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« C’est mon histoire… J’ai regardé les rues. Les mêmes visages contractés. J’ai pris une 
caméra et j’ai interrogé les gens… J’ai un toit, de quoi manger mais ma souffrance intérieure 
est terrifiante. Je n’ai pas commencé à vivre ». C’est par ses mots que Tatiana Frolova, frêle 
silhouette devant son clavier, perdue dans un coin de l’avant-scène du Théâtre des Quatre 
Saisons, débute son spectacle réquisitoire. L’avertissement comme quoi toutes les histoires 
sont réelles claque comme une invitation à prendre au pied de la lettre ce qui va suivre.

L’émotion est à fleur de peau, elle ne quitte pas le plateau.
[...]
Les témoignages enregistrés alternent avec le jeu des comédiens, dont les visages filmés 
en gros plan disent toute l’horreur du cataclysme qui secoue ce pays. Les mensonges d’Etat, 
l’argent qui pourrit la société, la guerre qui est une religion ; Tatiania Frolova donne des clés 
dans ce théâtre fragmenté et éclaté, dont il est facile de recoller les morceaux.
[...]
« La Russie n’a pas fait son Nuremberg » comme l’ont fait les allemandes après la guerre 
pour faire table rase de période nazie. C’est l’une des explications avancées par Tatiana 
Frolova dans ce spectacle totalement bouleversant, où est dit avec calme, sans violence, 
et c’est d’autant plus remuant.

Bruit du Off - Yves Kafka

Scènes Web - Stéphane Capron
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TATIANA FROLOVA

Née en 1961, Tatiana Frolova est diplômée de l’Institut de la culture de Khabarovsk (spécialité mise 
en scène). En 1985, à l’époque soviétique, elle crée dans 
sa ville natale de Komsomolsk-sur-Amour (Extrême-
Orient russe) le théâtre KnAM, un des premiers théâtres 
indépendants de Russie. C’est dans ce lieu dont 
l’abréviation pourrait être traduite par « (venez) chez 
nous » que Tatiana Frolova fabrique avec très peu de 
moyens ses spectacles depuis trente ans.

Dans un article paru dans Libération en 1998, Jean-
Pierre Thibaudat, alors correspondant à Moscou, qualifie 
Tatiana Frolova de « pile électrique ». Isolée dans une ville 
plutôt hostile, mais convaincue qu’on peut y travailler, 

elle déploie une exceptionnelle énergie pour faire vivre son théâtre et proposer aux habitants des 
œuvres contemporaines.

En 1999 et 2000, elle présente sa mise en scène de Métamorphoses d’après Kafka au Festival 
Passages-Nancy, au Festival Kulturgest-Lisbonne et au Festival Unidram-Potsdam. En 2001, elle 
anime une master-class avec des comédiens professionnels au CDN de La Manufacture-Nancy 
autour de Happy Birthday, vaudeville paranoïaque de Konstantin Kostenko, et participe à la 
première mise en scène en Russie de Quai Ouest de Bernard-Marie Koltès.
En 2002, le Rockfeller Center-New York lui propose une résidence de trois semaines en Italie pour 
travailler à son projet d’adaptation du Journal de Kafka.

En 2003, elle reçoit le prix du Président de la Fédération de Russie pour sa contribution au 
développement du théâtre contemporain en Russie. Depuis une douzaine d’années, elle s’est 
tournée vers le théâtre documentaire, un théâtre basé sur le recueil de témoignages de vie. En 
2007, elle créé Endroit sec et sans eau, d’après le texte autobiographique d’une jeune dramaturge 
de Saint-Petersbourg, Olga Pogodina, présenté sur la saison 2009-2010.

En 2010, elle met en scène Quai Ouest de Koltès au Théâtre Tilsit-Kaliningrad, Crime et Châtiment 
d’après Dostoïevski au Théâtre de Komsomolsk-sur-Amour et crée Une guerre personnelle, 
spectacle consacré à la guerre de Thétchénie, sujet « tabou » en Russie actuelle, joué aux Célestins 
à 2011.
Le spectacle Je Suis, consacré aux thèmes de la mémoire de l’oubli, présenté en France en 2013, 
dans le cadre du Festival Sens Interdits et du projet Interreg IV France Suisse. Dernièrement Tatiana 
Frolova a créé Le Songe de Sonia (2015), d’après Le Songe d’un homme ridicule de Dostoïevsky, 
spectacle présenté en France au Festival Sens Interdits avant de tourner dans plusieurs villes.

