
et on fait une mise en scène néo-
classique, unCEdipe Belle Hélène'
une Phèdre à la manière d'Offenbach
avec clin d'æil second EmPire.

Mon te r  l a  révo lu t i on  russe
aujourd'hui, dans la forme que lui
donne Vichnevsky, c'est Poser la
question de la tragédie moderne où
personne ne manipule Personne'
où la vertu n'est point ce qui conduit
au cr ime,  mais oùr  la  quest ion est
cel le  désonnais de Ia mort  et  de
la vie et du sens qu'i l  faut leur don-
ner. Au lieu de la rnanipulati<in: la
consc ience  don t  aucune  n 'es t
moindre; au l ieu de I 'horreur et de
I' insanité : la situation et l 'égalité

des consciences devant la condition
de tous les protagonistes; au lieu du
crime, le sens de la vie et celui de
la mort.

La pièce que I'on a vue Peut
a lors se raconter  de d i f férentes
façons :  I 'h is to i re d 'un régiment
décimé; celle des débats enûe anar-
chistes et communistes, I 'histoire
de ce que sont les hommes en lutte
et en guerre. Toutes conduisent à
la même por te :  une femme, une
merveil leuse femme, une femme
complète qui, dans la mise en scène
< le  Jean -P ie r re  V incen t  e t  Jean
Jourdheuil, qui montèrent la pièce
en  1970 ,  ava i t  l a  P t t i ssance  sen -
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suelle de l 'héroïne de Kanal, de
Wajda, qui ici a la réserve un Peu
terne des institutrices du temPs -

cette réserve est le Parti Pris de
Bemard Sobel, choral, d'un hérotsme
sans héros -, tombe dans un régi-
ment de marins anarchistes qu'elle
doit conduire au front contre les
blancs (on est en pleine guene civile
blancs rouges où historiquement il
est rappelé combien les blancs furent
impitoyables). Elle doit vaincre le
patriotisme Pro domo des marins
anarchistes, leur nihilisme, les arra-
cher à I 'ascendant de leur meneur'
au goût pour la mort, à leur méPris
de la vie, elle doit rallier les anciens
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tsaristes à I 'all iance communiste,
les convaincre de faire don de . leur
expérience militaire en échange du
maintien de leurorgueil d'offrcier ",
elle doit faire tout cela dans I'oppo-
sition des polit iques, des convic-
tions, et soudain on comPrend que,
dans le processus révolutionnaire,
chacun avait une position, une poli-
tique, que I'optimisme de la tragé-
die est que nul n'est innocent et que
nul n'est coupable, mais que cha-
cun défend ardemment une concep-
t ion et  que c 'est  le  choc de ces
conceptions qui est le mouvement
énorme qu'on suit avec Passion.

o Nous portons en nous notre
défa i te . ,  I 'homme est  mauvais,
pense I'anarchiste Alexei - qui a
voté pour la liste 5 (la liste bolche-
vik) mais refuse I'autoproclamation
du bonheur sur terre, et persuadera
la commissaire de faire I'amour avec
lui dans le momenr ultime. " Il faut
faire avec ce qu'on a et non ce qu'on
rêve ,,. dit la commissaire. . Vive le
soleil et la lumière, vive la vie digne
de mes forces. ' .. Nous posons nos
conditions, dit-elle encore au nom
du parti bolchevik, on les accePte
ou pas. >

Car " bolchevik ' signifie ici
non le terrorisme ou le ntalitarisme,
mais une politique différente parmi
toutes celles présentes dans la révo-
lution, une position en alliance et
en opposition avec d'autres, celle
. sous conditi66 ', ç'est-à-dire qu'il
faut inventer, qui n'est donnée ni
dans I 'expérience spontanée des
gens, ni dans un mouvement méca-
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nique et forcé de I'Histoire, mais a
son siège dans une conscience révo-
lutionnaire : << sous condition de
votre position ", dit la commissaire.
Et par elle, au travers d'elle, c'est
le processus révolutionnaire qu'on
suit dans sa propre implacabil ité,
son coup de dés. Actions immenses
er prosaïques des hommes et des
femmes. Cene femme, sans lumière
dans la mise en scène de Bernard
Sobel, c'est elle, quand elle va mou-
rir avec son régiment (ce qu'il en
reste), qui va endurer la tonure, dit:
" Y a-t-il une mort pour nous? '

Y a-t-il une mort pour les révo-
lutionnaires ? A-t-elle le même sens
que pour ceux qui gémissent hors
action ? . Y a-t-i l  une mort pour
nous? "

C'est tout le tour de la mise en
scène de Bernard Sobel. Car c'est
la question qu'il pose à l'ouvefture,
dans une première scène dont le
décor est aujourd'hui, c'est-à-dire
dans un Wall Street universel et
pourtant encore des années 30, où,
sous un linceul de cendres, le déta-
chement des marins de la Baltique
est couché. Et quand le voile qui
les recouvre glisse, qu'ils se relè-
vent plein de la poussière du temps,
intacts, c'est-à-dire dans I'attitude
que les affiches ou les tableaux
constructivistes nous ont montrée,
les armes dressées, carrefour de poi-
trails constellés, on sait que ce n'est
pas I 'histoire qu'on nous montre ni
même le passé.  Ce qu 'on nous
montre est le geste héroïque de
notre temps, de notre siècle, où

soudain agir dans son temPs éPar-
gnait la crainte de la mort, où sou-
dain agir sur son temps était le seul
sens à être de son temPs, où seule
la révolution, religion sans taber-
nacle, ôtait son pouvoir à la mort'
Toute la mise en scène de Bernard
Sobel, qu'on peut croire défensive,
mais qui est rigoureuse et active,
nous chuchote cela : il y eut un temPs
où,  hors la  re l ig ion,  on crut  à la
vie éternelle. I
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