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que la moyenne ; avec moi, toujours un petit peu 
empotée, comme si elle était gênée. A peine elle 
recevait l’argent, tout de suite elle se tournait et 
elle sortait. Et toujours sans un mot. Les autres, ils 
discutent, ils demandent, ils marchandent, histoire 
qu’on leur donne plus ; elle – non, ce qu’on donne… 
J’ai l’impression, que je m’embrouille tout le 

temps… Oui ; avant tout, ce sont ses objets qui 
m’ont frappé : des boucles d’oreilles en argent doré, 
un petit médaillon de pacotille ; des objets à deux 
sous, mais pour elle – je le voyais à son visage – ils 
étaient précieux. C’était tout ce qu’il lui restait de 
son père et de sa mère, je l’ai su plus tard.

Une fois seulement je me suis permis de sourire à 
ses objets. C’est-à-dire, tout à coup, elle s’est permis 

d’apporter les restes (non mais littéralement) d’une 
sorte de vieux caraco en peau de lièvre - moi, je n’ai 
pas pu m’empêcher et soudain je lui ai dit quelque 
chose, un genre de petite pique. Mon Dieu, comme 
elle s’est empourprée ! Ses yeux – si grands, si pen-
sifs – ils ont lancé des flammes ! Mais, sans dire un 
mot, elle a repris ses « restes » et elle est sortie. C’est 

là, que je l’ai re-
marquée pour 
la première 
fois, particu-
lière-ment, et 
que j’ai pensé à 
quelque chose 
sur elle dans 
ce genre, c’est-
à-dire, dans ce 
genre particu-
lier.

Oui ; et je 
me souviens 
au s s i  d e 
l’impression, 
de l’impression 
essentielle, la 
synthèse de 
tout : d’une 
jeunesse terri-
ble, tellement 
jeune, qu’on 
dirait seize ans. 
Mais pourtant, 
ce n’est pas ça, 
la synthèse, elle 
n’est pas là.

Moi, une fois, 
je lui avais déjà 
pris un camée 
(comme ça, de 
la pacotille) – 
et après, ayant 
réalisé, je me 
suis surpris 
m o i - m ê m e 
: moi, je ne 
prends rien 
sauf de l’or et 
de l’argent, 
mais d’elle, 
j’avais permis le 
camée. C’était 
ma deuxième 
pensée sur elle 
; ça, je m’en 
souviens. 

Elle est revenue 
le lendemain, 
elle avait ap-
p or té  un 
fume-cigare en 
ambre. Du fait, 
qu’elle revenait 
me voir après 
sa révolte 
de la veille, 
je l’ai reçue 
avec sévérité. 
N ’e m p ê c h e , 
qu’en lui don-

nant ses deux roubles, je n’ai pas pu me retenir et 
je lui ai dit avec comme une certaine irritation: « 
Vous comprenez, si je le fais, c’est seulement pour 
vous, cet objet, Mauser vous l’aurait refusé. »  Le 
mot « pour vous », je l’ai souligné d’une façon par-
ticulière, et dans un certain sens. J’étais fâché. Elle, 
une nouvelle fois, elle s’est empourprée à ce « pour 
vous », mais elle n’a pas dit un mot, n’a pas jeté 
l’argent, l’a pris, - ce que c’est que la misère ! Et 

DOUCE
FLUX CONFESSIONNEL 

PERSONNAGES :

LUI – ancien officier, possesseur de la caisse de 
crédit, usurier
ELLE – sa 
femme, très 
jeune par rap-
port à son mari

Tableau un
Qui j’étais, 
moi, et qui 
elle était, 
elle

LUI. Bon, tant 
qu’elle est là, 
ça va encore : 
j’y vais, je re-
garde à chaque 
minute; mais 
demain, ils 
l’emportent – et 
moi, comment 
je resterai seul 
? Pour l’instant, 
elle est dans la 
salle, sur la ta-
ble, deux tables 
de jeu mises 
bout à bout 
; le cercueil, 
c’est demain, 
du gros de Na-
ples blanc, tout 
blanc, mais de 
quoi-je ?...
Je marche, 
je marche, 
je cherche à 
m’éclaircir tout 
ça… Quelques 
heures déjà 
que je cherche 
à me l’éclaircir, 
et je n’arrive 
toujours pas 
à me remet-
tre les idées 
en place. C’est 
que je marche, 
je marche, je 
marche… C’est 
comme ça que 
ça s’est passé. 
Dans l’ordre, 
c o m m e n t 
moi-même je 
le comprends. 
C’est bien là 
toute mon hor-
reur – c’est que 
je comprends 
tout !

Si on reprend 
depuis  le 
début, eh bien, 
à l’époque, tout simplement, elle venait mettre des 
objets en gage, pour payer une annonce dans la 
Voix, comme quoi, comme on dit, une gouvernante, 
prête à quitter la capitale, et à donner des leçons à 
domicile, etcetera, etcetera... 
Ça, c’était au tout début, et moi, bien sûr, je ne la 
distinguais pas des autres : elle vient comme tout 
le monde, bon, etcetera. Et après, j’ai commencé à 
la distinguer. Elle était fluette, un peu plus grande 
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l’argent…
ELLE. Oh ça… c’est une idée impossible ! Qui donc 
me l’enverrait… Là-bas aussi, sans doute, il y a déjà 
assez d’annonces.
LUI. C’est vrai, c’est une idée impossible. Mais je 
voulais vous aider ! On rêve…
A nouveau, elle s’est empourprée, à nouveau ses 
yeux ont lancé leurs étincelles (Elle sort), elle m’a 
tourné le dos, elle est sortie. Moi, ça m’a beaucoup 
plu.

D’ailleurs, déjà sur le moment j’avais une certitude 
totale, je ne craignais plus rien : les fume-cigare, 

personne n’allait les lui prendre. Et elle, ses fume-
cigare, ils s’étaient épuisés. (Sonnerie de la porte. 
Elle entre)
Et j’avais raison, voilà, le troisième jour, elle revient, 
toute pâle, toute bouleversée - j’ai compris qu’il 
était arrivé quelque chose chez elle. A ce moment 
là, je lui ai jeté de la poudre aux yeux, et j’en suis 
sorti grandi. 
C’est l’intention qui m’est venue, d’un coup. Le 
fait est qu’elle m’avait apporté CETTE ICONE 

(elle s’était résolue à 
l’apporter)... Voila, 
c’est ça ! Elle s’était 
résolue à l’apporter 
! Maintenant, je 
m’embrouille tout le 
temps… L’icône !

Parce que, je veux me 
rappeler tout, le moin-
dre détail, le moindre 
petit trait. Ici, chaque 
détail est important !
Je veux toujours me 
remettre les idées dans 
le mille, et pas moyen, 
et voilà tous ces petits 
traits, ces petits traits... 

Elle avait apporté CETTE ICONE.

LUI. L’icône de la Mère de Dieu. (Il examine l’icône) 
Une Mère à l’Enfant. Une icône de maison ? Une 
icône de famille ?
Ancienne – ça se voit ! Ornée d’argent doré - ça 

vaut - disons que ça vaut six roubles. Je vois que 
vous y tenez, à cette icône. Pourquoi vous me laissez 
toute l’icône et n’enlevez pas l’ornement ? 

