi dans un camp 
au Kazakhstan, le Karlag. En hiver ils entreposaient les bébés morts dans des grands 
tonneaux, au printemps ils les enterrait, ceux des enfants qui survivaient on les enlevait à 
leur mère à trois ans pour les mettre dans des baraques séparées.

QUATRIÈME TÉMOIGNAGE Récit�du�fils�d’Anna

Quand je suis arrivé en Afghanistan, pour mon premier jour au combat, on m’a montré 
une nouvelle mine italienne et ma première réaction ça a été de la trouver belle. Ils 
m’avaient pourtant bien tout expliqué avant, si on roule sur cette mine d’une certaine 
façon, sous un certain angle, tout ce qui reste d’un homme, c’est un demi-seau de viande, 
et moi je l’ai trouvé belle cette mine. 
La plupart des soldats c’était des volontaires comme moi, on rêvait d’aider le peuple 
afghan à bâtir le socialisme. Avec des infirmières un jour on est allé dans un hôpital pour 
civils afghans. On avait apporté des bonbons, des ours en peluche. Une jeune afghane 
s’est approchée de moi avec un enfant dans les bras. Je donne un ours en peluche à la 
petite fille, et... (un temps) elle le prend avec ses dents. « Pourquoi elle le prend avec ses 
dents ? » L’Afghane a soulevé la couverture. La petite fille avait plus de bras. « C’est tes 
avions communistes qui nous ont fait ça », elle a dit.

CINQUIÈME TÉMOIGNAGE Récit d’Alexandre

Mon père, mon père, c’était quoi mon père ? Avant la chute il était vice-commandant du 
département politique d’une escadrille d’aviateurs. On a passé notre vie à déménager 
d’une ville de garnison à l’autre, je me souviens les longs baraquements en brique, 
partout les mêmes briques, on habitait dans les casernes, tous les hommes sentaient le 
cirage et l’eau de Cologne Chypre, mon père aussi sentait cette odeur. […]
Le rêve de mon père, c’était de nous jeter sous un tank je crois, ils voulaient qu’on 
devienne grands le plus vite possible pour partir à la guerre, si mon frère ou moi on avait 
perdu nos jambes là bas, comme Alexeï Meressiev, il aurait pas vécu pour rien. Quand il 
avait bu mon père nous racontait toujours la même histoire, celle du héros encerclé par 
l’ennemi qui s’était battu jusqu’au bout et s’était tiré une balle dans le cœur (Il rit). Et à cet 
endroit-là de l’histoire il se laissait toujours tomber, comme au cinéma. Et il se prenait les 
pieds dans la chaise qui tombait aussi, ça c’était drôle. 
Toute sa vie, il l’a vécue pour accomplir n’importe quelle tâche que lui confierait le Parti.  
On doit aimer sa patrie, sans réserve, sans restriction, j’ai entendu ça toute mon enfance. 
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SIXIÈME TÉMOIGNAGE Récit de Valentina, épouse d’une victime Tchernobyl

Il est parti en mission à Tchernobyl le jour de mon anniversaire, le 19 octobre 1986. Il 
est parti là-bas débrancher l’électricité dans des villages évacués après la catastrophe, 
il grimpait sur les poteaux dans les rues mortes. Il est parti sans son chapeau, tous 
ses camarades ont perdu leurs cheveux mais sa crinière à lui est devenue encore plus 
épaisse. Ils étaient sept dans son équipe, ils ont tous été irradiés, ils sont morts les uns 
après les autres, le premier c’était trois ans après, Micha est mort le dernier. […]
J’étais tellement heureuse quand il est rentré de Tchernobyl, c’était la fête à la maison, 
c’était toujours la fête quand il rentrait de mission, j’ai choisi ma chemise de nuit noire, 
celle de notre premier jour, notre première nuit. Son corps je le connaissais par cœur, 
je l’ai couvert de mes lèvres, partout. Quand il est revenu il avait les ganglions un peu 
gonflés, je les ai senti sous son cou là avec mes lèvres. Il voulait pas aller chez le 
médecin mais les ganglions sont devenus gros comme de œufs alors je l’ai obligé, je l’ai 
poussé dans la voiture, le médecin a dit « encore un Tchernobylien » et une semaine plus 
tard ils l’ont opéré, on lui retiré la thyroïde et le larynx, on les a remplacés par des tuyaux. 
[…] On parlait pas de Tchernobyl, je le laissais pas parler au téléphone, tous ses 
camarades mouraient. Là-bas dans la Zone ils continuaient la décontamination, ils 
étaient en train d’enterrer la terre irradiée, ils la découpaient, ils l’enroulaient en couche, 
des couches de terre vivante, avec des insectes, des scarabées tout, ils épluchaient 
toute la terre comme ça et il l’enterrait. Un matin il arrivait plus se relever, et il arrivait 
plus à parler, il avait de très grands yeux, j’ai mis un oreiller sous son dos, c’est là qu’il a 
commencé à avoir vraiment peur. Il nous restait une année.

