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Naguère considéré comme l’œuvre d’un ou
plusieurs auteurs anonymes, moines, humbles
pèlerins, chercheurs de Dieu de la Sainte Russie
de la fin du XIXème siècle, il semble aujourd’hui
avéré que Les récits d’un pèlerin russe est
un ouvrage didactique paru en 1863, pour
enseigner l’art et la manière de la « prière du
cœur » par
le biais des innombrables aventures d’un pèlerin.
Ce qui est remarquable, c’est le succès jamais
démenti de ces récits. Traduits dans plus de 30
langues, édités dans le monde entier,
ils emportent l’adhésion du lecteur, au-delà
de toute appartenance religieuse. Peut-être tout
simplement parce que l’homme, qu’il le sache ou
pas, ne trouve sa plénitude qu‘en Dieu…

ADAPTATIONS THÉÂTRALES
Au début des années 90, Claude Laugier,
comédien habité par le désir de mettre son
métier au service de la gloire Dieu, se voit offrir
Les récits d’un pèlerin russe par une amie avec la
recommandation d’en « faire quelque chose pour
le théâtre ». Impressionné, il se lance dans une
adaptation, et choisit de se faire pèlerin et de
raconter quelques unes de ses aventures. Il axe
résolument son récit sur l’apprentissage et la
pratique de « la prière du cœur ». Il en résulte
Un spectacle, et beaucoup plus qu’un spectacle,
un pur moment d’élévation , selon les mots d’un
critique d’alors. Michael Lonsdale signe la mise
en scène, Paul de Larminat la création lumière,
Martine Loriau assure le montage de la
production, avec le soutien de l’association du
Pèlerin russe, créée pour l’occasion et du centre
Magnificat de la communauté de l’Emmanuel. La
pièce est créée en janvier 1993 à Paris, au théâtre
de la Crypte Sainte-Agnès.
Le succès est immédiat et appelle prolongations,
qui seront l’occasion de l’ouverture d’une
nouvelle salle à Paris : la Crypte Saint-Sulpice.

Mais surtout, l’adaptation théâtrale des Récits
semble ouvrir la voie à une nouvelle forme de
théâtre spirituel aujourd’hui largement suivie.
La pièce est jouée des années durant, des
centaines de fois à Paris, en province et en zone
francophone, jusqu’au Liban et enfin à
Jérusalem, marquant le cœur, l’esprit et la vie de
nombreux spectateurs, et aussi des protagonistes
de l’aventure.
L’itinéraire terrestre de Claude Laugier s’est
arrêté en 2006, mais sa mémoire, intimement liée
à celle du Pèlerin, reste vive, tout comme reste
vif le désir de poursuivre le chemin…
C’est ainsi que Françoise Thuriès, dont la mère
avait offert le livre à Claude Laugier, témoin
privilégié de ce que put représenter le rôle, a eu
peu à peu le désir de le reprendre. Elle a
finalement choisi de revisiter le texte et d’en
réaliser sa propre adaptation. L’équipe d’origine
s’est reconstituée avec enthousiasme autour de
ce projet de re-création 24 ans après.

Le pèlerin russe, ivre d’espace et d’infini, ami
des gens rencontrés au long des routes, le voilà
devant nous, sur scène. Quel paradoxe ! Autant
enfermer un aigle dans une cage à serin !
Et pourtant…Ce fameux pèlerin cheminant
sur les routes du monde va nous entraîner sur
des routes plus mystérieuses encore, les routes
du cœur, routes que « la prière de Jésus » embrase
par la présence de Celui qui est descendu du ciel
pour aller à la rencontre de tous les hommes.
Julien Green ne disait-il pas que Le plus grand
explorateur de cette terre ne fait pas d’aussi longs
voyages que celui qui descend au fond de son
cœur ?

Michel Evdokimov –1993
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UN SPECTACLE,
ET BEAUCOUP PLUS
QU'UN SPECTACLE...
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Treize ans que je chemine sans
arrêt ; j’ai visité beaucoup
d’églises et de monastères,
mais maintenant, je vais surtout
par les steppes et
par les champs.
J’ai eu bien des aventures, si je
voulais tout raconter à la suite,
trois jours n’y suffiraient pas.

