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Sur La Tragédie optimr'sfe,
de Vsevolod Vichnevsky

L"" grandes pièces, au rebourrs de ce qu'on imagine, traitent
à égalité tous les pensonnages. on pourrait penser que crest
I'ambiguîté des individus présentés, leur duplicité ou le piran-
dellisme vulgaire (chacun n'est pas ce quron croyait| qui sou-
lèvent notre intérêt et  font le suspend. En véri té,  c 'est
le contraire : quand chaque personnage est égal à I'autre,
a une conscience égale de ce qui se passe, même si son point
de vue diffère, on est face à une grande euvre et devant une
tragédie. une tragédien c'est l'égalité des consciences en face
d'une situation; une comédie, c'est finégalité des consciences
devant une situation : raison pourquoi on rit.

a Tragédie optimiste, chef-
d'æuvre de Vichnevskyl,
est bien une tragédie, c'en

est même la quintessence, en ceci
que la situation y est la guerre civile
après la révolution de l9l7,les pro-

tagonistes, un régiment de marins
anarchistes, une commissaire poli-
tique bolchevik qui échoit au régi-
ment tour d'un coup; un officier et
un quanier-maître tsaristes demeu-
rés là, et, plus tard, au moment de

la défaite et de la morL des officiers
du régiment blanc, résolus à I'exter-
mination contre-bolchevik, de Kol-
tchak. Chacun des protagonistes a
une pensée consdtuée: anarchiste
pour les marins, rebelle, vagabonde,
jusqu'au-boutiste; communiste pour
la commissaire, c'esr-à-dire hors
idéal, qui ne demande aux hommes
que ce qu'i ls peuvent - ce qui est
le contraire de la résignation, mais
un regard méconnu sur les choses;
pensée nationalisre pour les offi-
ciers maristes, restés-au poste, qui
n'ont pas fui le régime, ralliés par
la force des choses plutôt que par
celles des hommes. Tous savenrce
qu'ils veulenq tous savent ce qu'ils
penseng aucun n'est plus ignorant
ou plus faible que l'autre : I'acrion
n'est pas de gagner, pour un plus
habile ou un plus ardent, un plus
tenace ou un plus roué. Ce n'est pas
le vice des hommes ou de la femme,
l'hérorne, la commissaire, qui sert
de rouage à I 'action. Chacun sait
pourquoi il esr là. L'emporrer sur
autrui, usurper le pouvoir comme
dans Shakespeare, n'esr pas ou plus
I'enjeu. C'esr pourquoi la pièce esr
une tragédie moderne, où l'impla-
cable n'estplus le desrin, mais l'action
libre des hommes. C'est pourquoi
aussi que ce soit la révolution dont
il s'agisse, et de la révolurion russe,
est le ressort proprement moderne
de la tragédie. C'est pourquoi aussi
la mise en scène de Bernard Sobel
lui rend justice.

Par llatacha llichel
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Tragédie optimiste, de Vsevolod Vichnevsky, E. Sobe/. Th. GRÙNDLER

Car, soudain, i l  est traité de la
révolut ion russe autrement  que
comme empoignade ignobte, course
des erreurs et des tromperies, mas-
carade dominée par la duplicité des
communistes et  la  passiv i té  des
masses (des gens) à leur endroit,
ce clui n'est pas la tragédie mais la
combine. Bernard Sobel a joué la
tragédie et non une défense obso-
lète du régime communiste.  I l  a
joué non l 'épopée car la pièce en
est une si tout est fondé sur la com-
missaire, sa puissance, sa splendeur
vitale, la façon dont elle témoigne
du processus hérolque par son intri-
cation aux actes dont elle nous fait

su ivre la  grandiose progresslon.
Bernard Sobel n'a pas même joué
le souvenir dont la faible plainte
gravirait jusqu'à nous la pente du
temps pour toucher notre oreil le,
mais I'attitude devant la mort infli-
gée par I'ennemi, l'armée blanche :
toutes les morts,  ce l le  redoutée
avec terreur et lâcheté humaines,
de I 'off icier tsariste; celle indiffé-
rente des anarchistes, la mort de
l ' i dée  de  révo lu t i on ,  e t  l a  mor t
impossible de ces personnages que
la tragédie efface et fait survivre à
la fois. Ne sont-ce pas toutes ces
mons qui nous guettent à I'orée de
notre repard ?

t 4 t

En raison de la tragédie, en rai-
son de la nécessité tragique, la tonne
de clichés récents doit être délais-
sée, et il faut élaborer une vision de
la révolution qui remise qu'elle fut
instrumentation, qui avoue qu'elle
fut situation, qui abjure qu'elle fut
i gnomin ie  imposée ,  e t  qu i  es t
contrainte de poser qu'elle fut mou-
vement des êtres et des pensées,
action des vivants et des consciences.
Car si on raisonne ainsi, ce qui est
le penchant actuel, si on voit dans
la révolution une simple erreur, la
féroc i té aveugle,  ou la  fo l ie  des
hommes ,  on  qu i t t e  l a  t r agéd ie
moderne, on recule vers I'antique


