
Millevolodine 
 

un théâtre post-exotique pour Inflorenza par Côme, Eugénie et Olivier 

composé de bribes découpées, sorties de leur contexte et recousues ensemble à partir de 

textes d’Antoine Volodine, Manuela Draeger, Lutz Bassmann et Maria Soudaïeva 

 

 

1 Folie 

 

Ne plus croire en ses sens. Aucune confiance en ta main, ton visage, ta voix. Porter en soi les 

germes insanes de la subversion. Couver un masochisme suicidaire, résolu, intransigeant, 

admirable, crypté dans les chants des idéologues et les slogans des chamanes. 

 

L’idée du sacrifice, justifié, inévitable mais vain. 

 

hallucination, peur, désespoir, schizophrénie, hantise, dérangement, troubles de la 

personnalité, cauchemars, confusion, vertige, obsession, déni 

 

2. Passé 

 

Le partage de l’amnésie. Alimenter de vieux griefs centenaires comme on entretient un feu 

sacré. Poursuivre son père à travers le bardo ou porter ses fautes innombrables. Une femme 

aux ailes coupées tire le Tarot de l’Oubli, la lame de la Mort est épinglée au revers de sa veste. 

 

Quelle promesse as-tu faite que tu ne puisses parjurer ? 

 

souvenirs, liens, généalogie, non-repentance, vengeance, témoignage, mensonge, ruines, 

réminiscences, récit, oubli, relique vulgaire 

 

3. Nature 

 

Une centrale nucléaire dévorée par la végétation. Les vestiges d’un kolkhoze au cœur d’une 

forêt de bouleaux. Le paysage comme un reflet de l’âme. 

 

Un jour de brouillard même le grognement des chiens semble feutré. 

 

mousse, poussière, steppe, forêt, ciel, voyage, nuit, souterrains, herbes, fange, suie, oiseaux 

 

4. Capitalisme 

 

Crime, veulerie et trahison. L’insupportable prédation de l’homme sur l’homme, le visage  

hideux de l’ennemi. Juge mafieux, chien couchant du pouvoir, financier du malheur. Un 

oiseau en imperméable te remet une liste de noms à abattre. Une tâche infinie. 

 

corruption, prix des balles, vente d’information, trafiquant, réseau, détenus de droit 

commun, métier rémunéré, crève-la-faim, industrie, marché, crime, injustice 

 

https://outsiderart.blog/millevaux/inflorenza-2/


5. Bardo 

 

Refuser l’idée de vie et l’idée de mort pour arpenter un espace sans mesure. Une marche 

onirique semée de pièges métaphysiques. Un guerrier non-repenti s’y réfugie pour des siècles 

et des siècles. Des camarades de désastre s’y engagent pour un voyage sans retour. 

 

Qui saura expliquer aux survivants ce que nous faisons ici au lieu d’être mortes ? 

 

mondes flottants d’après le décès, fantôme, inconscience, vision, perception, âme, 

renaissance, méditation, bonze, néant, rêve, forêts limbiques 

 

6. Lutte 

 

Ni les révolutions ni les rêves n’aboutissent. Tenir, jour après jour. S’organiser malgré les 

rafles, planifier une évasion, un enlèvement, un assassinat, un suicide. 

 

Saboter jusqu’à leurs rêves. 

 

fin des utopies, défaite, propagande, pogrom, camp, enfermement, trahison, rébellion, 

terrorisme, émeute, guérilla, gardiens 

 

7. Organisation 

 

Un graffiti fleurit sur toute surface ou à même la peau : « L’organisation s’est constituée : un 

premier mot d’ordre circule : ne pas agir avant le signal ». Des femmes bicentenaires 

montent un tribunal populaire dans un dortoir. 

 

Instructions obscures transmises aux combattantes. Programme maximum. 

 

société secrète, amis, famille, faction, alliance, dette, devoir, lois, chefs, moines-soldats, 

schisme, recrutement 

 

8. Chamanisme 

 

Masque, tambour et miroir. Le Moine raconte un rêve sanglant qu’il vient de faire. Les filles 

de l’oiseau se rassemblent en attendant le signal. Leurs instruments sont alignés sur des 

parpaings : les guirlandes végétales, la bouteilles de parfum, la bouteille d’alcool et de 

grandes couronnes bariolées d’où partent en cascade des lanières d’étoffe. 

 

légendes persistantes, fumée, esprits, rituel, sorcellerie, fétiches, musique, transe, totem, 

malédiction, divination, rêve 

 

9. Égrégore 

 

La somme des passions humaines, rémanence psychique du cataclysme et de la guerre qui l’a 

engendré. A forte concentration, elle broie la raison des plus forts. Les morts se mêlent aux 

vivants. Ici on peut mourir d’amour, de honte ou de colère. De chagrin, de peur ou de 

solitude. 

 



Plusieurs voix, parce que nous sommes plusieurs. Un seul univers obsessionnel, parce que 

nous sommes enfermés ensemble et que nous le serons jusqu’à la fin. 