Il vaudrait-t-il mieux enlevez l’ornement, et pour 
l’icône, remportez-la ; parce que, l’icône, quand 
même, enfin, je ne sais pas.
ELLE. Pourquoi? Vous n’avez pas le droit? (Avec 
l’air effrayé.) (Musique)
LUI. Non, ce n’est pas que je n’aie pas le droit, mais, 
je ne sais pas, peut-être, vous-même...
ELLE. Bon, enlevez-la... Enlevez-là.
LUI. Vous savez quoi, je ne vais rien enlever du 
tout, je la mets là-bas, dans le coin, avec les autres 
icônes, sous la veilleuse - j’ai toujours, depuis que 
j’ai ouvert ma caisse, une veilleuse allumée, et vous, 
prenez tout simplement dix roubles.

ELLE. Je n’en veux pas dix, donnez-m’en cinq, je la 
rachèterai absolument.
LUI. Et vous n’en voulez pas dix ? L’icône les vaut. 

D’accord, comme vous voulez, comme vous voulez. 
Tenez, voici cinq roubles… 
Ecoutez, ne méprisez personne, j’ai remarqué com-
ment vos yeux viennent de lancer des étincelles. Et 
là encore, des étincelles.
Ne méprisez personne, moi aussi, j’ai connu ces 
difficultés, et même pire, et si vous me voyez main-
tenant dans cette occupation... c’est après tout ce 
que j’ai subi...
ELLE. Vous vous vengez de la société? C’est ça? (Elle 
le regarde dans les yeux avec un défi).
LUI. Voyez-vous, - “je suis une partie de cette partie 
du tout qui veut faire le mal et fait le bien...”
ELLE. Attendez... Qu’est-ce que c’est que cette pen-
sée ? D’où vient-elle ? J’ai déjà entendu ça quelque 

part...
LUI. Comme si vous l’aviez entendu ? Lu ?
ELLE. Dans cette phrase. Par cette phrase…

comment elle s’est empourprée ! J’avais compris, 
que je l’avais touché à vif.

Et puis, après qu’elle soit déjà sortie, soudain je me 
suis demandé : alors, cette victoire sur elle, elle les 
vaut ces deux roubles ? Hé-hé-hé ! Je me souviens 
que je me suis posé la question deux fois de suite : « 
Elle les vaut ? Elle les vaut ? » Et, en riant, je me suis 

répondu, en moi-même, par l’affirmative. Ça m’a 
drôlement réjoui, même, sur le coup. Car, soudain, 
il y avait des idées qui ont commencé à me tourner 
dans la tête, sur son compte. Ça, c’est la troisième 
pensée particulière que j’aie eue sur elle.
Bon, et c’est à partir de ce moment là que ça a 
commencé, et j’attendais qu’elle revienne, avec une 
impatience particulière. Je pressentais bien qu’elle 
reviendrait vite.

Quand elle est revenue, j’ai entamé une conversa-
tion aimable, avec une politesse extraordinaire. 
Parce que je suis tout sauf sans éducation, j’ai des 
manières. Hum. C’est là que j’ai deviné qu’elle était 
bonne et douce. Les bonnes et les douces ne résist-
ent jamais longtemps et, même si elles sont loin de 
se découvrir beaucoup, elles sont incapables de se 
sortir des conversations : elles répondent peu, mais 
elles répondent, et plus ça va, plus elles en disent, 
il vous suffit de ne pas les lâcher, s’il vous le faut.
Elle rentre, mais reste à l’écart. (Musique)

A l’époque, elle passait des annonces, de ses dern-
ières forces ; au début, bien sûr, avec hauteur : 
“Comme on dit, gouvernante, disposée à quitter 
la capitale, envoyer conditions sous plis”, et puis : 
“Accepte toute place, préceptrice, dame de compag-
nie, intendante, garde-malade, sachant coudre”, etc., 
etc., et ; à la fin, quand ça touchait au désespoir, c’est 
même devenu ça : “Sans salaire, nourrie.” 

Non, pas moyen 
de trouver une 
place ! Alors, j’ai 
décidé de la met-
tre à l’épreuve une 
dernière fois: je 
prends soudain 
la Voix du jour, 
et je lui montre 
une annonce :

LUI. Voici, lisez 
!«Jeune per-
sonne, orphe-
line… » Lisez, 
lisez ! 
ELLE. « Jeune 
personne, orphe-
line, cherche place de gouvernante pour petits en-
fants, préférence chez veuf d’un certain âge. Peut 
aider à la maison ».
LUI. Vous voyez, celle-là, elle a passé son annonce 
ce matin et, ce soir, c’est sûr, elle a trouvé une place. 
Voilà les annonces qu’il faut passer ! Vous devriez 
aussi envoyer aux Nouvelles de Moscou, à Moscou, 
peut-être trouverez-vous une place plus facilement. 
ELLE. Mais je suis ici, comment est ce-je me re-
trouverais à Moscou ?
LUI. Vous enverrez votre annonce par la poste à la 
rédaction. Ce n’est pas plus cher qu’ici. Je l’enverrai 
pour vous, si vous me la confiez. Voudriez-vous ?
ELLE. Mais après, comment est ce que j’irai à Mos-
cou ?
LUI. Bah, celui qui vous engagera vous enverra 

« Bon, tant qu’elle est là, ça va : 
je m’approche et je regarde, 
chaque minute.

Mais demain, ils l’emportent !  
et moi, comment je resterai 
seul ? »

N.B. Capital :
Pas de psychologie, pure 
description.
Ne garder que les faits, 
même fragiles, lacunaires, 
mensongers peut être…
(F. Dostoievski, Notes)

L’enjeu, pour le comédien, est de parvenir à réunir ses 
pensées au présent, sous les yeux du spectateur.
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ELLE. Bien sûr qu’on peut faire du bien à n’importe 
quelle place. Oui, justement, à n’importe quelle 
place. (Elle sort.) 
(Musique)
LUI. Elle voulait 
dire : Je ne 
m’attendais pas 
à ce que vous 
soyez cultivé. 
Je savais qu’elle 
l’avait pensé, je 
lui avais terrible-
ment ravi. 
Et moi, j’ai été 
comme transper-
cé. Oh, je me 
souviens, je me 
souviens de tous 
ces instants ! Oh, 
la sincérité ! Et, avec elle, le charme que ça avait !

Quand elle est sortie, je me suis décidé d’un coup. 
Tous ses tenants et ses aboutissants, je les savais 
déjà par Loukeria, qui travaillait chez elles, à ce 
moment-là.

Ils étaient si terribles, ces fonds et les tréfonds, 
que je ne comprends pas 
comment elle pouvait 
rire, comme elle venait 
de le faire, et se montrer 
curieuse d’une phrase 
de Méphistophélès alors 
qu’elle-même, elle était 
sous le poids d’une telle 
horreur.

Mais - ô jeunesse ! Je suis 
peut-être au bord du gouf-
fre, mais la parole de Goe-
the brille pour toujours. 
La jeunesse, ne serait-ce 
qu’un petit peu, et même 
dans le mauvais sens, elle 
a toujours de la grandeur 
d’âme.
Moi, à ce moment-là, je 
la regardais comme si 
elle était mienne, et je ne 
doutais pas de mon pou-
voir. Vous savez, quelle jouissance, cette pensée, 
quand on ne doute même plus.