Par ailleurs, Tatiana Frolova a animé pendant 2 ans une masterclass au Conservatoire National 
Supérieur d’Arts Dramatique (CNSAD) de Paris. Elle a présenté Crime et Châtiment de Dostoïevsky 
avec les élèves de 3ème année en février 2016. EN 2016, Tatiana Frolova bénéficie d’une Chaire 
Internationale du label Arts-H2H au titre de chercheuse dans le domaine des formes théâtrales et 
du langage de l’art. 
Cette année, elle animera 4 semaines d’atelier autour de la question du théâtre documentaire et de 
la vidéo avec Dimitrii Bocharov à l’ENSATT entre octobre et décembre.
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LE THÉÂTRE KNAM
KOMSOMOLSK-SUR-AMOUR

À l’extrémité de l’Eurasie, au milieu de l’océan de 
la taïga, dans une ville industrielle, le fait que ce 
théâtre existe depuis maintenant 30 ans est un 
phénomène qui ne se soumet à aucune loi de la 
logique. En 1985, pendant la Perestroïka, Tatiana 
Frolova fonde un des tout premiers théâtres 
indépendants. La municipalité met à disposition un 
appartement. Sans aucune subvention publique 
ni sponsors privés, la troupe aménage le lieu en 
une petite salle de spectacle pour 26 spectateurs. 
Le Theatre KnAM, tel qu’il existe dans sa forme 
actuelle, est né.

L’indépendance de la troupe a permis de 
transformer la scène en espace d’expériences. 
L’objectif artistique principal est vite devenu une 
recherche de nouvelles formes, en adéquation 
avec la réalité, et capables de faire passer un 
message à l’homme moderne.

« Ce n’est pas du théâtre », est ce que l’on entend 
le plus souvent dans les avis sur les spectacles du 
Théâtre KnAM. Apres avoir commencé avec des 
chefs-d’œuvre de dramaturges contemporains 
russes et occidentaux (Sartre, Strindberg, Heiner 
Muller, Shipenko, Ionesco, Prigova, Durrenmatt...) 
le théâtre s’est alors tourné vers les mises 
en scènes d’auteur, sans sujet linéaire, et 
construites à partir de matériels documentaires. 
Une autre particularité de ce théâtre est que 
tous les spectacles, à l’exception des projets 
internationaux, sont mis en scène par un unique 
metteur en scène, Tatiana Frolova. Mais en même 

temps, toutes les créations sont le résultat d’un 
travail collectif de l’ensemble de l’équipe du KnAM.

Le Théâtre KnAM est imprévisible, il ne connait 
aucune domination, que ce soit d’un dramaturge, 
metteur en scène, chorégraphe, peintre, acteur...
Le KnAM, c’est un mélange créatif de toutes les 
ressources de l’art contemporain : la vidéo, la 
photographie, le document, les actes, les énergies, 
les sons, les lieux, les mots...

Le message est l’égal de la forme, et la forme est 
un moyen très puissant capable de faire voler en 
éclats les représentations habituelles, et de sortir 
les humains des automatismes du quotidien.

Le théâtre n’a jamais obtenu de financement 
extérieur permanent et ne subsiste que grâce 
aux recettes, à des dons de personnes privées, 
et aux subventions ponctuelles. La décision de 
l’équipe de réinjecter toutes les recettes dans le 
développement du théâtre contribue à sa survie.

Aujourd’hui, on peut à juste titre designer le Théâtre 
KnAM comme un centre d’art contemporain dans 
l’Extrême-Orient russe. Malgré la distance qui le 
sépare des capitales culturelles et l’absence de 
soutien institutionnel, le Théâtre KnAM a obtenu 
de grandes réussites dans son travail et a connu 
des succès remarquables. Le
Théâtre participe à des projets culturels régionaux 
et internationaux, et s’engage dans une démarche 
sociale et éducative.
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LE THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

Je n’ai pas commencé à vivre est une pièce que l’on 
peut catégoriser comme du théâtre documentaire. 
Mais qu’est-ce que le théâtre documentaire ?

Revenons tout d’abord sur les deux termes qui 
constituent ce genre dramatique. Le théâtre est un 
art de la fiction, qui présente sur une scène un ou 
plusieurs personnages qui racontent une histoire. 
Cette histoire peut être écrite à l’aide de divers 
documents (écrit, témoignage, image, ouvrages 
scientifiques, etc.) dans le cas où l’histoire racontée 
sur scène s’inspire de faits réels.

Le mot « document » est issu du latin documentum 
qui vient lui-même du verbe docere qui signifie « 
enseigner ». Ainsi, l’essence du théâtre documentaire 
est de mettre en scène le quotidien de tout un 
chacun et son objectif est de lui apprendre des faits 
passés ou actuels par le biais de la scène. Le théâtre 
documentaire, comme tous genres théâtraux, 
fait réfléchir le spectateur tout en utilisant des 
outils de la création théâtrale (le rire, l’émotion, le 
divertissement, etc.). Il est alors politique. Revenons 
un instant sur l’histoire de ce théâtre.