Remercie Dieu, frère bien aimé,
de ce qu’il t’a révélé … Il t’a été
donné de comprendre que
ce n’est pas la sagesse de ce
monde ni un vain désir de
connaissances qui conduisent
à la lumière céleste, mais
au contraire la pauvreté d’esprit
dans la simplicité du cœur….

Et pourtant, en à peine plus
d’une heure, la comédienne,
devenue elle-même pèlerin,
entraîne son public sur
l’extraordinaire chemin
de transformation d’un brave
homme que rien ne destinait
à une telle épopée, si ce n’est
l’exemple d’une vie simple et
honnête que son pieux
grand-père lui avait donné.
Un drame, la mort de sa jeune
femme, le laisse au désespoir.
Ne sachant plus que faire, ni
comment vivre, il décide de
partir. Où ? il ne sait, mais il
part, n’emportant que la bible
de son grand-père, son seul
trésor.
Un jour dans une église, une
parole le bouleverse : Il faut prier
sans cesse. Aurait-t-il alors
l’intuition que là est le secret
de la paix retrouvée ? Dès lors, il
n’a de cesse de comprendre et
surtout de savoir comment faire
pour y parvenir… Son opiniâtreté
sera récompensée par
la rencontre d’un vieux staretz
qui l’écoute, le comprend et peu
à peu, le guide sur la voie
de la prière perpétuelle.

Demeure assis dans le silence
et dans la solitude, incline
la tête, ferme les yeux ; respire
plus doucement, regarde par
l’imagination à l’intérieur
de ton cœur, rassemble
ton intelligence, c’est- à- dire
ta pensée, de ta tête dans
ton cœur. Dis sur la respiration :
Seigneur Jésus-Christ, fils
de Dieu, aies pitié de moi,
pécheur, à voix basse ou tout
simplement en esprit. Efforce-toi
de chasser toute pensée, sois
patient et répète souvent
cet exercice.
La suite des Récits, c’est la
narration par le pèlerin de
l’apprentissage
de cet « exercice », et
le témoignage des bienfaits
merveilleux qu’il en retire
au long d’une route semée de
rencontres, d’embûches et
de périls de toute sorte dont
il se sort bravement, allant
son chemin sans que jamais
ne soit entamée la paix
qui habite son cœur.

UNE INVITATION POUR AUJOURD'HUI
Demeure assis dans le silence et dans la solitude, incline la tête, ferme les yeux ; respire
plus doucement, regarde par l’imagination à l’intérieur de ton cœur, rassemble ton intelligence,
c’est- à- dire ta pensée, de ta tête dans ton cœur.
Dans un monde où semblent prévaloir l’efficacité, la performance et la matérialité, la vitesse et le
bruit, suivre la voie du Pèlerin russe c’est faire l’expérience d’une autre dimension, découvrir ou
redécouvrir son intériorité et des capacités oubliées ou ignorées. Point n’est besoin de partir vers
Jérusalem, non plus que de se reconnaître d’une religion particulière pour essayer !

LE PÈLERIN RUSSE,
POURQUOI?
Ne sommes-nous pas tous des pèlerins sur cette
terre ?
Notre planète tourne autour du soleil, et nous,
nous la parcourons avec nos pieds, notre esprit
et notre cœur, cherchant sans cesse la lumière.
Comment vivre ?
Ne sommes-nous pas tous habités par plus grand
que nous ?
Mon Dieu ! Mon Dieu !
Tel n’est-il pas le soupir de l’homme tout au long
de sa vie ?
Comment prier ?
C’est la question que le pèlerin russe ne cesse de
se poser.

Cheminer avec lui, c’est faire nôtre son éternelle
supplication :
« Seigneur, Jésus-Christ, fils de Dieu, aies pitié de
moi, pêcheur ! »
Cela présuppose l’idée et l’acceptation de Dieu,
ou du moins de l’intuition que quelque chose
ou quelqu’un de plus grand que nous éclairerait
notre vie.
Ces récits, portés au théâtre pour la première fois
en France en 1993 par Claude Laugier dans une mise
en scène de Michael Lonsdale, ont touché bien
des cœurs. Nous espérons qu’il en sera de même
aujourd’hui et demain …
La prière du cœur est faite pour être dite.
C’est pourquoi aujourd’hui, nous reprenons le
flambeau !

