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Le roman Purge, à l'origine écrit en tant que pièce de théâtre, est l'œuvre majeure de Sofi
Oksanen. Il a été récompensé par les deux prix littéraires les plus importants en Finlande,
les Prix Runeberg et Finlandia, ainsi que par le Prix littéraire du Conseil Nordique t le Prix
du livre européen.
Le roman est publié en France chez les éditions Stock, et a été récompensé par le prix
FNAC et le prix Fémina étranger 2010.

Synopsis
Le cadre historique : Le quotidien de l’Estonie pendant la seconde guerre
mondiale, pendant l'occupation soviétique, et juste après l'indépendance
déclarée en 1991.
Le cadre narratif : La rencontre de deux femmes, de générations
différentes. Aliide Truu est déjà une femme âgée, ayant vécu la guerre, puis
l'occupation. Elle est restée habiter sa maison d'enfance dans la campagne
estonienne, sans avoir été déportée avec le reste de sa famille. La jeune
Zara, originaire de Vladivostok en Sibérie, est sa petite-nièce dont elle
ignorait l'existence. Victime du trafic de femmes, celle-ci se retrouve un
jour dans la cour d’Aliide pour demander de l’aide. Ces deux femmes
connaissent la violence extrême et tentent de survivre dans des mondes qui
proposent des options limitées et où l’équilibre mental semble souvent rare.

Intentions de mise en scène
Deux femmes, deux époques, mêmes souffrances.
La loi du plus fort est d'autant plus brutale lorsqu'elle est sublimée: c'est le
cas pendant la guerre, pendant la destruction d'un système, dans l'attente
de la reconstruction d'un autre. Ces états entre-deux nous désignent la
force de celui qui s'impose et qui soumet l'autre comme juste. Cette force
écrasante inspire alors les décorations, l'honneur, l'admiration, le respect,
le désir. Lorsque la force brutale est sublimée, rien n'arrête celui qui peut la
montrer, en user, en abuser face à celui, face à celle qui est plus faible.
Il n'y a pas de guerre, pas de rupture dans l'organisation sociétale sans
souffrances, sans tortures, sans viols. Et lorsque l'histoire n'est pas encore
écrite, il n'est pas facile de faire les choix qui, ensuite, nous paraîtront
évidents et justes.
Face à la violence à laquelle elles ne peuvent pas répondre, les deux femmes
cherchent des solutions. Les solutions semblent s'évaporer comme l'eau
sous le soleil brûlant du Petit Père des Peuples. Après la guerre Aliide se
procurera une protection, un mari bien placé dans le nouveau système
soviétique. Participe-t-il aux interrogatoires à la mairie? A ces
interrogatoires qu'Aliide connait si bien? Il n'y a qu'une seule réponse
possible, celle qui permet de continuer de vivre.
40 ans après, ce sera la solution qu'elle proposera aussi à Zara, prostituée,
objet de commerce bonne à être tuée au besoin. Elle lui proposera de partir
avec un homme. Celui qui enfin la protègera des autres hommes.
Une femme ne peut-elle toujours pas vivre que si elle est identifiée
appartenant à un homme qui, de ce faite, peut disposer de la vie de celle-ci?
Il restera des souvenir ce que l'on sait, mais aussi ce que l'on ne peut pas
savoir. Des hommes dans la cave de la mairie, elles connaissent au mieux
les voix, des hommes se branlant devant leurs écrans elles ne connaissent
même pas l'odeur. Elles ne pourront jamais savoir quand est-ce qu'elles en
croisent un, chez l'épicier, dans un train, un de ceux-là. Lui le saura. Il
connaîtra la couleur de ses poils, la texture de sa peau, la forme de son sexe.
« Il y a des fois où j'ai espéré que les nuits n'existent pas. » Femme de 60
ans, sans-abri, en 2010.

Tiina Kaartama

Images
Le public entre : deux puis trois comédiens, en jogging, jouent au pingpong. Le filet est une femme nue. Lorsque le public est installé, les
comédiens se changent après cet effort sportif. Ils s'habillent : les costumes
sont d'époque, ceux de la deuxième guerre mondiale. On retire la table d'en
dessous de la comédienne. Elle tombe par terre. La première scène peut
commencer: l'interrogatoire d'Aliide dans la cave de la mairie.

