
PERSONNE 
N’A RIEN DIT À  
LA CIGOGNE

D’APRÈS 

  
LA SUPPLICATION 

DE  

SVETLANA ALEKSIEVITCH 

LECTURE



avec: 
Sofie Szoniecky 
Franck Libert 
Sophie Zanone 

Mise en scène: 
Pascale Karamazov 

Création vidéo et scénographie: 
Catherine Legrand 

Création sonore :  
Hervé Fréguis 



Mens mais souviens toi.   
proverbe russe. 



Note  d’intention 

J’ai découvert le livre « La Supplication » de Svetlana Alexievitch, en 2015. 
Ce fut un choc.  
Quarante monologues et choeur d’ukrainiens touchés par la catastrophe 
Tchernobyl,  avaient été réunies par l’auteure dans cette oeuvre.  
Elle avait recueilli cinq cents de ces témoignages , confessions intimes, ignorées 
par la Grande Histoire, comme elle le dit elle-même. 
J’ai découvert, bouleversée, le lyrisme d’un peuple frappé par une tragédie 
contemporaine. J’ai cru être assise au coin d’une table dans une cuisine,  
écoutant ce qu’ils - elles n’avaient jamais pu dire auparavant, j’ai perçu le son 
saccadé du dosimètre comme une mitraillette, le silence terrible après un mot. 
Et la pluie aussi tombant sur les toits, contre les vitres. 
Comme un déluge. Le Déluge, ce mythe originel de catastrophe cosmique 
racontant l’anéantissement d’un monde et de son humanité cédant la place à 
une humanité nouvelle.  
Mais, me croyant toujours dans une de ces isbas chéries plantée au milieu de 
jardins malades, j’ai pu sentir aussi l’odeur poignante du bortsch et  de la vodka 
Stalitchnaï " le meilleur remède contre le strontium et le césium"…  
Car il faut bien continuer de vivre . 

"Amies ne pleurez pas. Pendant tant d’années, nous avons été des 
kolkhoziennes progressistes, des stakhanovistes. Nous avons survécu à 
Staline. Et à la guerre ! Si nous n’avions pas ri, si nous ne nous étions pas 
amusés, nous nous serions pendues." 
Extrait de :  
Monologue d’un village : comment appeler les âmes du paradis pour 
pleurer et manger avec elles. 

Vivant dans un monde de science -fiction, sur une terre- laboratoire, les oubliés 
de Tchernobyl forment une communauté d’une profonde humanité, tous égaux 
de part leur fatale destinée commune. Leur langue simple, évidente, touche au 
lyrisme, formant un choeur de voies solitaires en état de choc permanent.  
Les voilà, ces Héros soviétiques en puissance, devenus les dindons d’une farce 
tragique…  
Malgré tout, pour moi et les artistes m’accompagnant dans cette aventure 
théâtrale, nous attrapons l’énergie de vie que nous a offert ce livre. 
Paradoxalement, le sentiment de désespoir cède la place à une extraordinaire 
résilience.Tout s’est écroulé mais on continue. On boit, on s’aime, on vit.  



Mai 2020… 

"..reconstituer les sentiments et non les évènements. «  
Svetlana Aleksievitch 

Le travail mené depuis trois ans sur Personne n’a rien dit à la cigogne,  s’est 
trouvé touché par  l’évènement survenu en ce début d’année 2020. Durant les 
51 jours du confinement, nous nous sommes rapprochés des confessions 
contenus dans la Supplication.  
Prisonniers d’événements maintenant historiques, nous avons continué notre 
exploration, tissant des liens entre nous,  « génération Covid - 19 » et eux, 
« génération Tchernobyl ». 
Dans une temporalité pleine d’incertitudes, mais non dénuée de cette énergie 
de vie déjà énoncée, nous poursuivons notre travail… 

Interviews - ateliers   

Nous avons entamé une collecte d’interviews sur les simples questions : 
que sont pour vous la confiance et le mensonge.  

Ceci pourra être proposé en amont ou en aval de la lecture au public intéressé. 
Un atelier - écriture - captation - restitution, mené par Catherine Legrand est 
envisagé.  
Cette récolte trouvera sa place dans la création théâtrale à venir. 

Pascale Karamazov 



Personne n’a rien dit à la cigogne propose  la mise en espace et le montage 
de certains monologues extraits de la Supplication. Cette proposition faite 
pour  tout type d’espace pouvant recevoir notre dispositif, est une nouvelle 
étape vers la création théâtrale. Elle constitue une deuxième proposition de 
lectures dans le même dispositif, mais avec une distribution élargie, ainsi qu’un 
choix d’autres textes et un montage différent. 

