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Matéi Visniec 

Matéi Visniec, né le 29 janvier 1956 dans la Roumanie communiste 
de Ceausescu, découvre dans la littérature un espace de liberté.  
Il se nourrit de Kafka, Dostoïevski, Camus, Beckett, Ionesco, Lau-
tréamont… Il aime les surréalistes, les dadaïstes, les récits fantas-
tiques, le théâtre de l'absurde et du grotesque, la poésie onirique et 
le théâtre réaliste anglo-saxon, bref, tout sauf le réalisme socialiste. 
Devenu auteur interdit, en septembre 1987, il quitte la Roumanie, 
arrive en France et demande asile politique. Il rédige, au sein de 
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales une thèse sur la 
résistance culturelle dans les pays de l'Europe de l'Est à l'époque 
communiste, mais commence aussi à écrire des pièces de théâtre 
en français.  

La pièce : 

Moscou, 1953. Quelques semaines avant la mort de Staline, un 
écrivain est invité à l'Hôpital central des malades mentaux pour ré-
écrire l’histoire du communisme et de la Grande Révolution d'Oc-
tobre. Une initiative censée guérir les malades mentaux résidents 
dans l’établissement - vrais malades ou internés de force par le ré-
gime. 
Matéi Visniec décrit avec l’humour propre aux artistes ayant vécu 
sous un régime totalitaire, une idéologie qui se fissure et un sys-
tème qui s’écroule.  

Extrait :  

"C’est quoi une utopie? Une utopie c’est quand on est dans la 
merde et qu’on veut en sortir (…)" 

Adapté, ou plutôt distribué pour la circonstance, le texte se pré-
sente comme une suite de "tableaux" pour 12 élèves acteurs. 
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