
Obéir sans broncher. C’est ainsi que
pourrait se résumer l’attitude que
doivent adopter la trentaine de par-

ticipants de ce «spectacle-réalité» intitulé

1984. Le théâtre de la survie. Accueillis par
des hommes en uniforme de soldats de
l’armée Rouge, les participants sont
d’abord invités à signer un document qui
décharge de toute responsabilité l’admi-
nistration. Il y est par exemple stipulé que
«durant le spectacle, les participants
deviennent des citoyens de l’URSS».
Nous sommes en 1984, la Lituanie est
alors une province soviétique. Quelques
années plus tôt, Brejnev avait demandé la
construction d’un bunker qui abriterait
une station d’émission TV de rechange en
cas d’attaque nucléaire des Etats-Unis.
C’est dans ce bunker qu’une poignée de
citoyens sont emmenés pour y être à la
fois protégés… et malmenés !

«On n’est rien 
dans un tel régime»
La première phase de cette mise en scène

se passe dehors, à quelques mètres de
l’entrée du bunker. Tous les participants
s’alignent côte à côte et écoutent en
silence l’hymne national russe. Une fois à
l’intérieur du bunker, ils sont d’abord
emmenés dans une salle où ils devront
apprendre à enfiler un masque à gaz. Gare
à celui qui prend son temps ! Dans la sui-
vante, il leur est ordonné de se mettre face
au mur. C’est à ce moment, dans l’attente
d’ordres précis, que l’on s’aperçoit à quel
point l’instinct grégaire gagne rapidement
le spectateur. «C’est exactement ce que
l’on veut montrer, raconte Mindaugas, l’un
des acteurs. Que n’importe qui aurait suivi
le mouvement et personne ne se serait
comporté autrement que les citoyens
soviétiques de l’époque».
L’attraction suivante est sans doute la plus
éprouvante: un interrogatoire par un agent
du KGB. Seule façon de s’en sortir : colla-

borer. On ne ressort pas indemne de ce
spectacle. «C’est justement le but, explique
Ignas, l’hôte d’accueil. Au terme de la visite,
les participants doivent comprendre qu’on
n’est rien dans un tel régime, et réaliser les
progrès effectués depuis vingt ans.»�

PRIX DANIEL-PEARL DU JEUNE JOURNALISTE
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qIl a été créé en hommage 
à Daniel Pearl, journaliste au Wall
Street Journal, assassiné par des
terroristes au Pakistan en 2002.

qIl récompense deux 
reportages, l’un de presse écrite 
et l’autre audiovisuel. 
Les lauréats 2010 :

qVoyage au cœur du
«soviétisme», de Marc Ouahnon, 
dans la catégorie presse écrite. 

qNaplouse, la 3e intifada n’aura
pas lieu, d’Alain Pirot (EJCM), 
dans la catégorie audiovisuelle.

Le prix

Le site du bunker de «1984. Le
théâtre de la survie», en Lituanie.

Marc Ouahnon a remporté le prix Daniel-Pearl 2010 du jeune journaliste, avec un reportage
consacré à un spectacle en Lituanie, où un bunker a été aménagé pour replonger 
les volontaires au cœur du totalitarisme soviétique. En voici une version condensée. 

Voyage au cœur du «soviétisme»
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