Les débuts du théâtre documentaire : du drame 
historique au théâtre naturaliste
Le théâtre documentaire nait tout d’abord du 
théâtre historique qui s’empare pleinement du 
document pour retracer une période de l’Histoire. 
Les dramaturges, tels que Georg Büchner, écrivent 
certaines de leurs pièces de théâtre à partir de livres 
d’Histoire. A la fin du XIXème siècle, à l’image du 
courant naturaliste, le théâtre naturaliste innove sur 
le plateau : les accessoires utilisés par les comédiens 
sont des objets du quotidien comme de la viande 
ou des animaux vivants. Ces matériaux bruts (car 
utilisés tels-quels) servent de preuve et appuient 
une mise en scène fondée sur le réel.

La naissance d’un théâtre politique et engagé (1917-
1945)
En Russie, au début du XXème siècle apparait le 
théâtre d’agit-prop (agitation et propagande). C’est 
un théâtre éphémère car il existe au moment où la 
représentation a lieu, mais disparait ensuite. Il ne 
reste donc aucune trace écrite de ces pièces jouées. 
Ce théâtre utilise le document (revue politique, 

discours politiques, etc.) comme outil de propagande 
et de valorisation d’une idéologie. Le théâtre d’agit-
prop influence par la suite énormément les auteurs 
dramatiques allemands, tels que Bertolt Brecht ou 
Erwin Piscator. Avec l’évolution rapide des médias, 
le théâtre documentaire devient le premier genre 
théâtral à employer le cinéma sur le plateau. Les 
documents audiovisuels (radio, télévision, film, 
etc.) deviennent alors très appréciés car ils servent 
à prouver une parole que les metteurs en scène 
cherchent à renverser.

Vers un renouveau du théâtre politique : défendre 
et remettre en cause (1945-)
Après la Seconde Guerre mondiale, le théâtre 
documentaire connait à nouveau un essor mondial. 
Les témoignages, les procès et les enquêtes 
issus des horreurs de la guerre qui traumatisèrent 
l’ensemble de la population sont recréés sur scène. 
Dans les années 1990, de nouvelles catégories 
apparaissent. Par exemple, en France, le théâtre 
documentaire citoyen s’élabore à partir de journaux et 
d’ouvrages scientifiques. Il a pour but de sensibiliser 
le public à une cause actuelle comme l’accueil 
des réfugiés ou celui des sans-papiers. Il s’appuie 
souvent sur une enquête faite par les metteurs en 
scène sur le terrain, c’est-à-dire en rencontrant les 
sujets qui témoigneront pour la pièce. En Angleterre, 
le théâtre verbatim, ou théâtre-citation, connait 
un véritable succès avant le XIXème siècle. A partir 
de faits journalistiques, les comédiens créent des 
scènes à la fois politiques et divertissantes. Enfin, le 
« teatro-narrazione » (ou théâtre-récit) nait en Italie. 
Il se constitue de récits par des comédiens et/ou des 
témoins d’une époque.

Code couleur du texte et de la frise :
Orange : Matériau historique
Jaune : Matériau brut
Rouge : Discours et médiatisation journalistique, 
actualité politique
Bleu : Multimédia (cinéma, télévision, radio…)
Violet : Témoignages, procès ou enquêtes recréés 
sur scène
Vert : Enquête sur le terrain qui permet la création 
d’un spectacle
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LE RÉPERTOIRE DU THÉÂTRE KNAM

Le Songe de Sonia : (2015) Tatiana Frolova
Festival Sens interdits 2015 – Lyon, Les Treize 
Arches – Théâtre de Brives, Théâtre de de la 
Vignette – Montpellier, Les Bancs Publics, Friche 
de la Belle de Mai – Marseille, Montfort Théâtre – 
Paris, Festival Ring – Nancy.

© Alexey Blazhin

Je suis : (2013) Tatiana Frolova
Festival Sens Interdits 2013 – Lyon, Théâtre de 
Poche – Genève, Festival Le Manifeste – Grande 
Synthe, La Filature – Mulhouse, Les Treize Arches 
– Théâtre de Brive, Théâtre Antoine Vitez – Aix-en-
Provence, Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique – Paris, Théâtre Populaire Romand – 
Chaux de Fonds (Suisse), 232U – Aulnoye-Aymeries

Une guerre personnelle : (2010) d’après une œuvre 
d’Arkadi Babtchenko
Festival Sens interdits 2011 – Lyon , Festival next 
la Rose des Vents – Villeneuve d’Ascq, Maison des 
Arts – Créteil, Vidy – Lausanne, Festival de Liège, 
232U – Aulnoye-Aymeries, Festival Passages – 
Nancy/Metz, Théâtre de l’Avant-Scène – Colombes

© Alexey Blazhin

© Alexey Blazhin
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Amour : (2008) Tatiana Frolova
Festival textura – Perm (Russie), Festival de Almada 
(Portugal), Festival of Russia and Germany Culture 
– Khabarovsk (Russie), Festival Rampe – Sakhalin 
(Russie)