Le vent recommence commencé à frapper sur la 
fenêtre, comme avec une force nouvelle.
Mais qu’est-ce que j’ai? Si je continue comme ça, 

quand est-ce que je pourrai tout remettre au clair 
? Plus vite, plus vite - il ne s’agit pas du tout de ça, 
ô mon Dieu! Le vent ouvre grand la fenêtre. Il se 
lève pour la refermer.

Tableau deux
Demande en mariage

LUI. J’ai appris, 
que son père et 
sa mère étaient 
morts, depuis 
longtemps, trois 
ans de ça, et elle 
était restée seule 
chez des tantes 
inconséquentes. 
La première des 
tantes, une veuve, 
et six gosses, tous 
plus petits les uns 
que les autres, 
l’autre, une vieille 
fille, mais vieille, 

mauvaise. Mauvaises, toutes les deux. En un mot : 
tout à mon avantage.

Moi, c’était comme si je venais des hautes sphères 
: n’est-ce pas, capitaine en retraite d’un régiment 
des plus brillants, noblesse hérédi-taire, indépen-
dance, etc., mais la caisse de crédit, bon, les tantes 
ne pouvaient voir ça qu’avec considé-ration.

Elle était 
restée trois 
ans en es-
clavage chez 
ses tantes, 
mais elle 
avait quand 
même passé 
je ne sais 
quel exa-
men - elle 
avait trouvé 
le temps de 
le passer, 
tous ses ef-
forts pour le 
passer, après 
le travail 
impitoyable 
de toute 
la journée   
et ça, ça 
voulait dire 

quelque chose de sa part, dans son élan vers le 
meilleur, vers le plus noble !
Parce que, moi, pourquoi est-ce que je voulais me 
marier? Non, mais on s’en fiche, de moi...
Elle, elle donnait les leçons aux enfants de sa tante, 
elle cousait les habits, et, à la fin, pas seulement les 

habits, mais, et avec les 
poumons qu’elle avait, 
elle récurait les sols. On 
la battait, tout simple-
ment, on lui reprochait 
son morceau de pain. 
A la fin, ces bonnes 
femmes voulaient la 
vendre. Et zut ! je passe 
sur la saleté des détails.
Tout ça, pendant un an, 
c’était suivi par un vois-
in, un gros boutiquier, 
mais pas un boutiquier 
tout simple, il possédait 
deux épiceries. Il avait 
eu le temps de confire 
deux femmes, il s’en 
cherchait une troisième, 
et là, il l’avait vue: “Tran-
quille, n’est-ce pas, 
élevée dans la misère, et 
moi, je me marie pour 
mes orphelins.” Il fait sa 
demande, il commence à 
s’accorder avec les tantes 

- en plus, il est vraiment répugnant ; elle- horrifiée.
C’est là qu’elle s’est mise à venir chez moi, pour ses 
annonces dans la Voix. A la fin, elle a demandé à ses 
tantes qu’elles lui laissent juste une petite seconde 

LUI. Ne vous cassez pas la tête, c’est par cette phrase 
que Méphistophélès se présente à Faust. Dites-moi : 
Quelle est la différence entre le démon et l’homme ?
ELLE. Dans un sens métaphysique ?… (Il rit.)

LUI. Non, non, dans la vie réelle, quotidienne ! 
(Elle rit presque.) La question semble drôle ? Oui, 
c’est vrai – une question d’enfant : qu’est-ce le mal 
et qu’est-ce le bien ? Et pourtant, on répond à cette 

question durant toute notre vie !
ELLE. Et selon vous : Quelle est la différence entre 
le démon et l’homme ?
LUI. En répondant à la question de Faust « Qui est-
il », Méphistophélès dit : “Je suis une partie de cette 
partie du tout qui veut faire le mal et fait le bien...”
Hélas, l’homme pourrait répondre en disant sur 
lui-même le contraire : “Je suis une partie de cette 
partie du tout qui depuis toujours désire, cherche, 
a soif du bien, mais seul le mal est le fruit de ses 
actes...”. Vous avez 
lu Faust?
ELLE. Euh... pas at-
tentivement.
LUI. C’est-à-dire, pas du tout. Il faut le lire. Faust 
a mis son âme immor-telle en gage à Mé-phisto-
phélès. (On sonne à la porte) 
Mais je retrouve un pli 
mo-queur au coin de 
vos lèvres. 
Je vous en prie, 
n’allez pas croire 
que j’aie si peu 
de goût et que 
je veuille me 
présenter 
à vous en 
Méphisto-
phélès, à 
qui vous 
laissez vo-
tre âme en 
gages. Le 
prêteur sur 
gages reste 
prêteur sur 
gages. On est 
au courant.
ELLE. Vous êtes 
étrange... Ce n’est 
pas du tout ce que je 
voulais dire… 
LUI. Voyez-vous, on peut 
faire du bien dans toutes les carrières. Je ne parle 
pas de moi, bien sûr, moi, admettons, je ne fais rien 
que du mal, mais...

“Imaginez un mari, dont la femme 
gît devant lui sur une table.
Il marche de pièce en pièce et tente 
de donner un sens à ce qui vient de 
se produire, de se « remettre les idées 
dans le mille.[...] Voilà le thème.”
(F. Dostoïevski, Douce, Notes de 
l’Auteur)

Bijou de la littérature 
mondiale par sa forme, son 
contenu et la puissance  de ses 
images, cette nouvelle ne 
laisse personne indifférent.

L’adaptation scénique 
renforce encore le mordant 
d’un texte électrique. 
Elle aspire tout notre 
être et bouleverse nos 
sentiments... pour une 
reconstruction de soi plus 
sûre, plus forte, basée sur 
l’amour de l’autre.

Base Littéraire

Auteur

On dit de lui que “si Pouchkine a révélé la langue 
russe dans sa beauté, si Gogol l’a développée, 

Dostoievski lui a donné toute sa profondeur, 
via sa finesse psychologique et philosophique 

inégalée”. 
Après avoir frôlé la mort, échappant de 
justesse au peloton d’exécution - peine 
commuée en dix années de bagne, en 
Sibérie - Dostoïevksi se consacre à l’étude 
de l’homme, dans ses composantes les plus 

intimes, subtiles et pourtant partagées. 
Il sonde et révèle, avec une puissance 

implacable, les tréfonds de l’âme humaine 
:  de la détresse et de la folie aux joies les plus 

absurdes, triviales ou spirituelles...
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me souviens de cette expression, je l’avais inventée, 
le temps de venir chez elle, j’en étais resté content) 

et, peut-être, et même sans doute plus que peut-
être, j’avais en moi bien des aspects désagréables 
de tous les autres points de vue.
Bien sûr, j’avais assez de goût pour ne pas me 

lancer dans mes 
qualités après avoir 
fait noblement la 
liste de mes défauts 
: “Pourtant, n’est-ce 
pas, en échange, j’ai 
ça, et ça, et ça encore.”
Je voyais qu’en atten-
dant elle éprouvait en-
core une peur terrible, 
mais je n’adoucissais 
rien. Ce ton sévère, 

ça oui, il m’entraînait. En plus, à ce moment-là, je 
n’avais plus peur de rien: je savais bien, que le gros 
boutiquier, de toute façon, il la dégoûtait quand 
même plus que moi, et que, tel que j’étais, devant sa 

porte, j’apparaissais comme un libérateur.