Un décor simple, évocateur du milieu rural, avec de la tôle et du zinc. Un
univers gris, avec peu de perspectives, avec des grands bouquets d'herbes
qui sèchent au plafond.
Des plans traversent l'espace, immenses tissus tricotés au crochets, et
laissent apparaître des ailleurs, un autre temps, un cauchemar, ou des
espoirs. Une possibilité permanente de surveillance dont on ne sait si elle se
réalise.
Du métal, des bruits secs, des gouttières d'eau bien après la pluie. De l'eau
que l'on a récupérée dans les seaux et dans les bassines.
Les comédiens construisent et transforment l'espace de la scène au fur et à
mesure de leurs besoins, comme ces personnages qui cherchent à avoir
prise sur l'univers hostile et imprévisible qui les entoure.

Sofi Oksanen, auteure
Née en 1977 à Jyväskylä, dans le centre de la Finlande, de mère
estonienne et de père finlandais, Sofi Oksanen a pulvérisé
l’univers littéraire finlandais en emportant en 2008 les trois
principaux prix littéraires finlandais : le prix Finlandia (le
Goncourt finlandais) et les prix Waltari et Runeberg. Dans
l’histoire de la Finlande aucun écrivain n’a jamais été distingué
de la sorte.
La prose grotesque de Sofi Oksanen est à la fois personnelle et
politique. Elle remet en question les limites de l’individu et de la
communauté en révélant le caractère obsolète en soi des
classifications traditionnelles. Sofi Oksanen se décrit comme
féministe, bisexuelle et gothique. Ses œuvres prennent position
sur les droits de l’homme et la liberté d’expression, sur la
violence exercée sur le corps de la femme, sur la sexualité ainsi
que sur l’histoire soviétique secrète de l’Estonie.

“Un vrai chef d’oeuvre. Une merveille.
J’espère que tous les lecteurs du monde, les
vrais, liront Purge.”
Nancy Huston

Tiina Kaartama, metteuse en scène
Finlandaise, Tiina Kaartama est maître en philosophie et
comédienne de formation de l’Ecole de Passage. Après un
assistanat auprès de Adel Hakim et sa première mise en scène, Le
Concile d’amour d’Oscar Panizza, elle a enseigné le théâtre au
Centre International de l’Université de Stanford.
Ses choix de projet portent sur l'écriture contemporaine
engagée, souvent étrangère, parfois non-théâtrale.
En France, elle a signé plusieurs créations : La Fabrique de
violence d'après Jan Guillou (2002), Mon Frère, qu'elle a
également écrite en s'inspirant des textes de Sigrid Zeewaert et de
James Sacré (2004), Le Cadeau de Bengt Ahlfors (2005), Anna
Liisa de Minna Canth (en lecture), Quand les trains passent de
Malin Lindroth (2007). En 2008, elle a traduit et créée Déguisé
en Homme d'après Leena Krohn dans le cadre de la Saison
Finlandaise en France, pièce pour jeune public en collaboration
avec un orchestre de jeunes musiciens. Sa dernière création est
Gibier d'élevage en 2009 qu'elle a adapté d'après un texte de
Kenzaburo Oé.

Sylvie Lardet, scénographie
Sylvie Lardet travaille plus particulièrement sur la notion
«d’espace du corps» dans les domaines du spectacle vivant et de
l’espace public. Elle conçoit des scénographies pour la danse
contemporaine et le théâtre comme champs exploratoires de
dialogue entre l’espace de jeu à construire et l’espace préexistant
de la scène du théâtre. Elle travaille sur l’interdépendance du
costume et du corps chorégraphié, avec les étudiants costumiers
de l’ENSATT, en collaboration avec le département de danse
contemporaine du CNR à Lyon. Elle réalise aussi des photos
sérielles, d’espaces mentaux ou concrets générés par le corps qui
habite, et propose des objets contact à pratiquer. Sylvie Lardet et
Tiina Kaartama collaborent ensembe depuis 2006.

Jérôme Allart, création lumière
Jérôme Allart s’est intéressé originellement à la photograhie, en reportages et
prises de vue. En passant d’abord par le cinéma, il créée des lumières pour du
spectacle vivant depuis dix ans, entre autre pour Frédéric Constant, Philippe
Ferrant, Guillaume Junot, Philippe Vallepin. Il travaille également avec David
Noir, pour des créations-performances. La composition visuelle et la lumière
comme matière vivante dans le spectacle sont fondamentales dans son travail.
Tiina Kaartama et Jérôme Allart collaborent ensemble déjà depuis huit ans, pour
six différentes créations.

