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Acte 1. 
1910, en Crimée, C'est 

l'été. Au bord de la mer, la 
pension HNice ff

• Tatiana, de 
retour de promenade, sur
prend le lieutenant Sieïkine en 
train d'écrire ; leur dialogue, 
entre émotion, humour et 
ph ilosoph ie, est interrompu 
par l'arrivée des autres pen
sionnaires Zakhedrynski, le 
maître des lieux. l'actr ice 
Li liana, le marchand Tcheltsov 
et sa femme Tcheltsova, Valff, 
l' ingénieur allemand qui 
construit le chemin de fer 
entre Baïkal et Transbaïkal (ou 
entre Transbaïkal et Barkal) ; 
en attendant Anastasia et son 
samovar, on parle théatre et 
politique, on manie le para
doxe et on se délecte de ,'au
tocritique, on fai t de la 
musique ... Portrait de famille 
tchekhovien : on reconnaît la 
rjvalité de Trigorine et de 
Treplev. et les rêves de Nina 
dans la Mouette, on entend 
même le fiacre des trois 
soeurs Prozorov, qui ont failli 
partir pour Mo~ou .. , 

Sieikine rompt le char
me, en proposant bruta le
ment et cyniquement le 
mariage è Li liana : elle accep
te, il s'enfuit. C'est le signal 
des adieux: Zakhedrynski ne 
parvient pas à retenir Tatiana 
qui retourne à Tambov où elle 
est institutrice, et veut se 
consacrer au bien du peuple; 
Lil iana a obtenu un engage
ment comme lectrice a Tou la, 
auprès de la Pri ncesse 
Ranievskaïa "'à-bas, il y a 
une cerisaie" .. ; Volff "part 



dans la même direction" ; 
Tcheltsov enfin est appelé par 
une affaire urgente il vient 
d'apprendre que la cerisaie de 
Toula était mise en vente .. 
Zakhedrynski reste seul : dans 
la maison désertée, Lénine 
peut faire son entrée. 

Acte II. 
1928. La pension Nice 

s'est transformée en maison 
de repos: "Le Soldat de la 
garde rouge Zakhedrynski est 
désormais "camarade-direc
teur-adjoint" chargé de la cul
ture ; Tatiana, sa secrétaire, est 
aussi sa maîtresse, mais s'inté
resse beaucoup au sort du 
jeune poète prolétarien 
Zoubatyi. Tcheltsov s'occupe 
de l'entretien de la maison, et 
sa femme, promue ~ d i rectri

ce", fa it visiter aux touristes le 
"bureau de Lénine ". 

Volff a épousé lil iana, 
devenue une des actrices offi
cielles du parti ; il vient sup
plier Zakhedrynski, puis exiger 
de lui qu'il écarte sa femme du 
monde du tMatre, dont il est 
jaloux; mais Liliana survient à 
son tour, pour lui demander 
de l' imposer dans le rôle 
d'Ophélie. Pour Zakhedrynski, 
la situation devient un véri
table cauchemar, d'autant 
plus que Zoubatyi lui casse 
involontairement la jambe .. . 
Ce cauchemar est orchestré 
par Sieïkine, revenu de l'au
delà il met en scène deux 
extraits du Songe d'une Nuit 
d'été et d'Othello, qui ren
voient les personnages de la 
pièce à leurs propres conflits. 
Quand Zakhedrynski se 
réveille, c'est pour apprendre 
de la bouche de Tcheltsov que 
Zoubatyi l'a dénoncé aux auto
rités. Comme à la fin du pre
mier acte, il se retrouve seul 
face à la momie de Lénine, 
avec sa bouteille de vodka ... 

Acte IIL 
La Russie, de nos jours. 

Un vaste chantier; au fond, la 
maquette d'une égl ise à 
bulbes. On entend des bruits 
d'applaudissements ou de 
mitraillettes. Zakhedrynski. 
transformé en clochard après 
les années qu'il a passées dans 
un camp sibérien, dort sur un 
banc. Il est agressé par deux. 
hommes de main; Pietia, leur 
chef, les arrête: il a reconnu 
en Zakhedrynski son "oncle 
Vania ~ ... liliana et volff, 
vieillis, perdus dans une autre 
époque, cherchent le com
mandant d'un navire qui doit 
les emmener à Constanti
nople: il s'agit en fait du· 
bateau qui vient des Etats
Unis, chercher les prostituées 
dont Pietia fait le trafic. 
Tcheltsov et Tcheltsova, eux. 
aussi attirés par le rêve améri
cain, attendent le même 
bateau. Les symboles et les 
fantOmes du passé reviennent 
hanter le présent. 

Tous descendent vers la 
mer, et s'évanouissent ; le 
brouillard envahit l'espace, et 
Zakhedrynski réussit à échap
per à la vengeance des tueurs 
de Pietia; il est seul à nouveau, 
dans un monde déserté ; mais 
Sieikine revient le chercher: et. 
comme si la mémoire pouvait 
recoller les morceaux. épars du 
puzzle, Tatiana reparaît, jeune 
comme au début de la pièce. 

Repères chronologiques 

1898: fondation du Théatre 
d'Art de Moscou, par 
Stanislavski et Nemirovitch
Dantchenko. Triomphe de la 
Mouette. 
1905: mutinerie du cuirassé 
Potemkine. 

1916: Lénine écrit L'impéria-
lisme, stade suprême du 
capitalisme . 



26 octobre 1917: attaque du 
Palais d'Hiver, avec l'appui du 
croiseur Aurore_ Les bolcheviks 
s'emparent du pouvoir. 
1920: le général Wrangel 
prend la tête des armées 
blanches, et lance, a partir de 
la Crimée, une offensive en 
Ukraine; en novembre, il bat 
en retraite devant l'Armée 
rouge, qui occupe l'ensemble 
de la Crimée. 
1924: mort de Lénine. 
1925: Le Cuirassé Potemkine 
d'Eisenstein. 

1985: Gorbatchev lance la 
"perestroïka" . 
9 novembre 1989: chute du 
mur de Berlin. Les rég imes 
communistes des pays de l'Est 
s'effondrent les uns après les 
autres. 
Janvier 1990: ouverture a 
Moscou du premier Mac 
Donald·s. 
Juin 1991: Boris Eltsine élu au 
suffrage universel président de 
la République de Russie. 
Décembre 1991 : fin de 
l'Union soviétique. 
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