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LE THEATRE DE LA REVOLUTIONDE ROMAIN ROLLAND
ET LE REPERTOIRE POUR LE THEATRE DU PEUPLE

Vous voulez un art du Peuple? Commencez par avoir un peuple, un peuple qui ait I'esprit assez
libre pour en jouir, un peuple qui ait des loisirs, que n' ecrasent pas la misere, le travail sans repit,
un peuple que n'abrutissent pas toutes les superstitions, les fanatismes de droite et de gauche, un
peuple maitre de soi, et vainqueur du combat qui se livre aujourd'hui. Faust I'a dit: Au com-
mencement, est [,Actionl.

C'est par ces paroles, pleines d'emoi, re spirant l'engagement personnel de
l'auteur, que Romain Rolland f1nit son principal essai concemant l'art de la
scene, Le Theiitre du Peuple. Ce texte, edite a peine plusieurs fois depuis son
elaboration, semble aujourd'hui l'un des plus precieux tresors de l'reuvre de
l' ecrivain, et suscite depuis la mort de son auteur des emotions plus grandes
que celles que provoque la lecture de ses romans. Quant a Rolland, il ne traitait
pas son essai comme le fruit le plus mUr de son jardin litleraire, en le liant aux
activites plutót sociales qu'artistiques.

C'etait cependant le cycle dramatique du ThlUitre de la Revolution que
Romain Rolland appreciait beaucoup plus, en consacrant a sa creation plus de
quarante ans de sa vie. Ces pieces, bien que differentes dans leurs structures,
devaient constituer une veritable « Iliade du peuple fran~ais »2 en prenant pour
sujets les evenements lies cl la chute de la monarchie et l'etablissement de la
Republique. Bien que la position de Rolland dans ce domaine reste ambigue,
on traite souvent cetle serie comme un repertoire probable et exemplaire d'un
« theatre du peuple » - institution postulee dans l'essai signale plus haut. Cetle
opinion, repandue il y a quelques decennies, n'est pas aujourd'hui si evidente.
De meme, les drames du Theiitre de la Revolution ont perdu beaucoup de leur
fraicheur en devoilant aux lecteurs contemporains certaines faiblesses.

11 semble done interessant de revoir encore une fois l'reuvre dramatique de
Rolland liee a la notion de theatre populaire sans perdre de vue la perspective

l R. Rolland, Le Theatre du Peup/e, essais d'esthetique d'un theatre nouveau, Paris, Librairie
Hachette, 1913, p. 169.
2 Cf. S. Zweig, Romain Rolland, Paris, Belfond, 2000, p. 125.
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de la pratique theatrale du XXe siec1e, et notamment les deux refonnes theatrales,
la decentralisation du theatre fran~ais, le renouvellement de la notion de « theatre
qui est la fete », la creation du concept du theatre et de l'ecriture postdrama-
tiques. Que1 est le role du didactisme dans Le Theatre de la Revolution et dans Le
Theatre du Peuple? Est-ce vraiment 1'« Iliade du peuple fran~ais» ou seulement
une manipulation habile concemant le passe commun, celui des annees revolu-
tionnaires ?

*
Envisage au depart comme « une decalogie, une suite de dix drames relies

chronologiquement les uns aux autres, un peu a la maniere des Drames histo-
riques de Shakespeare »3,Le Theatre de la Revolution recueillit finalement huit
pieces ecrites entre 1898 et 1939 - une longue periode, marquee par des eve-
nements politiques et artistiques d'une importance majeure. Ces drames (Paques-
Fleuries, Le Quatorze Juillet, Les Loups, Le Triomphe de la Raison, Le Jeu de
I 'Amour et de la Mort, Danton, Robespierre, Les Leonides ) representent un grand
laps de temps entre 1774 et 1797 qu'ils donnent a connaitre comme un moment
decisifpour la creation d'une societe nouvelle. Neanmoins, « l'harmonie de ces
drames encadres par le prologue et l' epilogue, qui a eux deux, peuvent ne fonner
qu'un seul spectacle [...], ne doit pas nous dissimuler de reelles dissemblances »4.