Cela, je le comprenais bien. Oh, les bass-
esses, on les comprend tout particulière-
ment. Mais pourquoi les bassesses? Est-ce 
qu’il y a de quoi juger un homme? Est-ce 
que je ne l’aimais pas, dès ce moment-là?
Il va de soi qu’elle a dit “oui”, devant la 
porte. Mais... mais il faut que j’ajoute un 
mais : là, devant la porte, elle a mis très 
longtemps à réfléchir avant de dire “oui”. 
Elle a tellement réfléchi, mais tellement 
que, moi, je voulais lui demander : “Alors 
?” – et, c’était plus fort que moi, je lui ai 
demandé, avec un de ces chics : “Alooors 
?” – ô comédie...

- Attendez, je réfléchis
Et son petit minois, il était si sérieux, mais si séri-
eux - c’est déjà là que j’aurais pu tout lire ! Et moi, 
je prenais la mouche : “Comment, je me disais, 
elle choisit entre le marchand et moi ?” Oh, à ce 
moment, je ne comprenais encore rien ! Non, rien, 

à ce moment-là, je ne comprenais rien ! Jusqu’à 
aujourd’hui même je ne comprenais rien !
Je me souviens, Loukeria a couru derrière moi, 
quand je partais, elle m’a arrêté en pleine rue, et elle 
m’a dit, en haletant : “Dieu vous le paiera au triple, 

monsieur, que vous prenez notre brave demoiselle, 
mais, seulement, ne lui dites pas ça, elle est fière.

Ouais, fière! Moi, n’est-ce pas, c’est celles que je 
préfère, les fières. Les fières, elles sont tellement 

charmantes quand... eh bien, quand tu ne doutes 
plus de ton pouvoir sur elles, hein ? 
Ô homme vil, ô brute maladroite ! Oh comme j’étais 
content ! Et, vous savez, chez elle, quand elle était 

pour réfléchir. La seconde, elles la lui ont donnée, 
mais rien qu’une seule seconde, pas une de plus, 

elles la rongeaient: « Nous même, on a pas de quoi 
bouffer, et ça sans bouche supplémentaire » Moi, 
tout cela, je le savais, et ce jour là, je me suis décidé.

Le commerçant était venu le soir même, il apportait 
de sa boutique une livre de bonbons, cinquante 
kopecks ; elle, elle lui tenait compagnie ; j’ai sorti 
Loukeria de sa cuisine, je lui ai commandé d’aller 
lui dire à l’oreille que j’étais devant la porte, que je 
voulais lui parler, et sans délai. J’étais très content 
de moi. Toute cette journée, en général, c’est terrible 
ce que j’étais content de moi.

Et là, devant sa porte, à elle qui était déjà abasourdie 
que je l’aie appelée, devant Loukeria, j’ai expliqué 
que ce serait un bonheur, et un honneur... Et puis, 
pour qu’elle ne s’étonne pas de mes manières, et que 
ce soit devant la porte: “Je suis un homme direct, 
n’est-ce pas, j’ai étudié toutes les circonstances.”
Et je ne mentais pas, que j’étais direct. Bon, on s’en 
fiche. Et puis, ce que je disais, c’était non seulement 
décent, c’est-à-dire que ça montrait un homme 
d’éducation, c’était, en plus, original, et ça, c’est 
l’essentiel. Eh quoi, c’est un péché, d’avouer ça? Je 
veux me juger et je me juge. Je dois dire le pro et 
le contra, et je le dis.

Même après, je me souvenais de ça avec délices, 
même si c’est bête: je lui ai dit, directement, à ce 
moment-là, que, d’abord, je n’avais rien de par-
ticulier, ni talents, ni esprit, ni même, peut être, 
bonté, j’étais, disons, un égoïste à quatre sous (je 

Mise-en-scène et Scénographie

Parfois un rayon de lumière perce par la petite fenêtre du plafond, se reflète dans l’eau et éclaire 
le visage de l’usurier.
Sur la plainte d’un violoncelle, motif qu’Elle chantonnait, la lumière s’éteint dans la salle.
Un projecteur l’éclaire doucement, Lui, à genoux sur le sol. Dans un silence absolu, on n’entend 
que les battements de son cœur, qui deviennent de plus en plus forts.
Soudain le vent s’engouffre et ouvre grand la fenêtre, fracassant une croisée. La pièce se remplit 
des bruits de la rue, pluie, claquements de sabots, cris d’enfants, aboiements, hennissements…

Il se lève, referme la fenêtre ; les bruits de rue s’étouffent… 
Et là commence la recherche de la vérité…  

Drame... à portée positive: 
Confronté à l’événement tragique, le personnage 
principal en cherche les raisons et les buts ; 
en l’espace d’une nuit, il parviendra à la paix 
intérieure pour retrouver l’espoir.

La scène ouvre sur une salle 
très sombre, presque noire, 
dont les portes et les fenêtres 
ne sont pas visibles par le 
spectateur, mais se laissent 
deviner dans la perspective. 
Au lointain, bleues comme la 
nuit, des toiles sont tendues 
entre ciel et terre. Derrière, 
invisible, son corps à Elle, 
allongé.
A l’avant-scène, un réservoir. 
Par temps pluvieux, l’eau 
transsude par la fenêtre du 
grenier et y tombe, goutte 
après goutte.

5



sortie ! Elle, elle devait bien le comprendre, ça, ap-
précier mon geste !
Il y avait aussi toutes sortes d’idées qui me plai-
saient, comme, par exemple, notre triple différence 
d’âge, qu’elle, elle a tout juste…. et moi – déjà …! 

Ça, ça me charmait, cette sensation d’inégalité, c’est 
bon, ça, drôlement bon.

Moi, par exemple, je 
voulais faire un mariage 
à l’anglaise, c’est-à-dire 
absolument à deux, avec 
juste deux témoins, dont 

l’un aurait été Loukeria, et puis, tout de suite, le 
train, et ne serait-ce qu’à Moscou, à l’hôtel, pour 
environ deux semaines. Elle s’est rebiffée, elle ne 
l’a pas permis, j’ai dû faire mes visites aux tantines, 
avec respect, comme à des parentes auxquelles je 
l’enlevais. J’ai même offert cent roubles à chacune de 
ces créatures, et je leur en ai promis encore.
Mes différentes idées, n’empêche, j’ai quand même 
su les lui transmettre, alors, pour qu’elle soit au 
courant, au moins. Je me suis même trop pressé, 
peut-être. Surtout, depuis 
le début, elle a eu beau 
y résister, elle s’est jetée 
vers moi avec amour, elle 
m’accueillait quand je 
rentrais le soir, avec exaltation, elle me racontait, 
dans son babil (le babil charmant de l’innocence !), 
toute son enfance, ses premières années, la maison 

de ses parents, son père et sa mère. Mais moi, cet 
enthousiasme, tout de suite, je l’ai accueilli par une 
douche froide.

Voilà où elle était, mon idée. Ses enthousiasmes, 
j’y répondais par le 
silence, un silence 
indulgent, certes... 
mais, quand même, 
elle a tout de suite 
vu que nous avions 
une différence, et 
que moi, j’étais une 

énigme. L’essentiel, je misais dessus, 
moi, sur l’énigme ! 