SEPTIÈME TÉMOIGNAGE Récit de Vassili Pétrovitch, membre du Parti Communiste 
depuis 1922

Le premier communiste que j’ai vu, c’était dans mon village, j’avais quinze ans, c’était 
un jeune en manteau militaire, il a fait un discours sur la place de l’église « Bientôt tout 
le monde aura la même chose », les paysans criaient « Mais comment ça ? » « Vos 
femmes, elles porteront des robes de soie et des chaussures à talons. Il y aura plus 
jamais de riches, plus jamais de pauvres. Et tout le monde sera heureux ». J’avais 
quinze ans et ma mère allait avoir une robe de soie, je pourrais faire des études, tous 
les hommes allaient vivre comme des frères, on serait tous égaux. On m’a emmené 
devant le commandant, il a demandé « Mais t’as quel âge toi », j’ai menti : « Dix-sept 
ans », et c’est comme ça que je suis devenu un soldat de la révolution d’octobre. Autour 
de nous c’était la famine, le typhus, mais nous, nous on était heureux. L’avenir il devait 
être magnifique, il allait être magnifique, plus tard. On aimait l’avenir. L’homme à venir. 
On discutait pour savoir quand cet avenir allait arriver, d’ici cent ans, c’était sûr, ça nous 
paraissait pas trop loin, c’était une utopie. Vous vous avez votre utopie à vous, le Marché. 
Le Marché qui va rendre tout le monde heureux. Au lieu de la dictature du prolétariat 
vous avez la loi de la jungle : dévore les plus faibles et rampe devant les plus forts. Mais 
nous, ma génération, on rêvait de la révolution mondiale. Quand on a eu notre fils avec 
ma femme on l’a appelé Octobre, pour les dix ans de la Révolution. Mon fils c’était un 
historien, un communiste convaincu. Il est mort maintenant, je finis ma vie avec mes 
petits-enfants et ma belle-fille. >>>
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Mes petits-enfants ils me demandent : « Tu y croyais vraiment au communisme, 
pourquoi pas aux extra-terrestres ?». Maintenant les magasins sont remplis de 
saucissons mais il y a pas de gens heureux, je vois plus personne avec une flamme dans 
les yeux. A mon époque il y avait les samedis rouges, même en hiver.

 

Dans la presse

« Emmanuel Meirieu transforme généreusement son théâtre en un espace où des 
hommes et des femmes écoutent d’autres hommes et d’autres femmes, vivent 
leurs désarrois et leur détresse le temps de la représentation. Beau projet de théâtre 
humaniste et engagé à résonance souvent politique. Son adaptation de La fin de 
l’homme rouge de Svetlana Alexievitch participe à merveille de ce cheminement. »
Fabienne�Pascaud�-�Télérama�-�13�février�2019

« Sept comédiens de haut talent se succèdent. Ils pénètrent dans l’espace, cette salle de 
classe détruite, et se plantent devant un micro sur pied. C’est la réalité qui nous saisit et 
nous transperce. » 
Armelle�Héliot�-�Le�Figaro�-�15�février�2019

« Courez, bousculez-vous pour aller voir ce spectacle, il est utile, bouleversant, 
passionnant. La mise en scène d’Emmanuel Meirieu est remarquable » 
Marie-Josée�Sirach�-�L’Humanité�-�12�février�2019

« Au sommet de sa puissance, Emmanuel Meirieu a sublimé leurs voix et repoussé les 
limites de l’illusion théâtrale. Son travail d’adaptation est celui d’un orfèvre qui a veillé 
à conserver toute l’humanité que Svetlana Alexievich s’était échinée à recueillir.» […] 
Emmenés par Anouk Grinberg qui, dès les premières secondes, emporte le spectacle à 
son acmé, Stéphane Balmino, Evelyne Didi, Xavier Gallais, Jérôme Kircher, André Wilms 
et Maud Wyler nourrissent un à un, grâce à leur jeu puissant, ce haut degré d’intensité 
qui éblouit, ébranle et essore jusqu’à la dernière goutte. Pris à la gorge, on reste sans 
voix, le cœur serré, un peu sonné. Ce soir-là, le théâtre a frappé de la plus magistrale des 
manières. » 
Vincent�Bouquet�-�Les�Echos�-�12�février�2019

« C’est bien du grand théâtre qui se joue devant nous. » 
Alexis�Campion�-�Le�JDD�-�15�février�2019

« Bouleversante également, la confession de Valentina, dont le mari est un « tchernobylien ».  
La jeune femme au teint verdâtre parle d’amour au milieu du chaos. On voudrait que 
l’agonie de l’homme s’arrête beaucoup plus tôt. Au contraire de la pièce qui, assurément, 
restera gravée un long moment dans les esprits. » 
Jean-Clément Martin Borella - La Croix - 1er mars 2019
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Article réservé aux abonnés

« La Fin de l’homme rouge », d’après le livre de Svetlana Alexievitch. Mise en scène :
Emmanuel Meirieu. NICOLAS MARTIMEZ

« Je suis une femme-oreille », dit cette ancienne journaliste qui a
élevé la conversation au rang de la littérature

CULTURE SCÈNES

Emmanuel Meirieu met en scène des textes de Svetlana Alexievitch aux Bouffes du Nord.

Par Brigitte Salino •  Publié aujourd’hui à 09h18
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Une souffrance multiple et unique

Brigitte Salino

La Fin de l’homme rouge, d’après le livre de Svetlana Alexievitch. Mise en scène : Emmanuel
Meirieu. Avec Stéphane Balmino, Evelyne Didi, Xavier Gallais, Anouk Grinberg, Jérôme Kircher,
Maud Wyler, André Wilms. Théâtre des Bouffes du Nord, Paris 10e. Du mardi au samedi à
21 heures. Jusqu’au 2 octobre.