La ligne de partage est assez claire : d'un cote il y a des drames qui intro-
duisent sur la scene p1usieurs personnages (Le Quatorze Juillet, Danton, Robes-
pierre ) et qui, se10n de nombreux chercheurs, sont « la meilleure illustration
des principes que Rolland a exprimes dans Le Theatre du Peuple »5; de l'autre,
des drames a distribution limitee (par exemple Le Jeu de I 'Amour et de la
Mort). Ce qui unit les deux groupes (en dehors des problemes thematiques deja
mentionnes) c'est le 1angage pathetique des repliques qui ressemblent plutot a
celles utilisees dans les ceuvres romanesques (le caractere denotatif du discours
scenique n' existant presque pas, les indications theatra1es sont transmises a
l' aide des didascalies surchargees).

Le Theatre de la Revolution n'etant jamais un repertoire privi1egie des
scenes fran~aises ou europeennes, il fonctionne aujourd'hui comme une ceuvre
plutot « li lire» qu'« li regarder ». Les raisons de cetle situation sont bien plus
compliquees que celles mentionnees par les defenseurs inlassables de l'heritage
rollandien qui voient d'ailleurs trop souvent dans les convictions des lecteurs et
critiques les superstitions de nature politique. Le fosse qui existe depuis bien
longtemps entre les uns et les autres etait souvent creuse par les partisans de
Rolland qui - paradoxalement - ont defonne la perception des textes de cet

3 Ibid.
4 J. Robichez, Romain Rolland, Paris, Hatier, 1961, p. 122.
5 Ibid., p. 123.
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ecrivain. Ił suffit de lire le numero special de la revue «Europe» (fondee en
1923 par un groupe d'ecrivains en collaboration avec Romain Rolland) consacre
entierement a l'auteur de Jean-Christophe pour s'en rendre compte:

Le theatre dans les plus grandes societes capitalistes est, en depit des apparences, etroitement
controIe par la censure invisible des classes dirigeantes. Les deux ou trois critiques, mediocres,
reactionnaires et tout-puissants qu'elles nourrissent dans le serail de leurs grands joumaux, sont
en fait autant preposes au vide intellectuel de la scene. On ne peut donc s'etonner que Le Thea.tre
de la Revolution n'ait pas eu, en France du moins, tout le succes qu'il meritait. [...] A l'heure ou
les grandes villes qui entourent Paris ne meritent plus le nom de banlieues et se donnent, I'une
apres l'autre, un theatre, c'est-a-dire, un meilleur instrument de culture populaire, il devient de
plus en plus evident que la tyrannie que les critiques reactionnaires faisaient peser sur le theatres
fran~ais s'ecroule6

•

Mais« la tyrannie »demasquee par Robert Merle, l'auteur de ces phrases,
ne s' est pas ecroulee. Les theatres mentionnes par lui, appeles quelques annees
plus tard les theatres de « la ceinture rouge» et cites souvent parmi les meilleures
scenes de la France de l'apres-guerre, n'ont pas profite des pieces du Theatre de
la Revolution pour en faire une partie importante de leur repertoire7

• Les raisons
en sont multiples et il ne s'agit certainement pas du sujet constituant le fond et
le lien entre les pieces de Rolland. Bien au contraire : la Revolution franl(aise
etait un des themes privilegies dans le milieu theatral en France apres les eve-
nements de mai 1968, notamment' sur les scenes de Paris et de ses banlieues8

•

L'exemple le plus evident de cetle tendance est constitue par deux spectacles
d' Ariane Mnouchkine : 1789 (realise en 1970 a Milan et ensuite a Cartoucherie
qui deviendrait bientot un haut lieu de la vie theatrale de l'agglomeration pari-
sienne) et le second volet du cycle, 1793 (cree en 1972) qui prouvait le vif interet
du public franl(ais et europeen pour la relecture des causes et des consequences
de la Revolution franl(aise9• Mais Mnouchkine ne fut pas la seule a prouver cetle