Bref, j’avais créé tout un système. 
Oh, il s’est créé tout seul, sans le 
moindre effort. Et puis, comment 
faire autrement, ce système, il fal-
lait bien le créer, à cause d’une cir-
constance irrésistible - c’est vrai, 
pourquoi est-ce que je me calom-

nie moi-
même ?
Le système, il était véri-
dique. Non, tant qu’à juger 
un homme, mieux vaut le 
juger en connaissance de 
cause !
Comment faire pour 
commencer, parce que 
c’est très dur. Quand on 
commence à se justifier, 

c’est ça qui est dur.
La jeunesse méprise, par exemple, l’argent - moi, 

j’ai insisté tout de suite sur l’argent ; j’ai accentué 
sur l’argent. Et j’ai tellement accentué qu’elle, de 
plus en plus, elle s’est mise à se taire. Elle ouvrait 
de grands yeux, elle écoutait, elle regardait, elle se 
mettait à se taire.

La jeunesse est généreuse, c’est-à-dire la bonne jeu-
nesse, elle est pleine d’élans et généreuse, mais pas 
très tolérante - le moindre hic et on passe au mépris. 
Moi, je voulais de la largeur, je voulais greffer cette 
largeur au fond de son âme. 

Comment, par exemple, aurais-je expliqué ma 
caisse de crédit à un tel caractère ? 
Moi, je marchais à l’orgueil, je parlais presque en 
silence. Parce que je suis un expert pour parler en 
silence, toute ma vie je l’ai parlée en silence, et j’ai 
vécu, au fond de moi-même, des tragédies entières, 

en silence.
Oh, parce que moi aussi, j’ai été malheureux ! J’ai 
été rejeté par tout le monde, jeté et oublié, et ça, 
personne, non, personne ne le sait !

Et, brusquement, cette fille de seize ans, qui grap-
pille après ça des détails sur mon compte auprès 
des sales types, et qui croit qu’elle sait tout, alors 
que le plus profond, n’empêche, il est seulement 
dans la poitrine de cet homme ! Moi, je me taisais 
toujours, et c’est surtout, surtout avec elle que je me 
taisais, jusqu’à la journée d’hier je me suis tu - et 
pourquoi je me taisais ?

Mais  par 
orgueil. Je 
voulais qu’elle 
a p p r e n n e 
toute seule, 
sans moi, et 
non par les ré-
cits de quelques canailles, mais qu’elle devine 
elle-même ce qu’était cet homme-là, qu’elle le 
comprenne enfin !
En l’accueillant chez moi, je voulais un re-
spect total. Je voulais qu’elle reste en prière 
devant moi pour mes souffrances - et j’en 

étais bien digne. 
J’ai toujours eu 
de l’orgueil, j’ai 
toujours voulu 
recherché tout 
ou rien ! 

C’est pour ça 
que je me suis tu 
! Parce que, si je 

m’étais mis moi-même à expliquer, à lui souf-
fler, à faire des mines et à demander le respect, 
ç’aurait été absolument pareil que si j’avais 
d e m a n d é  
l’aumône. . . 
Et quoi… 
Qu’est-ce que 
j’ai donc à 
parler de ça?
C’est bête, bête, bête et bête! La générosité 
de la jeunesse est charmante, mais elle ne 

devant moi, à la porte, et qu’elle réfléchissait pour 
me dire “oui” et que moi, je m’étonnais, savez-vous 

qu’il pouvait même y avoir cette idée-là qui lui était 
venue: 
“Tant qu’à faire, malheur pour malheur, ne vaud-
rait-il pas mieux choisir le pire, c’est-à-dire le gros 
boutiquier, qu’il me tue tout de suite dans une crise 
de soûlerie ?!” Hein ? Qu’est-ce que vous en dites, 
elle aurait pu l’avoir, cette idée-là?

Mais même maintenant je ne comprends pas, même 
maintenant je ne com-
prends rien ! Je viens de 
dire, à l’instant, que, cette 
idée, elle aurait pu l’avoir: 
si entre deux malheurs, elle choisissait le pire, c’est-
à-dire le marchand? Mais qui c’était, le pire, à ce 
moment-là, pour elle - moi ou le marchand ? Le 
marchand ou le prêteur sur gages qui citait Goethe ? 
Ça, c’est encore la question !
Laquelle, de question ? Et même ça, tu ne com-

prends donc pas : ta réponse, elle est étendue sur la 
table, et toi -”la question”? Mais on s’en fiche de moi 
! Ce n’est pas du tout de moi dont il s’agit... Quoique, 
au fond, qu’est ce que ça me fait, maintenant, s’il 
s’agit de moi ou pas de moi? Ça, c’est vraiment 
quelque chose que je ne peux pas comprendre du 
tout. Mieux vaut se mettre au lit. Cette migraine...

Il s’en va lentement dans les coulisses.
Par dessus les bruits de la rue à nouveau apparus, on 
entend clairement sa voix. Mais cette voix n’est pas 
toute à fait réelle, comme venant des rêves. 
Sa voix à LUI. Ce serait un bonheur, et un honneur 
pour moi, si vous daigniez devenir ma femme. Ne 

vous étonnez pas de mes manières, et que ce soit 
devant la porte : je suis un homme direct, et j’ai 
étudié toutes les circonstances. Et je ne mens pas, 
que je suis direct.

Première-
ment, je 
n’ai rien de 
particulier, 
ni talents, 
ni esprit, 
ni même, 
p eut-ê t re , 
bonté, je suis, disons, un égoïste à quatre sous, et 
peut-être - et même sans doute plus que peut-être 
- j’ai en moi bien des aspects désagréables de tous 
les autres points de vue...

C’est-à-dire, voyez-vous, à tout dire : « Oui, c’est vrai 
que je me venge de la société, c’est vrai, c’est vrai ! 
»… Alors, qu’est-ce que Vous en penser ? Alorss ?
Son rire à Elle, irrésistible, communicatif, tout comme 
chez les enfants.
Et à nouveau, bruit de la 
rue, hurlement de chien.

Tableau trois
Le plus noble des 
hommes, mais je n’y 
crois pas moi-même

LUI. Pas dormi. Et com-
ment?... C’est comme un 
pouls qui me bat dans la 
tête. Je veux me faire entrer tout ça, toute cette 
saleté. Oh, la saleté ! De quelle saleté je l’ai alors 
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“ A wonderful performance ” 
(27/10/2012, Nice)

“ Mes amies, qui sont de grandes amatrices de théâtre, disent 
que cela fait longtemps qu’elles n’ont pas vu un spectacle d’une 
telle qualité. ” (Lidia, 26/08/2012, St Pétersbourg)

“ Vous brûlez d’un bout à l’autre de la pièce ” 
(Ludmila, 26/08/2012, St Pétersbourg)

“ Je l’avais lu, Lui, comme un homme 
cruel ; le vôtre est plus sensible, plus 
humain.”(Ludmila, 26/08/2012, 
St Pétersbourg)

“ J’ai été poignardé ! ”
(Slava, 26/08/2012,
St Pétersbourg)

“ J’ai pleuré ” 
(Anton, 26/08/2012, 
St Pétersbourg)

“ Si, dans la Pelisse, vous jetez 
un regard ironique sur le 
monde, ici [dans la Douce] 
vous vous critiquez vous-
mêmes ” (Galina, 26/08/2012, 
St Pétersbourg)

