MOLIÄRE ET MOI
Entretie n

avec

FranÅois

Roc haix ,

metteur e n scÇne
Boulgakov, reprÉsentant majeur de la prose et de
la dramaturgie russe du 20e siÇcle, propose une
diversitÉ des formes, des genres, des intrigues.
FranÅois Rochaix : Son €uvre est •minemment
baroque.

Toutes

les formes

du

comique,

du

François Rochaix, le metteur en scène

burlesque ‚ lƒhumour de lƒautod•rision, y c„toient
dans un path•tique intense et pudique ; plusieurs
niveaux de lecture sont dissimul•s dans les intrigues les plus extravagantes et signal•s au
lecteur par des allusions en forme de clins dƒ€il. La source principale reste n•anmoins une
forme de m•lodrame po•tique et fantastique o…, par instants, des duels ponctuent chaque
acte comme dans Les Trois Mousquetaires. Il est •galement possible de r•aliser un travail
de transposition sc•nique en sƒinspirant du burlesque, du cin•ma muet, du dessin anim• et
du grand guignol en particulier.
† mes yeux, Moli€re ou la cabale des d•vots se pr•sente comme un cauchemar •veill•
chez un homme qui fut dƒabord m•decin de son m•tier et a essay• de soulager les hommes.
Loin dƒ‡tre uniquement tragique ce mauvais r‡ve est empreint de dr„lerie, de satire. Ce
monde o… tous se prennent par la gorge, sƒaffrontent, Boulgakov a lƒa perˆu avec une grande
attention et compassion tout en refusant dƒen partager les haines. M•decin ‚ Kiev, il assiste,
‚ dix-sept ans, aux changements de pouvoir entre nationalistes ukrainiens, occupants
•trangers, forces blanches et forces rouges, tous rivalisant dƒexactions sanglantes. Il fut
ensuite m•decin au sein de lƒarm•e blanche. En 1922, il r•ussit ‚ se faire un nom dans le
journalisme satirique florissant alors. Il sƒy r•v‰le excellent, dans des croquis et des
chroniques dƒactualit• plus hilarants que critiques.

En 1926, Boulgakov Écrit dans ses Notes autobiographiques ‚ lƒintention de Pavel
Popov : Ñ Les rÖves ont pour moi une importance exceptionnelle. Je ne fais plus que
des rÖves tristes. Ü Moli€re ou la Cabale des d•vots est-il une sorte de rÖve triste ?
F. R. : Il sƒagit dƒune tristesse incroyablement color•e face ‚ un Moli‰re inconscient, de son
vivant, de la post•rit• posthume de son g•nie, nƒimaginant pas quƒil serait encore jou•
quelque 300 ans apr‰s sa disparition. Ainsi le Th•Štre de Carouge aura-t-il pr•sent• parmi
dƒautres Tartuffe, L€•cole des femmes, Le M‚decin malgr‚ lui et Le Misanthrope. Lƒid•e de

‹ lƒimmortalit• du g•nie cr•ateur de lƒartiste Œ est venue entre autres avec Wagner au
19e si‰cle. Wagner, dont Boulgakov appr•ciait dƒailleurs les compositions et la musique.
Moli‰re ne sƒest sans doute pas pos• la question du g•nie, •crivant notamment des pi‰ces
de circonstance ou des ballets avec Lully pour divertir et amuser le Roi. Il se racontait
•galement lui-m‡me par la grŠce de personnages imagin•s, tels Arnolphe ou Alceste.

En quoi Moli€re ou la Cabale des d•vots tÉmoigne-t-elle aussi de la vie sous la Russie
rÉvolutionnaire et des prÉoccupations intimes de son auteur?
F. R. Sa Cabale des d•vots, centr•e sur les rapports de lƒartiste avec le pouvoir, rebaptis•e
Moliƒre, autoris•e par la censure au prix de refontes et de r•p•titions innombrables est
retir•e de lƒaffiche apr‰s sept repr•sentations ‚ bureaux ferm•s en f•vrier et mars 1936. Elle
met en sc‰ne les liens complexes entre Moli‰re et la monarchie absolue de Louis XIV.
Derri‰re

les

rapports

de

Moli‰re

avec

lƒautorit•,

il

faut

concevoir

un

espace

‹ autobiographique Œ o… Boulgakov t•moigne de ses relations avec Staline.
Jusquƒen 1929, malgr• lƒhostilit• des confr‰res jaloux et les attaques de la critique de gauche
appuy•e par Ma•akovski et Meyerhold, stars alors incontest•es du th•Štre r•volutionnaire,
les pi‰ces de Boulgakov obtiennent un immense succ‰s public. Mais, au d•but de 1929,
Staline, dans une c•l‰bre lettre ouverte, condamne nomm•ment le th•Štre de Boulgakov, lui
portant un coup fatal. Staline qui apr‰s lƒavoir condamn• dans certains de ses •crits lui
permet dƒentrer au Th•Štre dƒart de Moscou, lui accorde une semi-protection assez
perverse : il lui t•l•phone une fois, en avril 1930, intervient pour que le Th•Štre dƒart de
Moscou lui procure un poste dƒassistant-metteur en sc‰ne et un r„le de com•dien. Staline
autorise en 1932 la reprise des Jours des Tourbine quƒil avait jadis appr•ci•s, sƒattachant
lƒ•crivain par la vague promesse dƒautres dialogues qui nƒeurent jamais lieu et des s•jours ‚
lƒ•tranger qui ne furent jamais autoris•s.
Dans les pires moments, Boulgakov racontait, lors de r•unions ‚ son domicile, ses
probl‰mes existentiels, son opposition r•manente ‚ Stanislavski, sa mort ‚ venir, ce qui
suscitait lƒhilarit•. Comme en t•moigne •galement son chef-dƒ€uvre, Le Ma„tre et
Marguerite, il existe dans son €uvre une richesse de sources, une vari•t• dƒemprunts, de
r••critures, de styles quƒil a rassembl• ‚ sa mani‰re unique.
Outre ses activit•s de dramaturge, de metteur en sc‰ne, Boulgakov a entretenu un dialogue
intense avec lƒ€uvre de Moli‰re. Il a ainsi r•alis• des travaux de traduction de L€Avare de
Moli‰re, et de plusieurs com•dies de celui-ci compil•es sous le titre de L€Extravagant
Monsieur Jourdain et a •crit un roman, Vie de monsieur de Moliƒre, ‚ la demande de Gorki
qui la d•cr•ta impubliable en 1933.
Propos recueillis par Bertrand Tappolet