6 R Merle, « Le Theatre de la Revolution », Europe, nov.-dec. 1965, p. 26.
7 Pourtant les directeurs des theatres de la ceinture rouge aussi bien que leurs « freres alnes », fonda-
teurs du Theatre National Populaire de Chaillot (Jean Viiar), du Theatre de la Cite (Roger Planchon)
et les autres metteurs en scene lies au mouvement de la decentralisation theatrale revenaient
souvent aux textes theoriques de Rolland. C'etait cet auteur, en compagnie de Jacques Copeau,
Charles DulIin, Leon Chancerel qui a le plus influence le renouvellement du theatre fran~ais en
province apres la deuxieme guerre mondiale et pendant quelques decennies qui la suivirent.
8 Et meme avant, bien que deja dans l'esprit du mai '68, la Revolution entrait sur les scenes euro-
peennes : a partir de la premiere moitie des annees soixante, Peter Brook travaille a la realisation
de Marat / Sade de Peter Weiss en preparant le theiitre li l'arrivee des spectacles parlant de la folie
des rapports politiques. Ił faut aussi mentionner la premiere des « relectures » de la Revolution en
France: celle de Jean Vilar qui a monte deja en 1950 au Festival d' Avignon La Mort de Danton de
Buchner dans la traduction d' Adamov (spectacle repris en 1953 au Theatre National Populaire de
Chaillot).
9 Selon plusieurs declarations, une des sources du savoir concemant la Revolution pour les createurs
de ces spectacles etait Le Theatre de la Revolution. Neanmoins il reste clair que les traces litte-
raires des huit drames de Rolland dans les reuvres du Theatre du Solei! de Mnouchkine n'etaient
que fortuites.
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inclination artistique. On ne peut pas ne pas signaler La Mort de Danton de
BUchner mise en scene en 1975 par Bruno Bayen ou Maximilien Robespierre
de Joudheuil et Chartreux realise par Bernard Sobel a Beaubourg.

Pourquoi alors, malgre ce vif interet autant du public que des artistes, n' a-
t-on pas profite des pieces de Rolland? La reponse se trouve peut-etre dans une
des lettres de Rolland a son amie, Malwida von Meysenbug, ou Rolland decńt
son drarne Les Loups :

C'est une piece politique, qui fera certainement du bmit ; et, si elle n'est pas interdite avant la repre-
sentation, je doute qu' on puisse I' entendre jusqu' au bout. On se battra probablement clans la salle. -
Je I'ai ecrite en quelques jours, le mois demier, sous I'empire des evenements ; et au point de vue
artistique, c'est une des meilleures choses que j'ai faites, certainement la plus dramatique et de
beaucoup. Mais elle est d'une extreme violence; elle transporte les passions d'aujourd'hui, tres exac-
tement, li I'epoque revolutionnaire ; et bien que j'aie voulu eclairer et ennoblir le chaos meurtrier
ou nous vivons, plutOt qu'en dechainer de nouveau les fureurs, il est probable qu'on fera de ma
piece un instrument de combat, et que cet instrument sera retoume contre moi-memelO•

Les evenements « sous l' empire » desquels Rolland a ecńt son drarne c' est
la farneuse affaire Dreyfus. L'auteur se met a l'reuvre environ un mois apres
« J'accuse» d'Emile Zola (13 janvier 1898); la piece serajouee le 18 mai 1898
par le Nouveau Theatre de Lugne-Poe, sous le titre de Morituri, signee par
« Saint-Just ». « C'est une transposition de l' Affaire Dreyfus dans le contexte
de l'armee republicaine de 1793 »11.Romain Rolland profite donc du sujet de
la Revolution pour presenter son avis politique concernant l'ensemble des
evenements actuels pour la societe de son temps. C'est tres visible dans le cas
des Loups mais il en est de meme pour les autres pieces, ecńtes le plus souvent
sous la pression des evenements histońques. Or, Rolland tache d' « expliquer »
le present a travers le passe, mais il le fait en deformant les deux. C'est a cause
de ce moralisme, vańant selon les pieces12, que Le Thhitre de la Revolution est
un repertoire de la societe d'une certaine peńode histońque. C'est un theatre qui
« vole la Revolution» pour repeter la celebre phrase des spectacles d' Ańane
Mnouchkine et - paradoxalement - ce « vol » est typique de presque toute reuvre
d'art. Les spectacles 1789 et 1793, eux aussi, « volaient cette Revolution» pour
en faire la propńete des spectateurs du Theatre du Soleii; simplement la
Revolution vue et interpretee par Rolland n'etait pas la Revolution telle qu'elle
est consideree par les metteurs en scene et les artistes de l'apres-guerre. Peut-