“ Tout autour, il y a tant de 
divertissements qui nuisent 
à l’âme ; dans vos spectacles, 
on a pas honte d’emmener ses 
enfants ” (Galina, 26/08/2012, 
St Pétersbourg)

“ Ca, c’est du théâtre ! ” 
(21/10/2012, Nice)

“ Vous vivez sur scène ”
(Elana, 26/10/2012, Nice)

“ Une pièce admirablement 
jouée, où l’on voit petit à 
petit la rédemption. Je suis 
sortie de cette représentation 
émue. ” (Anne, 27/10/2012, 
Nice) “ Nous n’avons pas 

vu le temps passer ”
( L u d m i l a , 
26/08/2012,
St Pétersbourg)



disputes mais il y avait le silence. Elle, tout le 
temps, à ce moment-là, je me souviens, elle me 
regardait comme par en dessous ; moi, sitôt 
que je l’ai noté, j’ai renforcé le silence. C’est 

vrai, c’est moi qui ai appuyé 
sur le silence, pas elle. De son 
côté à elle, une fois ou deux, il 
y a eu des 
élans, elle 

se jetait à mon cou ; mais 
comme ces élans étaient 
maladifs, hystériques, je 
les ai pris avec froideur. Et 
j’avais bien raison : après 
chaque élan, chaque fois, 
le lendemain, il y avait 
une dispute.
C’est-à-dire, encore une fois, il n’y avait pas de 
dispute en tant que telle, il y avait le silence 

et, de plus 
en plus, de 
son côté, 
comme un 
air de défi. 
Son visage 

doux devenait de plus en plus méprisant. Je 
lui devenais dégoûtant.
Mais comment pouvait-elle, issue d’une telle 

crasse, d’une telle misère, après le récurage 
des sols, se mettre soudain à cracher sur no-
tre pauvreté ! Non mais, ce n’était pas de la 
pauvreté mais de l’économie et, là où c’était 
nécessaire, il y avait même du luxe - pour le 
linge, par exemple, la propreté. Depuis toujo-

urs, j’avais rêvé que la propreté du mari attire 
sa femme.
Notez, ce n’était pas tant la pauvreté qu’elle me 
reprochait, c’était plutôt ma soi-disant dans 

l’épargne: “Il a ses buts, n’est-ce pas, il montre 
un caractère d’acier.” 
Le théâtre, soudain, elle l’a refusé toute seule. 
Et puis, toujours plus, ce pli moqueur... et moi, 
je renforce le silence, et moi, je renforce le 
silence.
On ne va pas se justifier, quand même ! 

L’essentiel, là, 
c’est la caisse de 
crédit. 
Non, mais, je 
savais et je sais 
qu’une femme, 
et jeune, en plus, 
ne peut pas ne 
pas se soumettre 
entièrement à un 

homme. Les femmes n’ont pas d’originalité, 
ça - c’est un axiome, même maintenant, même 
maintenant, c’est un de mes axiomes ! Qu’est-
ce qu’il y a, qu’est-ce qui est allongé, là-bas, 
dans la salle ? La vérité reste la vérité, et Mill 
lui-même n’y fera rien du tout! Et une femme 
qui aime, oh, une femme qui aime, elle adore-
ra même les vices, même les crimes de celui 
qu’elle aime. Lui, il n’irait pas imaginer les 
justifications de ses crimes que elle, elle pour-
rait trouver. C’est généreux, mais ce n’est pas 
original. Il n’y a qu’une chose qui ait toujours 
perdu les femmes: leur manque d’originalité. 
Qu’est-ce qu’il y a, là-bas, sur cette table? Et 
ça, c’est original, ce qui est là bas, allongé sur 
cette table ? Oh !
Voilà : son amour, à ce moment-là, j’en étais 
certain. C’est 
quand même 
vrai qu’elle se 
jetait à mon 
cou, même là. 
Elle m’aimait, 
donc,  ou, 
plutôt, elle 
voulait m’aimer.  
Oui, oui, voilà 
comme c’était: 
elle voulait 
m’aimer, elle 
cherchait à 
m’aimer. Et 
moi, en plus, je 
n’avais rien fait de mal…
Usurier ? Et alors, quoi, usurier ? C’est bien 
qu’il y a des raisons, si le plus généreux des 
hommes est devenu usurier. Apparemment, il 
y a des idées... c’est-à-dire, apparemment, cer-
taines idées, dès lors qu’on les prononce, si on 
les dit en mots, ça sonne comme une bêtise. 
Ça fait qu’on en rougit soi-même. Et pourquoi 
? Pour rien. Parce que nous sommes tous de la 
saleté, que nous ne supportons pas la vérité, 

ou je ne sais pas 
pourquoi.
“Le plus généreux 
des hommes”. 
C’est ridicule, et 
pourtant c’était 
ça. Et c’est la vé-
rité, c’est-à-dire 
c’est la vérité 
même, la plus 
vraie des vérités 
! Oui, je possé-
dais le droit, à ce 

moment-là, de vouloir assurer ma fortune, et 
d’ouvrir cette caisse: 
“Vous m’avez rejeté, vous, les hommes je 
veux dire, vous m’avez chassé avec le silence 

vaut pas un sou. Pourquoi ? Parce qu’elle ne 
lui coûte rien, parce qu’elle existe sans avoir 
vécu. C’est juste sang qui bout et forces qui 
débordent, on veut la beauté avec passion !
Non mais 
prenez un 
peu un 
e x p l o i t 
de géné-
rosité, un exploit difficile, silencieux, sans 
bruit, sans éclat, avec de la calomnie, et plein 
de sacrifice et sans une goutte de gloire - où 
vous, un homme rayonnant, vous êtes mon-
tré à tous comme un salaud, alors que vous 
êtes l’homme le plus honnête de la terre, - là, 
tâtez-moi un peu de cet exploit-là, non, vous 
préférerez vous abstenir !
Et moi, moi, toute ma vie, je n’ai rien fait 
d’autre que de le porter, cet exploit.
Au début elle 
discutait, et 
comment ! 
et puis elle 
s’est mise 
à se taire, 
complètement même, à part qu’elle ouvrait 
les yeux d’une façon terrible, en écoutant, des 
yeux grands, grands, et attentifs.
Et... et en plus de ça, d’un seul coup, j’ai vu 
un sourire, méfiant, silencieux, mauvais. C’est 
avec ce sourire-là que je l’ai fait entrer chez 
moi. 
II faut aussi dire qu’elle n’avait plus nulle part 
où aller...