Michel Bertier, paysage sonore
Concepteur sonore, il crée depuis 1985 des musiques et décors sonores pour le
théâtre, la danse, la radio et la télévision. Il a notamment travaillé avec Michel
Dydim, Susana Lastreto, Antonio Arena, Alain Mollot, Jean-Pierre Chabrol, Maguy
Marin, Julie Dourdy et la chaîne Canal+. Directeur artistique de La Compagnie du
Son, association d’art sonore environnemental et multimédia, il a créé plusieurs
environnements sonores et visuels depuis 1995 dont Les Lumières de la Ville et
Landes Sonores. Sa dernière création est La Fanfare Electronique, une brigade
d’intervention sonore. Il dirige également l’atelier de musique électronique de
l’université d’Evry Val d’Essonne.

Sami Korhonen, costumes
Sami Korhonen a suivi une formation de styliste et de mode dans plusieurs écoles
et universités en Finlande (Université Polytechnique STADIA), et en Brésil
(Université FUMEC, Université Anhembi Morumbi). Bien avant la fin de sa
formation, il exerce déjà en tant que styliste pour plusieurs marques de vêtement
(Sampaco Vivaz, Ferroce) et crée également des pièces uniques. Depuis 2007, il a
crée aussi des costumes pour des créations théâtrales, entre autre pour Déguisé en
homme et Gibier d'élevage mis en scène par Tiina Kaartama. Il est
particulièrement sensible à la liberté d’expression qu’il trouve dans les costumes de
scène, et ceci, paradoxalement, grâce aux contraintes que lui impose tout un
ensemble artistique.

Roch-Antoine Albaladéjo, comédien
Roch-Antoine Albaladéjo est formé au Cours Florent. Très jeune, il joue à
la Comédie Française sous la direction de Georges Lavaudant, Jean-Pierre Vincent,
Alexander Lang, Jean-Pierre Miquel et Thierry Hancisse. Il rencontre Justine
Heynemann qui lui confie les rôles d'Alceste dans Le Misanthrope de Molière
et d'Oreste dans Andromaque de Racine. Après quoi, il endosse le rôle d'Hamlet
dans la mise en scène de Jean-Yves Brignon. Il aborde par ailleurs des textes
contemporains : Le Retour au Désert de Koltès, Amerika de Kafka, adapté pour la
scène par Vincent Colin. Depuis 2008, il joue seul en scène Vous plaisantez
monsieur Tanner de Jean-Paul Dubois, adapté par David Teysseyre, en Avignon
durant quatre années, à Paris et en tournée.

Philippe Blancher, comédien
Depuis 1979, Philippe Blancher a joué au théâtre avec Jacques Rosner, Ariane
Mnouchkine dans les Shakespeare du Théâtre du Soleil ; Richard, Henry IV, La
nuit des Rois ; avec Jorge Lavelli, dans Operette, Les comédies barbares ; avec
Declan Donellan dans Le Cid; spectacles de renommée internationale que l’on a pu
voir à la cour d’honneur et à l’Opéra, à Avignon. Il met également en scène des
textes de Prévert, Shakespeare, Brecht ou l'opéra Carmen. Il a joué dans une
dizaine de court-métrages réalisés par Elisabeth Kapnist, Philippe Donzelot , JeanLouis Gonnet ; une dizaine de téléfilms réalisés par Marco Pico, Jean-Jacques
Khan, François Billetdoux, Edouardo Molinaro, Jacques Rouffio, Philippe
Lefebvre.

Ariane Brousse, comédienne
Après une formation au Conservatoire National de Région à Toulon, Ariane
Brousse finit sa formation à l'Ecole Claude Mathieu à Paris en 2008. Depuis, elle
explore les différents registres du théâtre : le théâtre contemporain avec
Variations sur la Mort de Jon Fosse, Le Magicien d'Oz de Frank Baum, et Liliom
de Ferenc Molnar ; le registre classique avec les Précieuses Ridicules de Molière
mis en scène par Pénélope Lucbert et La Flûte enchantée mis en scène par Antoine
Herbèz. Elle participe à des créations, Où vas-tu Pedro de Manon Moreau,
Personne ne sait qu’il neige en Afrique, par Jean Bellorini, et Sur le seuil, mis en
scène par son auteure Sedef Ecer, en France et à Istambul. Elle participe
regulièrement à des lectures de pièces et d’extraits de romans au théâtre de
l'Odéon et au Salon du livre.