26 avril 1986… 
Toute l’Ukraine et l’URSS s’apprêtent à fêter le 1° mai.   
Une fête qui aurait pu, du, se passer normalement … 

Le désir du rassemblement festif raconte aussi bien la liberté de l’insouciance 
que la recherche d’une résilience possible. Malgré le cataclysme, la douleur, 
l’incompréhension : pouvoir quand même percevoir la  poésie du vivant, 
laisser la pulsion de vie être. Nous convoquons sur scène  cette même pulsion 
de vie. Les artistes accueillent les spectateurs comme des invités, dans un 
espace déjà habité par eux, avec ce sentiment que cela n’arrive pas si souvent 
de recevoir quelqu’un. Des gens oubliés, hantés par des rumeurs, absurdes, 
drôles, tragiques, des rumeurs qui disent aussi: voilà une communauté dont je 
fais partie, moi, individu, citoyen, simple être humain…Pourtant, aucune 
illusion « russe » n’est présente. L’espace crée, appartient aussi bien à l’acteur 
qu’au « personnage ». Les acteurs-lecteurs passent donc entre plusieurs 
mondes: leur réalité et celle des textes de la Supplication, alimentant une 
distorsion du temps: celui de l’avant apocalypse et celui de l’après apocalypse. 
Ils plongent dans une lecture intime de conversations, ou de monologues 
solitaires, laissant exister une porosité entre la lecture au pupitre,   
l’interprétation, dans un espace de liberté conservé par les artistes. Alors 
qu’une polyphonie de voix nait, entre le choeur d’un village, un opérateur de 
cinéma, et un défenseur du pouvoir soviétique,  on continue de peler des 
pommes de terre pour faire de la vodka, car c’est « le meilleur remède contre le 
strontium et le césium ». Parfois, une voix dans un micro laisse échapper les 
fragments du monologue: « une voix solitaire », une voix qui dit l’Amour 
d’une femme pour son liquidateur de mari.  Mais la vodka se prépare, nous 
finirons pas la boire… 

Lecture 



 La dramaturgie proposée autour de la lecture Personne n’a rien dit à 
la cigogne, implique d'envisager pour chaque espace, des réflexions 
telles que: comment s'inscrire dans des lieux aussi différents que les 
bars, les jardins ou les salles de médiathèques qui nous accueillent... 
Quelle est la place d'un public invité au cœur même du dispositif. La 
"dramaturgie" de notre réalité du moment implique curieusement 
notre rapport à la scénographie de la vie par le biais d'une formulation 
politiquement et volontairement ambiguë : distanciation sociale... Au 
nom de laquelle en imposant de nouveaux rapports à l'espace, nous 
sommes contraints à des rapports sociaux, affectifs...  

Où nous placer dans tout ça ? 
Cath Legrand. 

Sur la porte il y avait un mot : « cher 
homme, ne cherche pas des objets de valeur, 
nous n’en n’avions pas. Utilises ce dont tu 
as besoin, mais sans marauder. Nous 
reviendrons » sur d’autres portes, il y avait 
d e s i n s c r i p t i o n s à l a p e i n t u r e :    
« Pardonnes nous notre maison ! » On 
disait adieu à son foyer comme à un 
homme …. 

En Russie, la maison traditionnelle, 
l’isba, est un espace symbolique, 
considéré, comme un membre  de 
la famille et témoin privilégié du 
passage des générations. La porte 
est comme une bouche, mais aussi 
un passage entre les mondes du 
visible et de l’invisible et les 
fenêtres sont comme des yeux. Elle 
est chargée d’un énorme potentiel 
affectif et païen.  



Elle nait en 1948 à Stanislav dans l’ouest de l’Ukraine. 
Diplômée de la faculté de journalisme de Minsk, elle débute sa carrière dans un journal 
local. Très vite, elle développe l’interview comme instrument de travail. Elle a consacré 
l'essentiel de son œuvre à transcrire les ères soviétique et post-soviétique dans l'intimité 
des anonymes qui les ont traversées, pour en faire des « romans documentaires ».   
Elle effectue des collages complexes tissés à partir de centaines d’entretiens avec des gens 
ordinaires traversant des temps extraordinaires.  

Svetlana Aleksievitch a reçu de nombreux prix prestigieux pour son ouvrage La 
Supplication - Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse (1997) (dont le prix de la 
paix Erich-Maria-Remarque en 2001).  

Traduit dans une vingtaine de langues, ce livre reste cependant toujours interdit en 
Biélorussie. 
Le comité Nobel considère  son oeuvre comme « un monument  à la souffrance et au 
courage de notre temps » et lui décerne son prix en 2015.   
L'obtention du prix Nobel a toutefois donné à l'écrivaine une notoriété qui semble avoir 
modifié le comportement des instances à propos de cette interdiction. 

