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Grandiose et magique, ce spectacle vogue sur notre imaginaire pour le conduire vers des 
plongées merveilleuses et nous fait poser un regard acerbe et touchant sur le sort des russes 
migrants, fuyant la Russie soviétique des années 1920. 
  
La pièce de Mikhaïl Boulgakov, écrite à quatre reprises à partir de 1928, jamais jouée de son 
vivant, est composée de huit songes, huit séquences jouant de l’équilibre entre le réel et le 
fantastique. Macha Makeïeff s’en saisit et l’adapte avec maestria pour nous offrir une 
occasion manifeste de raconter avec chaleur et poésie des brides de souvenirs de son 
histoire familiale mêlées aux rêves éveillés du texte originel. 
  
Dans cet univers onirique et saisissant, la démence et la passion se confondent, le courage et 
la dévotion aussi, l’émotion prévaut à la raison. Les militaires font la guerre comme d’autres 
font l’amour, les riches mentent autant qu’ils espèrent, les nouveaux pauvres se réfugient 
dans des croyances d’exil heureux. Le pouvoir brule les consciences et soumet par la peur 
celles et ceux qui l’empêchent. Les valeurs s’enflamment pour s’éteindre de leur impuissance. 
Il ne reste que la fuite ! 
  
Comme cette quête de partir pour sauver sa vie et trouver un autre bonheur se fait vaine pour 
certains ou au contraire rédemptrice pour d’autres. Une quête du bonheur, comme Alice, de 
l’autre côté du miroir, de l’autre côté de l’Europe, de l’autre côté du pouvoir. Il y a dans ce 
spectacle comme un conte de fées sans fées, remplacées par des illusions, une majestueuse 
fresque pathétique aux envolées épiques et aux atouts romanesques. 
  
Parsemé de moments musicaux et chantés, l’histoire spectaculaire de la fuite de ces gens 
ainsi contée, bourgeois ou militaires, nous touche et nous enchante. Cette fuite vers un 
impossible retour semble se fondre dans la fuite des repères, celle des plaisirs anciens et 
celle des âmes perdues, jamais oubliées. 
  
Macha Makeïeff signe ici un travail de fond et de forme qui saisit, tant la qualité artistique est 
plurielle, les talents rassemblés et les marques de beauté admirables. Les émules et les 
souvenirs de ce spectacle seront légion. 
  
Cette adaptation de LA FUITE ! résonne comme une épopée captivante, drôle et émouvante 
qui nous enveloppe de multiples plaisirs délicieux et se montre superbement jouée. Un temps 
de théâtre mémorable. 
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