Sofaman : (2008) d’après une œuvre de Haresh 
Sharma
The Necessary Stage – Singapour

Kill Shakespeare : (2008) Tatiana Frolova
Festival Faki – Zagreb, Festival de Almada (Portugal)

Kafka pour les débutants : (2007) d’après Le Journal 
de Franz Kafka
Résidence en Italie avec le Rockfeller Center de 
New-York

Endroit sec et sans eau : (2006) Olga Pogodina
La Rose des Vents – Villeneuve d’Ascq, Festival 
Temps de parole – La comédie de Valence, Théâtre 
Antoine Vitez – Aix-en-Provence, Festival EXIT – 
Créteil, Festival Passages – Nancy/Metz

Ma Maman : (2005) Tatiana Frolova
La Rose des Vents – Villeneuve d’Ascq

Happy Birthday : (2002) Konstantin 
Kostenko
Festival Passages, Nancy/Metz

Métamorphoses : (1999) Franz Kafka
Festival Passage – Nancy, Festival 
kulturgeist – Lisbonne, Festival Unidram 
- Potsdam

© Alexey Blazhin

© Alexey Blazhin

© Alexey Blazhin
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L’année 1991 marque l’effondrement de l’URSS et avec 
lui, la fin du communisme soviétique, puissant « monstre 
rouge » qui s’était propagé sur la planète avec sa quête d’un 
monde meilleur. Mais avant que ce pays gigantesque soit 
rayé des cartes, la dernière génération née en URSS venait 
au monde, sur les ruines d’un rêve immense. Les enfants 
des années 90 forment une génération « évanouie » de 
jeunes gens qui ont très bien appris à attendre mais n’ont 
absolument pas appris à agir ni à s’intégrer au monde actuel. 
Entre fiction et documentaire, ce spectacle laboratoire de 
théâtre indépendant créé pendant la perestroïka, n’est pas 
seulement un projet théâtral, mais avant tout une fascinante 
exploration sociale de l’homme contemporain.
Dans la continuité de ses recherches, Tatiana Frolova éclaire 
une nouvelle fois à la croisée d’images, de la destinée et de 
témoignages la réalité complexe de la Russie d’aujourd’hui. 
À travers la collecte de paroles des habitants de la ville de 
Konsomolsk-sur-Amour en Sibérie, ce sont autant de visions 
sur une vérité plurielle que l’artiste, figure emblématique 
du Festival Sens Interdits et des Célestins, réunit dans une 
œuvre éminemment politique et pleine d’humanité.

SYNOPSIS



12

NOTE D’INTENTION

Le spectacle documentaire Je n’ai pas encore commencé à vivre 
est un projet qui n’est pas seulement théâtral, mais qui est avant 
tout social, dans la continuité de nos recherches sur la vie de 
l’homme contemporain vivant près de nous. Les héros en sont de 
simples habitants de Komsomolsk,grâce auxquels nous pouvons 
comprendre notre présent : ces effroyables phénomènes qui se 
passent aujourd’hui en Russie. Nous devons comprendre que 
les seuls responsables, c’est nous-mêmes, les gens simples, qui 
constituons la nation et la Russie.

Tatiana Frolova

Le thème de ce spectacle est l’avenir de la Russie : la « génération 
90 », leur passivité et leur incapacité à s’intégrer au monde actuel.
L’année 1991 est une année significative pour le monde entier : c’est 
celle de l’effondrement de l’URSS, du « monstre rouge » qui avait 
contaminé la terre avec son rêve idéaliste d’un monde meilleur.
Une génération est née sur les ruines de l’URSS, alors qu’un rêve 
immense s’évanouissait et qu’un pays gigantesque était effacé des 
cartes géographiques, et avec lui, les valeurs de nos parents.
La jeunesse des années 90, ce sont ces personnes chez qui sont 
encore restées les valeurs de leurs parents, celle de la collectivité, 
de l’amitié, de la coopération.
Mais les années 90 ont vu l’apparition de la peur et l’incertitude 
dans l’avenir, et les gens ont préféré attendre la fin de cette période 
difficile. C’est pourquoi à cette époque, seuls des enfants très 
désirés naissaient. La génération 90, c’est la génération de l’amour, 
mais c’est aussi une génération « évanouie » de jeunes gens qui ont 
très bien appris à l’attendre, mais n’ont absolument pas appris à 
agir.
Le 19 décembre 2015, au théâtre KnAM, se sont déroulées des 
auditions avec des jeunes nés dans les années 90. Ils ont confirmé 
nos hypothèses et sont d’accord pour partager avec nous leur 
expérience pour notre futur spectacle.