Coraline Cauchi, comédienne
Au Conservatoire d’Orléans, elle se forme auprès de Christophe Maltot, et suit des
stages avec entre autres John Arnold, Isabelle Ronayette, Alain Françon, Daniel
Jeanneteau... auprès de qui elle développe un intérêt particulier pour les écritures
contemporaines. Elle joue sous la direction de Christophe Maltot, Anouck Hilbey,
Patrice Douchet, et Antoine Cegarra avec qui elle co-dirige Serres Chaudes.

Maxime Larouy, comédien
Jeune comédien de 26 ans, Maxime Larouy a débuté son parcours au
Théâtre de la Tête Noire à Saran (Loiret). En parallèle, il a suivi une
formation dans l'école de cirque de Roger Micheletty pendant 3 ans, dans
laquelle il deviendra formateur quelques années plus tard. Puis il a
poursuivi sa formation au Conservatoire d'Art Dramatique d'Orléans dans la
section professionnelle. Il renouera des liens avec le cirque dans une
création Une journée au cirque où il jouera durant l'année 2009-2010. Il
joue aussi dans des courts métrage et intervient auprès de lycéens comme
professeur de Théâtre à Blois. Purge est sa deuxième collaboration avec
Tiina Kaartama, après Déguisé en Homme.

Philippe De Monts, comédien
Philippe de Monts fait ses premiers pas à l'école du Spectacle de Bordeaux
et, en 2002, il intègre l'école Claude Mathieu à Paris. Il complète ensuite sa
formation en suivant plusieurs stages en France et en Angleterre, et
développe la technique Meisner et Stanislavski d'abord avec Eric Viala, puis
à Londres avec Scott William. Il a joué entres autres dans l'Opéra du
Dragon de Heiner Muller, Le Songe d'une nuit d'été de W. Shakespeare,
L’appartement de Zoika de M. Boulgakov au Théâtre du Soleil, Réclame de
Julien Marcland, Le pays de rien de Nathalie Papin, Je hais les routes
départementales de Jean Yanne, Le monde de Tsitsino de Bugadze, le mot
progrès dans la bouche de ma mère de Matei Visniec, etc. Il joue également
des rôles pour le cinéma et la télévision, dans Coluche de A. de Caunes ou
encore dans La lisière de G.Bajard aux côtés de Melvil Poupau

Articles de presse sur Purge
« Dans sa jeunesse Aliide était jalouse de sa soeur et finit par la trahir; 40 ans plus
tard elle se retrouve face à une jeune femme échappée à l'esclavage et à la
prostitution qui cache dans son soutien-gorge une photographie de la soeur d'Aliide,
qui était sa grand-mère...un beau roman mis en scène par Tiina Kaartama. »
Rachele Shamouni-Naghde
« Le spectacle interroge plus largement notre capacité à savoir choisir notre destin et
à influer sur celui des autres : jusqu’à quel point est-on solidaire de sa famille,
quelles sont les armes pour lutter contre plus fort que soi, comment se forger une
morale dans un monde dépourvu d’humanité ? »
Dominique Duthuit

Presse sur les précédents spectacles
La Fabrique de Violence (2002)
« La prestation est époustouflante, le travail est remarquable, le résultat est inouï.
[…]Tout est là de la distance et de l’implication, de la souplesse et de la retenue, de
la conviction incarnée et du détachement du comédien. » Catherine Robert

« On sort de ce spectacle un peu sonné. Comme si l’on s’était prise une
porte. La Fabrique de Violence n’a rien d’anodin. » Orianne Charpentier
« ... présenté au théâtre comme une fiction, on peut entendre l'insupportable et
donner à la pièce toute sa force de dénonciation [...] Un très bon spectacle. »
Raymonde Temkine

« D'une actualité frappante, d'une beauté artistique rare, ce
spectacle bouleversant dénonce la banalisation du mal suprême. »
Aurélie Tournay

Mon Frère (2004)
« Mon Frère ou comment un thème noir et difficile peut être transcendé par une
mise en scène lumineuse. Tiina Kaartama, dont le travail sur La Fabrique de
violence a été unanimement salué, déploie ici des trésors de doigté et de
délicatesse pour se jouer des nombreux pièges que le sujet recelait.
De cette richesse de talents et d’inspirations naît un spectacle très cohérent qui
[…] touche juste et en profondeur. » Frédéric Elies