Tableau quatre
Des plans, toujours des plans

LUI. Qui de 
nous deux a 
commencé le 
premier ?
Ni elle, ni moi, 
personne. Ça 
a commencé 
tout seul, dès le 
premier pas. Je 

l’avais fait entrer chez moi dans la sévérité, 
n’empêche – dès le premier pas j’ai adouci.
Encore fiancée, Elle s’est fait expliquer qu’elle 
s’occuperait de la réception des objets et de 
la remise de l’argent, et elle, à ce moment-là, 
elle n’a rien dit. Bien plus, elle s’y est mise 
avec zèle.
Encore fiancée, je lui avais dit que pour notre 
entretien, c’est-à-dire notre nourriture, à elle, 
à Loukeria, que j’avais convaincue de la suivre, 
et à moi-même, j’avais fixé un rouble par jour 
- pas plus. Elle n’a rien dit contre, mais j’ai 
augmenté la somme tout seul. Je lui avais dit 
qu’il n’y aurait 
pas de théâtre 
et, malgré tout, 
nous y sommes 
allés trois fois, 
et des places dé-
centes en plus 
- des fauteuils ! 
Nous avons vu 
la Poursuite du 
bonheur et la Pé-
richole, si je me 
souviens bien. 
(Oh, on s’en fiche, on s’en fiche !) Nous y al-
lions en silence, nous revenions en silence.
Pourquoi, mais pourquoi y a-t-il eu ce silence, 
dès le début? Car au début, il n’y avait pas de 
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“ Nice a eu ce soir, sans le savoir, une chance extraordinaire : Dostoïevski 
est venu, avec toute sa profondeur, la souffrance humaine et la lumière, 
avec tout ce qu’il a mis dans ce qu’on appelle l’âme russe [...] grâce 
au grand talent des jeunes acteurs et en particulier de Thomas, qui a 
réussi à nous entraîner au plus profond de l’âme dostoïevskienne, et 
au remarquable travail de mise en scène, dans la sobriété du décor où 
chaque détail contribue à créer l’atmosphère. ” (Hélène, 27/10/2012, Nice)

“ J’ai amené mes 
amies ; elles sont 
ravies et très 
émues ” (Galina, 
26/08/2012, St 
Pétersbourg)

“ Le spectacle 
dure à peu près 
deux heures et 
pourtant, notre 
attention ne s’est 
jamais relâchée 
” (Ludmila, 
26/08/2012, St 
Pétersbourg)

“ Merci, c’était extraordinaire ! ” 
(Jacqueline , 27/10/2012, Nice)

“ Merci, un grand merci pour 
ce merveilleux jeu, pour cet 
excellent Dostoïevski ; merci 
pour la soirée...” (Catherine 
et Yves, 27/10/2012, Nice)

“ Rien de trop dans les costumes et le décor, 
les détails jouent merveilleusement... ” 
(Lidia, 26/08/2012, St. Pétersbourg)



spectacle d’après la nouvelle 
de Nicolas GOGOL 

“Le Manteau”
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Chez nous, le caricaturiste 
s’acharne sur son 

bonhomme. 
Au contraire, Gogol 

plaisante le sien avec 
une sourdine de pitié; 
il se moque comme 
on rit des naïvetés 
d’un enfant, avec une 
tendresse intérieure.

Cette nouvelle 
illustre le génie de 

Gogol : sa capacité à 
raconter une histoire 
angoissante, sur un 
ton à la limite du 
burlesque.

“Une sorte de pantomime 
stylistique, une composition 

bigarrée de tons et de styles” 
(B. Eickenbaum, Comment est fait 

le Manteau de Gogol, 1919)

“Nous sommes tous sortis de la Pelisse de Gogol”
(F. Dostoïevski)

“Akaki marchait en 
jubilant; il sentait à 
chaque fraction de 
seconde qu’il portait sur 

les épaules sa pelisse...
Ce nouveau manteau 

offrait deux avantages : 
d’une part il était chaud, 

d’autre part il était beau.”

“Une forme digne de 
Shakespeare : capable de 

susciter à la fois le rire et la 
compassion”.  A. Biély

“Il faut savoir 
qu’Akaki Akakiévitch 

s’exprimait la plupart 
du temps avec des 

prépositions, des adverbes 
et, enfin, des particules... 

Mais si l’affaire était 
délicate, il avait également 

l’habitude de ne pas 
achever ses phrases.”

9

“Pétrovich était apparemment à jeun et, par conséque
nt

 

intraitable”



Il était une fois, dans la lointaine 
cité de Pétersbourg, “un 

fonctionnaire”… 

On ne peut dire qu’il fut bien 
remarquable, de toute petite 
taille, le visage quelque peu 
grêlé, les cheveux quelque peu 
roux, la vue, apparemment,  

quelque peu basse ; sa vie était 
de prime abord assez ordinaire..

Son humble existence est 
soudain chamboulée par la 

nécessité d’un manteau neuf. 
De demi kopecks en bouts 
de chandelle, son nouveau 
rêve se matérialise enfin :  
la Pelisse … tel un hôte 

lumineux, vient éclairer sa 
vie ascétique.

Conteur irrésistible, Gogol tenait les salons sous le 
charme de ses histoires, agrémentées d’imitations 
verbales hautes en couleurs. Le jeu du langage est le 
fondement de ses textes, qui se composent de paroles et 
d’émotions vivantes. Au dessus d’elles, metteur en scène et 
véritable héros, règne l’esprit de l’artiste, qui se divertit et se joue.

Comédien rejeté, historien raté, puis moraliste conspué, 
Gogol n’est pas moins l’un des auteurs les plus célébrés 
de la Russie.
Tel Andersen, autre génie, son art semble le 
dépasser. Comme lui, solitaire et incompris, il (se) 
fuira toute sa vie.
« Tous mes efforts tendent seulement à permettre 
à l’homme de se moquer du Diable ».
A-t-il réussi ? A la fin, qui est moqueur, qui est 
moqué, dans l’œuvre de Gogol ? Est-ce bien 
l’homme qui s’est moqué du Diable… ou le Diable 
qui s’est moqué de l’homme ? (Méréjkovski, Gogol, 
1909)

l’auteur

l’histoire
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un soir de tempête, dans la rue. Depuis, une sorte de diable, 
apparemment vengeur, la nuit, arrache aux passants leur manteaux. 

Notre héros ne se reconnaît plus, il  
exulte...pour n’en être que mieux dépouillé,  



Le texte offre un potentiel 
scénique extraordinaire.

L’enjeu est d’explorer le 
maximun de ses richesses 
avec des moyens propres 
au spectacle vivant, tout en 
restant cohérent dans sa 
proposition visuelle.  
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un homme dans le paysage   
ou deux mots sur le décor 

“Nous avons cherché à 
développer les  

“mises en jeu” : grotesques, 
paradoxales, drôles, touchantes 
... en un mot, visiter toute cette 

palette riche en couleurs, propre au 
language de Gogol.

L’enjeu était de trouver une forme 
théâtrale adéquate, une unité 

harmonieuse de jeu scénique, 
décor et musique, permettant au 

spéctacteur de ressentir toute cette 
variété d’émotions qui émane du 

texte original”

Pavel, metteur-en-scène.

 



“Pour les décors et les costumes, nous avons 
oeuvré en binôme avec le metteur-en-

scène. Seules les grandes lignes 
ont été définies à l’avance ; pour 

le reste, les solutions étaient 
trouvées à partir des besoins 

concrèts de chaque scène, 
au fur et à mesure des 
répétitions sur le plateau. 

Ce principe a permis 
d’éviter des objets et 
des éléments de décors 
inutiles ou inutilisé, 
d’épurer l’aspect visuel 
tout en soulignant 

les parties vraiment 
importantes. Au final on 

a pu obtenir un décor très 
fonctionnel”

Polina, scénographe.

12

“Le conteur enveloppe 
ses “personnages”, avec 
leurs conflits réciproques, 
particulièrement sensibles via les 
scènes dialoguées.
L’interaction entre cette vie scénique, 
les éléments du décor et le public est ici 
fondamentale. 

Ce spectacle là ne pourrait pas avoir lieu 
sans son décor. Il aide l’acteur à passer 
comme l’éclair d’un personnage à l’autre 
et permet au spectateur de prendre ses 
repères, tout en sollicitant la participation  
la plus active de son imagination.”