Théâtre KNAM
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© Alexey Blazhin

© Alexey Blazhin

PHOTOS DU SPECTACLE
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© Alexey Blazhin

© Alexey Blazhin
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Anna Arnaoutova est née en 1991 à Komsomolsk-sur-Amour, où elle vit encore aujourd’hui. 
Elle travaille comme comptable dans une usine de construction aéronautique.

Sofia Orechko est née en 1932 dans la région de Briansk, elle est arrivée en 1956 à 
Komsomolsk-sur-Amour, fuyant la campagne et la faim. Elle a travaillé toute sa vie comme 
manutentionnaire.

Natalia Boyarintseva est née en 1940, son père était un ingénieur qui avait été frappé par 
les répressions. Elle a grandi à l’AMOURLAG (nom d’un des quartiers de Komsomolsk-sur-
Amour, filiale du GOULAG pour la région de l’Amour).
Elle travaille comme enseignante d’histoire dans une école.

Ildar Dadin est née en 1982, militant russe d’opposition, premier condamné en Russie 
tombant sous le coup d’un article de loi pénal condamnant les infractions répétées au droit 
de manifester.
Il a passé 14 mois dans une colonie pénitentiaire et en a été libéré le 26 février 2017.
L’organisation Amnesty International l’a déclaré prisonnier d’opinion.

TÉMOIGNAGES

Personnes dont les interviews et entretiens
ont été utilisés dans le spectacle
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URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques, État fédéral créé en 1922 et qui s’est disloqué en 1991.
Cet État, qui était le plus vaste du monde, était composé de 15 républiques, dont la Russie, appelée alors la 
République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie.

Komsomolsk-sur-Amour : Ville de l’Extrême-Orient russe, construite de toutes pièces à partir de 1932 par des 
prisonniers du Goulag et des contractuels pour produire des avions et navires de guerre.

Le théâtre KnAM : premier théâtre privé en URSS, fondé par Tatiana FROLOVA et un groupe de compagnons 
enthousiastes en 1985 à Komsomolsk-sur-Amour

Répressions : mesures punitives menées par le pouvoir russe dès 1917. Les victimes ont été non seulement 
des opposants politiques actifs au pouvoir en place, mais aussi des gens qui exprimaient simplement leur 
désaccord avec sa politique.

Petite étoile d’octobre : badge du petit-octobriste (petite étoile couleur rubis avec un portrait de Lénine 
enfant), qui était délivrée à chaque écolier de 7 ans. Il signifiait une appartenance obligatoire au groupe dans 
lequel chaque enfant se préparait à intégrer l’organisation des pionniers de l’Union Soviétique.

Tchékiste : employé de la Tchéka (Tch-K, Commission Extraordinaire), mais aussi en général employé des 
structures gouvernementales de sécurité.

Terreur rouge : ensemble de mesures mises en place pour lutter contre les ennemis de la révolution, telles que 
« intimidations, arrestations et élimination d’ennemis de la révolution, sur le principe de leur appartenance de 
classe » (F. Dzerjinski)

Bolcheviks : représentants du parti russe social-démocrate, qui lors de sa scission en 1903 ont choisi  Lénine 
comme dirigeant.

Kolkhoze : Litt. Exploitation Collective (Kollektivnoe Khoziaïstvo). Entités créées pour la production agricole, 
dont les moyens de productions (la terre, les outils, le bétail, les semences, etc.) étaient en propriété collective, 
et sous la direction commune de ses participants. La distribution de la production obtenue faisait également 
l’objet de décisions collectives des participants.

Pelmenis (analogues des raviolis) : préparation culinaire à base de viande ou de poisson enrobés de pâte fine.

5ème colonne : expression inventée à l’origine pour désigner les agents du général Franco pendant la guerre 
d’Espagne (1936-1939).
En Russie, cette expression est fréquemment utilisée par les médias depuis 2011 pour pointer la figure de 
l’ennemi intérieur, donc pour désigner les opposants.

La terreur stalinienne : mesures répressives mises en place pour lutter contre les ennemis (véritables et 
prétendus) du système socialiste, dont le but était de maintenir en place la monocratie de Staline.

GOULAG : Acronyme : « Administration centrale des camps », organisme dépendant du NKVD (Commissariat 
du Peuple aux Affaires Intérieures), du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice de l’URSS, en charge 
de la gestion des lieux de détention et d’emprisonnement de 1930 à 1960

GLOSSAIRE DU SPECTACLE
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QUELQUES RÉFÉRENCES POLITIQUES ET 
CULTURELLES

Vladimir Illitch Lénine (1870-1924) :  Fondateur du premier État socialiste du monde, l’URSS.

Iossif Vissarionovitch Staline (1878-1953) : dirigeant de l’URSS du début des années 30 jusqu’à sa mort.