Quand les trains passent (2007)
« Le texte d'un souffle prévient la quatrième de couverture, le texte d'une seule
voix, des mots comme des gifles, à susurrer, à s'en mordre les lèvres, un genre de
confession, brûlante d'abord, puis métallique, toute en froideur, dureté, reflets
aveugles – et on n'est plus très sûr. » Fabrice Colin
« La pièce de Lindroth est directe [...]. L'écriture présente une femme à deux
moments de sa vie. D'abord, le passé adolescent avec ses dérapages obligés pour la
quête d'une reconnaissance. Ensuite, la vie de famille actuelle, avec un mari
attentionné et deux enfants adorables. Soit le récit de la destruction d'une vie
entre réconfort et chaleur d'un foyer. Que partage-t-on avec l'autre ? Le sait-on ? »
V. Hotte

La compagnie La métonymie
créée par Xavier Maître et Philippe Vallepin en 1996,
a produit des lectures dirigées par Philippe Vallepin,
des installations créées par Xavier Maître
et des spectacles mis en scène par Tiina Kaartama.
Tiina Kaartama a mis en scène notamment Le Concile d'amour d'Oscar Panizza (1998), La
Fabrique de violence d'après Jan Guillou (2002), Mon Frère d'après Sigrid Zeewaert (2004), Le
Cadeau de Bengt Ahlfors (2005), Quand les trains passent de Malin Lindroth (2006), Déguisé en
homme d'après Leena Krohn (2008) et Gibier d'élevage d'après Kenzaburo Oé (2009).

Les pièces ont été ont été créés

en partenariat avec
DRAC Ile-de-France, Thécif, Arcadi,
100%Finlande, fondation Alfred Kordelin
les villes de Paris, de Fontenay-sous-bois, de Bruay-la-Buissière, d'Argentan
Le Centre Culturel Suédois de Paris, Institut Suédois de Stockholm,
l'Institut Finlandais de Paris

et ont joué notamment à
NTA Le Nouveau Théâtre d'Angers, DSN Scène Nationale de Dieppe,
Le Théâtre Scène Nationale (Narbonne), Le Forum culturel - scène conventionnée (BlancMesnil), Théâtre d'Arras, Maison de la culture et des loisirs (Gauchy),
Le Rayon vert - scène conventionnée (Saint-Valéry-en- Caux), Théâtre Massalia (Marseille),
La Maison des Comini (Le Revest-les-Eaux), Théâtre conventionné de Chartres,
Espace Gérard Philipe - Fontenay-en-scènes (Fontenay-sous-Bois), Le Temple (Bruay-laBuissière), Biennale de la Jeune Création (Houilles), La Condition Publique (Roubaix),
Tournée URFOL Languedoc Roussillon, Festival Puy de Mômes (Cournon d’Auvergne),
théâtre-studio (Alfortville), Centre culturel Suédois (Paris),
Théâtre de Bègles, Théâtre de Perpignan - scène conventionnée,
Théâtre de La Noue (Montreuil), tournée CCAS, Théâtre Dunois (Paris),
Cave poésie (Toulouse), Théâtre des Nouveautés (Tarbes),
Théâtre du Chaudron, la Cartoucherie (Paris), La Passerelle scène nationale de Gap
Théâtre de l'Aventure, Ermont-sur-scènes (Ermont), Salle des Malassis (Bagnolet),
Théâtre de la Tête Noire (Saran), Espace culturel (Marly-la-Ville), Espace Germinal (Fosses),
Salle Jean Vilar (Argenteuil), Le Forum des Jeunes et de la Culture (Berre l’Etang),
Festival Et moi alors ? - Théâtre Gérard Philipe CDN Saint-Denis, Festival Théâtral du Val
d’Oise, Festival Les Boréales – Scène nationale 61, Le Sax (Achères),
L’Hippodrome – Scène nationale de Douai, Salle Louis Aragon (Avion),
L’Apostrophe – Scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d’Oise,
Espace Saint-Exupéry (Franconville), Espace Culturel Beaumarchais (Maromme),
tournée Cabarets Nomades à Mazamet et environs, Théâtre de la Madeleine à Troyes,
MCNN Nevers, Athanor Scène Nationale d’Albi , La Faïencerie à Creil,
Théâtre municipal (Saint Quentin), Théâtre municipal - Le Quai des arts (Argentan)

et
Le spectacle La fabrique de violence, d'après Jan Guillou, a fait partie de la

Sélection de la Saison Culturelle Européenne 2008

Sofi Oksanen
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