10 Lettre ecrite le 30 avril, 1898. R. Rolland, Choix de lettres a Malwida von Meysenbug, Paris,
Albin Michel, 1948, p. 228.
11 P. Frantz, « De Romain Rolland liAriane Mnouchkine : une scene pour la Revolution », in : La
Legende de la Revolution au XX' siec/e, sous la dir. de J.-C. Bonnet et Ph. Roger, Paris, Flamma-
rion, 1988.
12 Meme Rolland declare dans la preface au 14 Juillet : « L'auteur a cherche ici la verite morale
plus que la verite anecdotique. II a cm devoir user, dans cette action qu'enveloppe une poesie
legendaire, de plus de liberte avec I'histoire qu'il ne se I'est permis en ecrivant Danton ». R.
Rolland, Theatre de la Revolution, Paris, Albin Michel, 1926, p. 3.
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etre Rolland lui seul en etait-il conscient en repetant dans la preface du Thhitre
de la Revolution la sentence prononcee par Napoleon devant Goethe: «La
politique, voila la modeme fatalite »13.

A cote des problemes « ideologiques » du Theatre de la Revolution il existe
toujours la question de la« theatralite » de ces drames. Celle-ci a toujours ete une
faiblesse visible de ces textes, qui semblent plutot un type de Lesedrama (drarne
a lire), et cela malgre les intentions de l'auteur qui dec1arait : «Mon effort, en les
ecrivant, a ete de degager autant que possible l'action de toute intrigue roma-
nesque qui l'encombre et la rapetisse »14. Le caractere « epique » de ces pieces
avait aussi ete repere par les partisans fervents de l'auteur, neanrnoins eux-
memes n'etaient pas capabies d'en trouver une explication raisonnable. Parfois
on arrivait a formuler des theses opposees a l'ensemble de l'reuvre de Rolland,
comme celle ecrite par Robert Merle, deja mentionne :
La piece comporte it la lecture, plus de 300 pages et demanderait cinq it six heures de represen-
tation. Ił est donc exclu qu'elle puisse etre integralement representee. Mais un homme de theatre
pourrait, avec un certain nombre de coupures inteIligentes, la ramener it des proportions plus
normales, sans rien gater, je crois, d'essentiel, et en multipliant meme la rapidite et l'intensite de
l'action dramatique. [...] Le resultat, je pense, serait d'une originalite frappante : it l'heure OUle
theatre fran~ais s'enlise, le plus souvent, dans de petits divertissements inoffensifs, propres it
faciliter la digestion des spectateurs, Le Robespierre de Romain Rolland, s'iI est monte avec le
talent et l'intelligence qu'iI merite, donnera au public un sentiment de grandeur, auquel iI n'est,
certes, plus habituel5

.

Or il semble que Robert Merle lui-meme regarde paradoxalement l'reuvre
de Rolland du fauteuil d'un theatre prive de boulevard qui se specialise dans la
mise en scene des pieces bien faitesl6• Cependant il faudrait analyser ces pieces
par rapport a la grande reforme theatrale dont l'auteur du Theatre de la Revolu-
tion etait un ternom actif. II faudrait voir dans ses drames l'echo de la fascination
de la grandeur et de la totalite du theatre wagnerien (Rolland en etait grand admi-
rateur, il s'est meme mis en relation avec la familIe de Richard Wagner grace a
Malwida von Meysenbugl \ Bref, il faudrait les analyser par rapport aux idees
presentees dans Le Theatre du Peuple.