Françoise Thuriès - 2017
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EQUIPE
Françoise Thuriès / adaptation et interprétation
Artiste passionnée, comédienne dans l’âme, depuis sa formation au Conservatoire
National d’art dramatique de Paris, Françoise Thuriès semble avoir tout joué.
D’Euripide à Cocteau, de Racine à Dostoïevski, d’Eschylle à Beckett en passant
par Molière, Corneille, Shaekespeare, Anouilh ou Tchékov, elle a exploré
avec bonheur le « répertoire » sous la direction des plus grands metteurs en scène :
M.Lonsdale, J. Mauclair, F.Perrin, G.Caillaud, F.Seigner, JP.Miquel, JL.Barrault,
F.Huster, M.Fau… et tout récemment J.Heynemann…
Depuis une vingtaine d’années, aux grandes héroïnes de la littérature dramatique
inscrites à son répertoire, et tout en restant présente sur les scènes classiques
et contemporaines, Françoise Thuriès a joint peu à peu des héroïnes de Dieu :
Thérèse d’Avila, Marie-Madeleine, Thérèse de Lisieux, Madeleine Delbrêl, Sœur
Emmanuelle, Catherine de Sienne. Autant de grandes dames avec lesquelles
elle entretient une véritable relation de cœur à cœur.
Son talent d’adaptatrice et son compagnonnage avec le texte depuis des années
l’amènent aujourd’hui à réaliser un très cher désir : chausser les bottes du pèlerin
russe.

Michael Lonsdale / mise en scène
Michael Lonsdale mène depuis plus de 60 ans sa carrière au cinéma et au théâtre, sans oublier quelques
pauses devant le cher chevalet auquel il pensait initialement se consacrer. Après le cours de Tania
Balachova (avec, pour camarades, Delphine Seyrig, Samy Frey, Laurent Terzieff...), il démarre sa double
carrière. Nouvelle vague, avant-garde, « cinéma d’auteur », mais aussi productions internationales figurent
dans sa filmographie. Côté scène, il se tourne résolument vers les textes contemporains, toujours curieux
d’expérimenter de nouvelles voies, tant comme comédien que comme metteur en scène. Avec Michel Puig, il
fonde en 1972 la compagnie du Théâtre musical des Ulis. Jean-Marie Serreau, Laurent Terzieff, Claude Régy,
parmi d’autres l’ont souvent dirigé. Depuis les années 90, tout en poursuivant par ailleurs sa carrière, il met
volontiers son talent au service de textes spirituels ou sacrés, comme metteur en scène, lecteur ou comédien.
On garde en mémoire son César pour le rôle de Frère Luc dans le film de Xavier Beauvois Des hommes et des
Dieux . Ami et fervent admirateur de Françoise Thuriès, il a grand plaisir à se replonger avec elle et l’équipe
des origines dans les Récits d’un pèlerin russe.

Paul de Larminat / scénographie et lumière

C’est au cours de ses études d’architecture que Paul de Larminat s’oriente vers le
théâtre et entame un riche parcours à travers les métiers du spectacle. Assistant
à la mise en scène, puis créateur lumière, décorateur, scénographe, luthier
instrumental, auprès de Michael Lonsdale, Michel Puig, Claude Malric, Anne-Marie
Reynaud, Catherine Dasté, Maurizio Kagel, Olivier Messiaen et tant d’autres, il
signe sa première mise en scène en 1996 avec La sagesse d’un pauvre . Animé de la
certitude que l’art est le meilleur chemin pour rejoindre le sacré, il poursuit dans
cette voie qui lui permet d’assumer son goût pour les auteurs particulièrement
inspirés, en même temps que sa passion pour la lumière, dans tous ses états et
dans tous les sens du mot, avec un petit ou un grand « L » !
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Représentations du 13 janvier au 11 mars :
> Le jeudi et le vendredi à 20h30
> Le samedi à 19h30
> Le dimanche à 15h30
** Relâche le samedi 3 février **
Crypte Notre-Dame du Perpétuel Secours
6 bis rue Renée Villermé - 75011
Métro Père Lachaise
Bus 61, 69
Billetterie sur place
ou sur le réseau Fnac/ Carrefour/Géant
et sur billetreduc.com
Plein tarif : 15 euros
Tarif réduit : 10 euros
06 21 92 57 21
contactpelerin@gmail.com
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