 

rumeurs, surnaturel, trame psychique, spectres, hantise partagée, émotions, liens du 

destin, confusion de voix, contamination de la réalité, corruption des sentiments, entité 

collective 

 

10. Amour 

 

La compassion. L’empathie. L’accompagnement jusqu’à l’enfer et dans l’enfer. 

L’accompagnement dans l’impossibilité de dire. La camaraderie quelle que soit l’absence. La 

camaraderie quelles que soient les flammes. L’étreinte terminale. 

 

passion, haine, désir, fascination, pacte, mépris, dégoût, respect, filiation, fidélité, 

retrouvailles, confiance 

 

11. Idéal égalitariste 

 

Le rêve égalitariste de foules engagées dans leur lutte inassouvie, de révolution prolétarienne 

et mondiale. Une institutrice imprime des tracts dans une école déserte. Une comédienne 

itinérante scande des slogans, des prières, des appels et des exhortations à l’action. 

 

LES MAUVAIS JOURS FINIRONT ! 

 

idéologie, sacrifice, feu intérieur, camaraderie, subversion, kolkhoze, slogans, collectivisme, 

espoir, promesse, trahison, objectif 

 

12. Corps 

 

Le rêve d’une humanité exsangue en son dernier soupir, réduite à quelques errants asexués, 

longtemps après l’écroulement de tout. 

 

sexe, désir, beauté, promiscuité, contagion, putréfaction, mutation, bestialité, faim, 

douleur, radiations, vieillesse 

  



Aides de jeu 

+ Romans, romånces et romanciers post-exotiques, par Antoine Volodine 

+ Des anges mineurs, par Antoine Volodine (table des matières), Ed. Points 

+ Haïkus de prison, par Lutz Bassmann, Ed. Verdier 

+ Slogans, par Maria Soudaieva, Ed. de l’Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principes 

+ On ne joue pas le Mal : les personnages peuvent s’opposer sur les moyens d’action, la ligne 

du Parti ou encore la non-totalité de leur abnégation ; chacun peut trahir ou avoir trahi mais 

personne n’embrasse ou n’a embrassé les valeurs de l’ennemi. 

+ On joue la lutte obstinée d’après l’échec, sans horizon et sans espoir de changement : il n’y 

a pas de victoire bouleversant la face du monde, ni de fin triomphante renversant le système. 

+ La mort n’est pas la fin : on sait rarement si les personnages sont morts ou vivants ou 

oscillent entre ces deux états. 

+ On joue avec l’indétermination : ellipses d’une durée indéfinie, scènes parallèles, flashback 

improbable ou délire onirique, distorsion du temps… pour les joueurs et joueuses comme 

pour les personnages, il n’existe pas une vérité mais des vérités mouvantes, chacune à la fois 

essentiellement vraie et certainement fausse. 

Noms propres 

+ On peut choisir ou tirer aux dés les noms propres des personnages et des figurants dans la 

table des matières du livre Des anges mineurs, d’Antoine Volodine. 

Ateliers 

+ Lire le théâtre ensemble à voix haute avant la partie, expliciter ou se mettre d’accord si 

certains aspects posent question, rayer, modifier ou ajouter des mots si besoin. 

+ Lire ensemble à voix haute des Slogans ou des Haikus pour s’échauffer si besoin. 

https://remue.net/Romans-romances-et-romanciers-post-exotiques-1-par-Antoine-Volodine


Situation initiale 

+ On choisit une situation initiale d’après un texte post-exotique. 

 

Exemple tiré de Haïkus de prison de Lutz Bassmann : 

+ Les personnages sont des détenus (droits commun et/ou politiques) qu’on a sortis de 

prison pour les faire monter dans un train. Ils ne savent pas vers où ils roulent, mais ils se 

doutent que ce sera pire au bout. Un camp, les limbes, l’enfer ? On peut jouer le trajet en 

train, une évasion, le rêve d’une évasion, les réminiscences de la lutte qui les a conduits à cet 

instant, etc.  

+ Premières phrases : on peut démarrer avec la même première phrase pour tous les 

personnages, ou s’imposer que chaque personnage devra avoir une première phrase 

d’objectif en rapport avec une évasion et inclure au moins un des autres personnages. 

+ Chaque joueur ou joueuse lit un haiku à son tour, puis on commence. 

 

La feuille d’appel s’est envolée 

le soldat rougit il bredouille 

des noms imaginaires 

 

La feuille d’appel s’est envolée 

trente détenus virevoltent 

entre voie ferrée et nuages 

 

Les soldats comptent et recomptent 

il est pourtant improbable 

qu’un clandestin rôde parmi nous 

 

Nous sommes alignés sur le remblai 

je respire le vent plein de bruits 

nous respirons le vent plein de bruits 

 

Le premier qui monte dans le wagon 

a l’impression fugitive 

qu’il est maître de son destin 

 