Nikita Khroutchev (1894-1971) : dirigeant de l’URSS de 1953 à 1964. Il a mené la politique de « déstalinistation 
». Pour désigner la période durant laquelle il a dirigé l’URSS, on utilise souvent le terme de « dégel » : beaucoup 
de prisonniers politiques ont été remis en liberté, et l’activité répressive a nettement diminué.

Mikhaïl Gorbatchev (1931-) : dirigeant de l’URSS de 1985 à 1991. Il a été le premier et le seul président de 
l’URSS. Son nom est associé à la période de la perestroïka.

Dmitrii Medvedev (1965-) : Chef du gouvernement de la Fédération de Russie depuis 2012.

Vladimir Vladimirovitch Poutine (1952-) : Lieutenant-colonel du KGB, président de la Fédération de Russie de 
2000 à 2008 et de 2012 à nos jours.

Felix Dzerjinski (1877-1926) : instigateur et responsable de la terreur rouge, fondateur et dirigeant de la 
Tchéka, premier tchékiste et bourreau sous Staline.

Dissidents : (citoyens soviétiques exprimant ouvertement leurs opinions politiques qui se démarquaient 
nettement de l’idéologie communiste dominante, ce qui leur a valu pour la plupart des persécutions de la part 
des autorités) : Natalia Gorbanevskaïa, poète, Viktor Davydov, journaliste, Tatiana Velikanova, mathématicienne, 
Piotr Grigorenko, général.

Maxime Gorki (1868-1936) : écrivain russe, prosateur, dramaturge. Il est l’un des écrivains et penseurs russes 
les plus connus. Il a été par 5 fois candidat en lice pour le prix Nobel de littérature.

Mikhaïl Cholokhov (1905-1984) : écrivain, scénariste et journaliste, correspondant de guerre russe et 
soviétique. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1965.

Vladimir Boukovski (1942-) : écrivain, homme politique et militant. Il a été l’un des fondateurs du mouvement 
dissident en URSS.

Lloyd deMause (1931-) : historien et psychologue américain, il est un des fondateurs de la psychohistoire.

Piotr Tchaadaev (1794-1856) : philosophe et publiciste russe, déclaré fou par le gouvernement suite à ses 
écrits dans lesquels il critiquait vivement les réalités de la vie russe. Ses écrits ont été interdits à la publication 
dans la Russie impériale.

Vladimir Yakovlev (1959-) : journaliste russe et responsable media. Il est le fondateur, rédacteur en chef, 
directeur général et propriétaire de la maison d’édition Kommersant

Personnages politiques

Auteurs cités dans le textes
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ENTRETIEN AVEC TATIANA FROLOVA

Au début de la pièce, vous expliquez votre projet, 
pourquoi ce besoin de justifier votre démarche ?
Tatiana Frolova : Non ce n’est pas une justification. 
C’est juste qu’aujourd’hui, beaucoup de gens sont 
complètement déconnectés de la réalité. On vit dans 
une période où il faut tout expliquer, tout expliquer 
depuis le début. C’est pour ça que, moi, j’ai vraiment 
eu l’impression qu’il fallait que j’explique mon 
propos dès le début du spectacle pour que le public 
comprenne le contexte dans lequel il avait été créé.

Vous justifiez les différents types de pouvoir à 
travers l’enfance des dirigeants. Que représente 
l’enfance pour vous ?
T.F : Il y a deux points intéressants : l’enfance et 
les dirigeants et ce qu’on essaie de montrer c’est 
comment ils sont liés. Nous explorons l’enfance 
des dirigeants, car j’ai été très impressionnée par 
le livre de Lloyd DeMause, Les Fondations de la 
psychohistoire. Dans cet ouvrage, il montre comment 
l’enfance des héros est liée à leur psychologie et 
ce qu’ils vont devenir en tant qu’hommes. Lloyd 
DeMause arrive à la conclusion que la violence dans 
la vie d’un enfant va forcément apporter une violence 
qui sera retournée contre les autres à l’âge adulte. De 
la même façon, en regardant notre propre enfance, 
on voit comment la façon dont on a été élevée rejaillit 
sur les personnes qu’on rencontre aujourd’hui.

En parlant de l’enfance, votre spectacle est 
plurigénérationnel : il s’attarde sur plusieurs 
générations qui ont fait la Russie. Vous terminez 
en disant que ce sont les jeunes qui vont construire 
le pays, tout en mentionnant leur détresse, mais 
comment cette détresse se manifeste-t-elle 