Thomas, interprète.



retours  public
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• “ Malgré la langue [en français], 
nous étions pris par l’action ! ” (Slanislav, 
19/08/2012, St Pétersbourg)

•	 “	Un	spectacle	extraordinaire	”	
(Galina, 19/08/2012, St Pétersbourg)

•	 “	La	scène	de	comparaison	des	
deux manteaux était hyper percutante 
” (Bella , 19/08/2012, St Pétersbourg)

•	 “	Il	faut	laisser	mûrir	toutes	les	
bonnes émotions de ce soir [...] ce fût 
vraiment magnifique [...] A bientôt, 
pour d’autres grands moments. ” (Anne 
et Régis, 20/10/2012, Nice)

•	 “	 Un	 travail	 de	mise	 en	 scène	
exceptionnel ! ” (Xenia, 19/08/2012, St 
Pétersbourg)



•	 “	Un spectacle merveilleux ! Le 
texte est fluide, le jeu de l’acteur est juste 
- la mise en scène, les décors ont aussi leur 
part au plaisir que j’ai eu à suivre ce cher 
Akaki. ” (Anne, 20/10/2012, Nice)

•	 “	Traduction	n’était	pas	trahison,	
mais véritablement “passage. ” (Hélène, 
28/10/2012, Nice)

•	 “	Une	pelisse	qui	va	nous	tenir	au	
chaud tout l’hiver. A bientôt, on espère, à 
Nice ”. (28/10/2012, Nadia, Nice)

•	 “	C’est	mouvant,	rigolo,	inattendu,	
un désordre qui s’ordonne par la surprise... 
Vous faites bien parler les objets dans un 
décor chaleureux, et simple. Merci. ” 
(Caroline, , 28/10/2012, Nice)

•	 “	Merci	beaucoup	et	revenez	vite	!	
” (20/10/2012, Nice)
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retour  presse
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Durée des spectacles / Public visé

 

Les deux spectacles sont joués en langue française.

Dimensions plateau, équipement

Ouverture optimale - 6 mètres / ouverture minimale - 5 mètres ;  
Profondeur minimale 4,5 mètres ;

Hauteur minimale 3,5 mètres ;
Possibilités d’accroches des éléments de décor au plafond (perches, etc.)

Lumière

Gradateurs sur commande DMX (régie virtuelle D:Light)
Régie depuis plateau sur Douce

La Pelisse Douce
Nombre minimal de projecteurs 25 19

Nombre minimal de lignes 20 16

Son

Entrée ligne PC
Retour nécessaire à jardin.

Autres

L’installation devra pouvoir être menée 
au moins 12h avant la première représentation, 

avec un technicien connaissant les lieux pour le montage.

E léments  Techniques

 •	Douce : 1h50 ;  à partir de 16 ans
	 •	La Pelisse : 1h20 ;  à partir de 11 ans



Après 15 ans de danse classique et une formation de professeur 
de langues vivantes (français / anglais) à Pétrozavodsk, Polina s’établit 
à Paris dans le but de s’imprégner de la culture française, composante 
fondamentale de la langue.
Outre son activité de traductrice (scenarii, adaptations théâtrales...), elle suit 
une formation en Arts Plastiques à la Sorbonne, avec une dominante graphique 
(peinture, collage), puis s’oriente progressivement vers la scénographie du 
spectacle.

Après une expérience d’apprentie au Théâtre du Soleil (Cartoucherie de Vincennes), 
elle crée la scénographie des Combustibles d’A. Nothomb (m.e.s Pavel Komarov), 
puis les décors et costumes de Bérénice - extrait de J. Racine (m.e.s T. Metge) et 
ceux du Don Juan de O. Milosz (m.e.s J. M. Avocat).
Elle confronte aujourd’hui sa culture linguistique avec son sens plastique, 
via la scénographie de la Pelisse et de Douce, participant également pour 
ce dernier sur le plateau en tant que présence fugitive : “Elle”. 

De double culture 
franco-danoise, Thomas 

mène de front un intérêt 
manifeste pour la “synergie des 

cultures”, la pratique artistique 
(théâtre et composition musicale) et 

une formation d’ingénieur.
Il se forme au métier de comédien avec 
la “Classe Apprenti Comédien” de la Cie 
Premier Acte, à Lyon.

Il a joué dans des spectacles aussi 
divers que Grand Peur et Misère 
du IIIème Reich de B. Brecht (m.e.s 
S.Tcheumlekdjian), Les Paravents  

de J.Genêt (m.e.s M.Véricel), 
Macbett, pastiche de E. Ionesco  

(m.e.s. G.Hyvert), Toutes les 
saisons sont belles,

 AmvroSIy  SvEtLogorSkIy

drame de Th.Ferdi 
(m.e.s. Th.Ferdi et 
H.Berthier), Les Combustibles, 
parabole grotesque de 
A.Nothomb (adaptation et m.e.s 
Pavel Komarov)...Il a également 
travaillé le  monologue tragi-comique 
de Figaro dans le Mariage de Figaro 
de P. A. de Beaumarchais, dansé dans 
Café Müller de Pina Bausch (chor.

M. Lemraoui) et adapté sous forme 
de “mono-spectacle” un extrait du 
Bérénice de J.Racine.
Avec Douce et la Pelisse, il marie 
sa sensibilité d’acteur avec 
son intérêt pour l’école de 
théâtre russe et la culture 
transnationale.

Né à Svetlogorsk, en russie, Pavel Komarov 
(dit Amvrosiy Svetlogorskiy) étudie le théâtre à l’institut 

de la culture de Voronej.
Parallèlement à son travail d’acteur - La chasse aux canards de A. V. 

Vampilov, Vipère de A. N. Tolstoï, Peter Pan d’après J. M. Barrie, etc. - il 
adapte et met en scène des spectacles classiques et contemporains : Aux 

allumettes de M. Lassila,  Hamlet de W. Shakespeare, Le jeu des ombres de Y. 
Edlis, Piège d’après V.Bikov, La blonde de A. Volodin, Malva de M. Gorki (avec 

la participation de comédiens étrangers : Argentine, Yémen, Afganistan)…

Outre ses travaux d’écriture (Grain de moutarde ; Un chat sous le taxi), il 
travaille sur divers longs métrages en tant que scénariste (la Légende de Sampo, 
Ange), acteur ou au sein de l’équipe de réalisation (Chien pie courant le long 
de la mer ; Ivan Pavlov : recherche de vérité). Il prépare actuellement un 
long métrage d’après la nouvelle de B. Pohjanen : Requiem du nid familial 

(phase de pré-production).
Кроткая / Douce est une reprise du spectacle monté 

avec Konstantin Pilipenko, à Pétrozavodsk. 
En revanche, Шинель / la Pelisse est une création 2012.
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 tHomAS  mEtgE

 PoLINA  komArovA



Diffusion : Association loi 1901 Zertsala
Le but de l’association est de faire connaître la culture russe indépendante,  

par la production/promotion d’arts vivants, cinéma d’auteur, etc.

Courriel : zertsala@gmail.com

Tel : +33.(0)6.28.69.02.29 / +33.(0)6.95.81.87.85

http://www.facebook.com/pages/Zertsala-Theatre/354885834603819
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