"Très tôt, je me suis intéressée à ceux qui ne sont pas pris en compte par l’histoire. Ces 
gens qui se déplacent dans l’obscurité sans  laisser de traces et à qui on ne demande rien. Mon 
père , ma grand-mère m’ont raconté des histoires encore plus bouleversantes que celles que j’ai 
consignées dans mon livre. Ce fut le choc de mon enfance et mon imagination en a été frappée 
à jamais." S.V. Note  d’intention Note  d’intention. 

L’auteure 
Svetlana 
Aleksievitch  



Extraits 

 Une voix solitaire : 
Nous étions jeune mariés. Dans la rue, nous nous tenions encore par la main, même si 
nous  nous tenions par la main, même si n nous allions au magasin…Je lui disais « je 
t’aime ». Mais je ne savais pas encore à quel point je l’aimais …Je n’avais pas idée…  

Monologue sur des victimes et des prêtres : 
…Quelque part, vivaient des acteurs et des stars de cinéma… J'avais envie d'être Catherine 
Deneuve, de mettre une une robe idiote et d'aller chez le coiffeur.  
La nostalgie de la liberté… Cet autre monde… Ce monde étranger… Comme une forme de 
liberté …Mais c'était aussi un jeu. Une fuite de la réalité…  
Dans notre cercle quelqu'un a sombré dans la boisson… Un autre est entré au parti, pour 
faire carrière. Personne ne croyait que l'on pouvait abattre le mur du Kremlin… Qu'il 
allait s’effondrer… Et puisqu'il en était ainsi, nous nous foutions de ce qui se passait 
ailleurs que chez nous…Nous vivions dans notre monde illusoire..  

Trois monologues sur la poussière qui marche et la terre qui parle: 
Alors voilà.. j'ai été convoqué au comité exécutif de la région: « écoute, chasseur en 

chef », m’a t’on dit, « il reste beaucoup d'animaux domestiques dans la zone, des chiens 
et des chats. Il faut les liquider pour éviter des épidémies. Fais ce qu'il faut! Le lendemain 
j'ai convoqué tous les chasseurs et leur ai expliqué la situation. Personne ne voulait y 
aller. On ne nous avait fourni aucun moyen de protection. J'ai contacté la défense civile 
mais il n'avait rien à nous donner .Même pas un seul masque. J'en ai trouvé à la 
cimenterie. Les filtres étaient fins. Comme la poussière de ciment.                                     

Monologue d’un village: 
…Amies ne pleurez pas! pendant tant d'années nous avons été des kolkhoziennes 
progressistes, des stakhanovistes nous avons survécu à Staline et à la guerre. Si nous 
n'avions pas ris, si nous ne nous étions pas amusées nous nous serions pendues… 

…..Une Ukrainienne vend au marché de grandes pommes rouges, elle crie pour 
attirer les clients « achetez mes pommes, de bonnes pommes de Tchernobyl » quelqu'un 
lui donne un conseil: ne dis pas que ces pommes viennent de Tchernobyl, personne ne 
va les acheter ! Ne crois pas cela! on les achète bien! Certains en ont besoin pour la belle-
mère, d'autres pour un supérieur… 



« l’Etat est le plus froid des monstres froids.  
Il ment froidement ;  
et voilà qui s’échappe de sa bouche:  
Moi l’Etat, je suis le peuple. «  
  



Biographies 

Catherine Legrand - Création vidéo / scénographe / réalisatrice de 
documentaires 
Titulaire d’un DNSEP école d’art de Luminy et d’un D.U d’anthropologie. 
EHESS Paris Raspail.Travaille en tant que scénographe et vidéaste avec des 
metteurs en scène désireux d’intégrer des créations vidéos dans leur dispositif 
scénique. Réalise des films documentaires qui traitent essentiellement de la 
mémoire -collective ou individuelle et des questions liés à sa transmission. Je 
recueille des témoignages en utilisant la vidéo ou le son… cette matière donne 
lieu à l’élaboration de films documentaires et délibérément poétiques longs et 
moyens-métrages ou de restitutions sous formes d’expositions déambulatoires 
avec installations sonores et / ou visuelles. A travaillé avec :Alain Behar, Cie 
Fluid Corporation,Aurélie Namur, Felicie Artaud, Cie Les nuits claires, Céline 
Rallet, Cottenceau, Julien Bucci, Antoine Caubet, Thomas Fourneau, Eva 
Doumbia, Cie du Griffe,.. 