aujourd’hui ?
T.F : Aujourd’hui, ceux qui gouvernent en Russie sont 
des gens qui ont plus d’une cinquantaine voire d’une 
soixantaine d’années et ils ne laissent pas les jeunes 
accéder aux différents organes du pouvoir. Et même 
dans d’autres domaines, dans la culture par exemple, 
si on n’a pas passé cette frontière de l’âge et qu’on est 
jeune réalisateur ou jeune artiste, c’est difficile de se 
faire une place. De fait, les jeunes ont peu d’énergie 
et de motivation pour faire ce qu’ils veulent parce 
qu’aujourd’hui, ils ne voient pas vraiment le sens de 
leurs actes, car même s’ils devaient faire quelque 
chose, ils n’auraient aucune finalité et ne verraient 
pas de but. Cette génération de quinquagénaires et 
sexagénaires a pris tous les postes importants et 
les jeunes n’ont ni la place ni la compréhension de ce 
qu’ils pourraient faire, car on leur tape sur les doigts. 
C’est beaucoup plus fort en Russie que partout 
ailleurs. Cela se voit dans le spectacle lorsque les 
deux jeunes sur scène – qui ne sont quand même 
plus des gamins – expliquent comment leurs parents 
les traitent encore aujourd’hui. Le lien entre les deux 
générations est détruit, il n’existe plus. Les vieux 
n’écoutent plus les jeunes et c’est pour ça que ces 
jeunes n’ont ni l’énergie ni la motivation de vivre.

À propos des différentes perceptions 
générationnelles, dans votre spectacle, vous 
parlez de l’insécurité sous le régime de l’URSS, mais 
aussi de celle d’aujourd’hui, ressentez-vous plus ou 
moins d’insécurité qu’à l’époque et est-elle liée à ce 
fossé générationnel ?
T.F : C’est quelque chose qui se rejoint, on remarque 
bien qu’on est en train de revenir à la période 
stalinienne. L’homme en URSS n’a jamais eu de valeur 
comme l’explique une vieille dame qui, dans une vidéo, 
raconte qu’elle n’a pas eu d’enfant et qui comprend 
que maintenant toute sa vie n’est plus que poussière, 
qu’on lui a tout coupé. Elle a travaillé toute sa vie et 
là, elle a une retraite avec laquelle il est impossible 
de vivre. Quelle que soit la génération, leur vie n’a 
pas de valeur. Mais pour revenir à votre question, 
personne ne se sentait en sécurité en URSS, car ils 
n’avaient accès à aucune information. Et aujourd’hui, 
c’est la même chose, toutes les informations qui 
pourraient faire naître certaines angoisses ou peurs 
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qui peuvent atteindre les gens ne sont pas diffusées, 
en tout cas, pas sur les radios officielles. C’est pour ça 
que les gens ont l’impression que tout va bien, tout se 
développe et que tout est merveilleux, c’est ce qu’on 
leur dit à la télé. Pourtant, en se promenant dans la 
rue, on sent bien que quelque chose ne va pas. Si on 
reprend l’exemple de la vieille dame, elle va récupérer 
sa retraite chaque mois, mais quand elle va dans les 
magasins, elle voit bien qu’il y a quelque chose qui ne 
va pas. Elle n’a plus l’habitude de penser, de réfléchir 
et ça, ça concerne la grande majorité de la population 
de la Russie. On n’a pas l’habitude de réfléchir, les 
gens regardent quelque chose à la télé, en voit une 
autre dans la rue, mais n’arrivent pas à comprendre 
pourquoi c’est dissonant. Du coup, ils n’ont rien 
d’autre que de l’agression en eux et cette agression, 
elle se retourne contre la zone la plus proche autour 
d’eux. Par exemple, il y a une expérience qui a été 
faite avec des rats dans une cage à qui on donnait 
régulièrement des décharges électriques. Suite à cela, 
les rats ont commencé à mordre celui qui était le plus 
proche d’eux. C’est pour ça qu’en Russie, la criminalité 
augmente et les gens ont peur maintenant quand ils 
sortent dans la rue. C’est peut-être pour ça que les 
gens mettent aujourd’hui des portes blindées, des 
barreaux aux fenêtres et de grandes palissades.

Vous revenez beaucoup sur la peur dans le spectacle 
et ce qu’elle fait faire aux gens, vivez-vous dans la 
peur ?
T.F : Oui, il y a une phrase qui est répétée plusieurs 
fois dans le spectacle : « lorsqu’un animal ne peut pas 
fuir, il fait le mort » et c’est ce qui se passe avec les 
jeunes. Comme ils ne peuvent pas fuir à l’étranger, ils 
font les morts.

À titre personnel, en tant que femme et en tant 
qu’artiste, comment l’extériorisez-vous ou 
comment réagissez-vous à cette peur ?
T.F : Moi je comprends que mon corps est en 
permanence tendu et vraiment dans un état de nerfs 
continu. C’est très difficile de juste se relaxer et de 
vivre tranquillement… et tous les gens sont comme 
ça. Par exemple, si tu vas au magasin, personne ne te 

tiendra la porte, jamais… chacun est occupé par sa 
propre survie en fait. Tu es seul et tu dois survivre, il 
n’y a aucune coopération.