Franck Libert - Comédien. 
Formé comme comédien au conservatoire de Marseille par Irène Lamberton, 
puis par Jean-pierre Rafaelli, comme marionnettiste, par Pascal Forner et 
Sylviane Ceccarelli, et au théâtre de papier Alain Lecucq. Il joue sous la 
direction de Serge Noyelle, Serge Barbuscia, Claire Massabo, Robert Hossein, 
Syméon Fieulaine…Au cinéma, il joue pour Paul Vecchiali, Philippe Berenger, 
José Pinhero, Eric Rochan, François Luciani…Il construit des marionnettes 
pour les compagnies Du Soleil pour Demain, L’Auguste Théâtre, Cabarets Par 
les Villages, Théâtropera. 
Il collabore à la mise en scène avec la compagnie Fluid Corporation, anime du 
théâtre forum au Planning Familial. 

Sofie Szoniecky - Comédienne.  
Elle suit une formation classique à l’ENSATT,  (Nada Strankar, Roland 
fichet,Catherine Anne, Adel Akim…). De ces années naîtra la compagnie Derezo 
(1996 à 2000) un collectif d’artistes qui   l’entraine en Bretagne et à la Filature 
de Mulhouse.En 2001, elle s’installe à Marseille où elle voyage de spectacles 
pour enfants en création musicale et lectures d’auteurs contemporains, avec un 
travail privilégié avec Marine Vassort. elle a aussi travaillé avec Isabelle 



Ronayette, et  les compagnies: L’Auguste théâtre, Didascalie Renaud-Marie 
Leblanc,  LaisseToiFaire,Elle intervient également dans des écoles de théâtre 
depuis 15 ans   (enfants et adultes). Professeur de théâtre auprès d’un public 
adulte et adolescent. 

Sophie Zanone – Comédienne.  
Après des études de théâtre à la faculté d’Aix en Provence (DEUST et Licence) et 
au Conservatoire de théâtre de Marseille, elle multiplie les expériences aussi 
bien dans le domaine du théâtre en salle auprès des metteurs en scène Eva 
Doumbia, Vinciane Saelens, Michel Bijon… que dans le domaine du théâtre de 
rue auprès des compagnies Lackaal Ducrick, La Machine, Trans Express ou le 
Théâtre de l’Unité. Elle a participé a de nombreuses créations collectives avec 
différents groupes, ainsi que régulièrement à des soirées de performances et 
évènements en tout genre. Elle est actuellement artiste associée des 
compagnies : Le Bazar Palace et Fluid Corporation. 

Pascale Karamazov - Comédienne / metteure en scène. 
Après un DEUG de lettres modernes, elle rentre au cours Florent. Elle poursuit 
sa formation de comédienne avec Philippe Gaulier (l’école Lecoq). Elle 
participe aux laboratoires contemporains de Solange Oswald, Jean-Michel 
Rabeux, Oscar Gomez Mata, Michel Mathieu, Catherine Marnas,  Elle vit et 
exerce comme comédienne à l’étranger pendant 8 ans (U.S.A, Allemagne, 
Angleterre). Elle y découvre le travail itinérant sous chapiteau avec la 
compagnie  Comédia Mundi et l’univers évènementiel allemand.  
De retour en France, elle travaille avec le Théâtre de l’Acte, Cie du Larynx, Le 
Planning Familial en théâtre Forum Délices Dada, Théâtre de l’Unité, etc… 
En 2007, elle crée la compagnie Fluid Corporation. 



Créé il y a plus d’une dizaine d’années, Fluid Corporation 

est une compagnie de théâtre implantée à Aubagne . Elle collabore 
avec des artistes et techniciens aux savoirs et univers différents pour 
imaginer et créer un théâtre contemporain populaire avec une 
direction artistique engagée. 

La compagnie  veille à conserver la liberté de circuler dans différents 
types de théâtre. Restant toujours accessible en tissant du lien et du 
sens, notre constante préoccupation est de porter une parole 
populaire avec des écritures plateaux mêlées à celles du poète, des 
poètes.  

Travaillant dans une correspondance d’imaginaires, notre réflexion se 
fait de manière collective. Nous avons traversé ensemble et créé des 
spectacles à partir des textes de Shakespeare, Svetlana Alksievitch, 
Fabrice Melquiot , Yordan Raditchkov….. 



Fluid Corporation 
M.V.A. 140 Allée Robert Govi 
13400 Aubagne 
SIRET: 490 122 256 00053 
APE: 90001Z  
Licence : 2-1097005 
fluidcorpo@yahoo.fr 
06 83 45 20 52  
http://www.fluid-corporation.com 
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