En tant qu’artiste, vous prenez des positions fortes, 
n’avez-vous pas peur de répercussions comme 
certains en sont victimes dans votre spectacle ?
T.F : Lorsqu’on a fait la première dans notre théâtre, 
on n’a invité que des gens qu’on connaissait et on a 
joué à guichets fermés. Une dame qui milite pour la 
défense des Droits de l’Homme est venue me voir à la 
fin du spectacle pour me dire qu’on pouvait me mettre 
en prison selon trois articles du Code pénal pour 
ce spectacle… Cette interdiction d’activité est bien 
réelle. Je fais ce que je veux dans mon travail, mais il 
se trouve qu’on pourrait me mettre en prison pour ça. 
On avait même peur d’accéder à la frontière, car il y 
a déjà eu des cas où les gens se faisaient arracher le 
visa du passeport et on leur disait, vous voyez, vous 
n’avez plus de visa, donc vous ne pouvez pas sortir…

Pour revenir sur l’aspect polémique de votre 
spectacle, vous évoquez la confusion entre 
l’Histoire et la réalité et notamment ce qu’on fait 
dire à la réalité. Votre pièce semble relever d’un 
devoir de mémoire, tout en parlant d’une réalité 
très concrète, très physique, n’avez-vous pas peur 
qu’on dise que vous déformez l’Histoire ou la réalité 
avec votre spectacle ?
T.F : Oui, ça peut arriver que des gens pensent ça. 
D’ailleurs, le plus bel exemple de ce que vous dites 
est le suivant : si on brûle toutes les listes des fusillés 
en URSS, on pourrait très bien dire qu’il n’y a jamais 
eu de fusillés et ça, ça peut être fait très facilement 
aujourd’hui, tout est possible.

Au titre de metteuse en scène, comment prenez-
vous les critiques qui disent que vous déformez la 
réalité ?
T.F. : Quand on a joué notre spectacle en Russie, il y 
avait des historiens qui nous ont dit que ce n’était 
pas leur version de l’Histoire… qu’est-ce que je peux 
leur dire ? C’est mon point de vue sur l’Histoire. Par 
exemple, il y a encore beaucoup de gens qui aiment 
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Staline, la preuve étant que cette année, il y a eu une 
sorte de sondage et la grande majorité des gens ont 
répondu que Staline était l’homme le plus grand de 
tous les temps. Qu’est-ce qu’on peut faire contre ça ? 
Eux aussi ont réécrit l’Histoire.

Vous dites – et vous le montrez très bien dans votre 
spectacle – que chaque personne a son rapport aux 
mots et à la réalité et que tout ça est lié au vécu des 
uns et des autres, est-ce que la Russie est plurielle 
aujourd’hui et si oui, à quel point ?
T.F : Oui, on a même l’impression que parfois on vit sur 
des planètes différentes de nos voisins. Par exemple, 
le père de Dima, un des comédiens du spectacle, est 
né au Goulag de notre ville. Et donc son père était très 
agressif, car il avait des crises d’agression, si bien qu’il 
s’est suicidé, et c’est ce qui reste dans la tête de Dima 
de son enfance. De même, une jeune spectatrice est 
venue nous voir à la fin d’un spectacle pour nous 
confier que son arrière-grand-père était un criminel, 
un assassin et qu’il était le chef du Goulag qui a 
construit Konsomolsk-sur-Amour. Et pourtant, si 
on la compare à Dima, c’est quelqu’un de beaucoup 
plus calme qui a eu une enfance plutôt heureuse, 
sans drame. On est très différent et tout nous va. On 

accepte tout et tout nous va.
Votre théâtre est très documentaire, avec beaucoup 
de témoignages, dans une Russie si diverse, 
comment s’est construit la pièce et le contenu de la 
pièce ?
T.F : C’est la pièce la plus difficile que j’ai eu à faire. J’ai 
rassemblé le matériel pour la faire pendant deux ans 
et ce matériel, je l’ai collecté jusqu’au dernier moment 
puisqu’il y a eu des manifestations de jeunes qui ont 
eu lieu ces derniers mois. Le plus difficile c’est de faire 
le tri, et de faire de ce matériel quelque chose qui 
puisse bien s’imbriquer. Le plus important pour moi 
était de me laisser guider par mes sentiments et mon 
instinct, ma mâchoire est toujours tendue comme si 
j’étais prête à me battre…
Pourquoi j’ai un air si tragique sur mes photos d’enfant 
alors que j’ai été une enfant aimée ? Ça veut dire 
qu’il y avait quelque chose dans mes cellules ? Cette 
question fondamentale m’a permis de suivre une 
ligne directrice pour ce spectacle. Ce questionnement 
fondamental m’a donné la force et l’énergie qu’il 
fallait pour faire ce spectacle.

Propos traduits par Bleuenn Isambard
et recueillis par Jérémy Engler
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