13 Ibid., p. VII.
14 Ibid.
15 R. Merle, op. cit., p. 29.
16 Ce comportement est aussi contradictoire par rapport aux opinions de Romain Rolland
presentees dans Le Theatre du Peuple, concemant les abus qui accompagnent tous les resumes
des reuvres d'art. Rolland ecrit: «Pourquoi ne pas nous en tenir [...] au systeme des lectures
abregees, avec conferences, resumes des scenes omises, et conclusions morales? - En premier
lieu, parce que, - nous le disons franchement, - ce n'est pas seulement le bien du peuple que
nous avons en vue, c'est le bien de l'art, c'est la grandeur de l'esprit humain ». R. Rolland, Le
Theatre du Peuple, op. cit., p. 48-49.
17 Cf. P. Abraham, « Romain Rolland romancier et dramaturge », in: ouvrage collectif, Romain
Rolland, Neufchate1,Editions de laBaconniere, 1969.
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Comme il a ete clit au debut de la presente etude, c'est Le Theatre du Peuple
qui semble aujourd'hui plus frais que le cycle dramatique du Theatre de la Revo-
lution. Etant la source de l'inspiration pour quelques generations d'hommes de
theatre, cet essai peut aujourd'hui rejoindre les grands textes des reformateurs du
theatre europeen.du debut du XXe siecle, tels que Edward Gordon Craig (L 'Art
du Theatre, 1905), Adolphe Appia (L '(Euvre d'art vivant, 1920) et quelques
autres. Comme eux, Rolland a subi une grande influence des conceptions de
Wagner; ses Maitres chanteurs etaient pour lui «un des sommets de l' art it la
portee de tous, de l'art qui eleve »18. C'est probablement chez ce visionnaire de
Bayreuth que Rolland a decouvert la vision decrite ensuite dans la preface au
14juillet:

Pour representer une tempete, il ne s'agit pas de peindre chaque vague, il faut peindre la mer sou-
levee. L'exactitude minutieuse des details importe moins que la verite passionnee de I'ensemble.
[...] Ressusciter les forces du passe, ranimer ses puissances d'action, et non offrir fi la curiosite de
quelques amateurs une froide miniature, plus soucieuse de la mode que de I'etre des herosl9.

Cependant, dans le texte du Theatre Populaire, on voit des traces de fa-
meuses phrases de Wagner ecrites en 1850 (L '(Euvre d'art de l'avenir) OU il
explique le concept de Gesamtkunstwerk, «l'reuvre d'art commune» :

L'reuvre d'art commune est le drame: etant donne sa perfection possible, elle ne peut exister que
si tous les arts sont contenus en elle dans leur plus grande perfection. [...] On ne peut se figurer
de veritable drame qu'issu du desir commun de tous les arts de s'adresser de la maniere la plus
directe au public commun20•

La fascination de Gesamtkunstwerk est une des des permettant de com-
prendre le concept du theatre populaire selon Rolland. Traitant le theatre comme
une reuvre d'art commune, il ne se contente pas de solutions partielles : le theatre,
s'il doit revivre, s'il doit trouver un public nouveau, doit faire peau neuve -
changer completement la maniere de traiter le spectateur, de presenter des his-
toires, de faire vivre des emotions. C'est it partir de ce changement-lit que la vie
de la societe aussi bien que la vie de l'homme trouveront 1eur equilibre. «La
condition necessaire d'une vie saine et normale, ecrit Rolland, c'est la production
d'un art incessamment renouvele, it mesure que se renouvelle la vie ))21. L'art
est donc un outil permettant aux citoyens de s'adapter et de s'integrer it la vie
sociale, mais il reagit aussi aux changements de la societe. Cependant, comme
ecrit Rolland: « l'art du passe est plus qu'aux trois quarts mort ))22.

Comment donner une existence it cet art nouveau ? Rolland ne repond
pas clairement it cette question. Ił a meme des doutes sur la proximite de son
avenement: «Je ne sais pas si la societe qui s'eleve creera son art. Mais ce que

18 S. Zweig, op. cit., p. 118.
19 R. Rolland, Le Theatre de la Revolution, op. cit., p. 3.
20 In: M.-C. Hubert, Les Grandes theories du theatre, Paris, Armand Colin, 1998, p. 206-207.
21 R. Rolland, Le Theatre du Peuple, op. cit., p. 4.
22Ibid.



Le Theatre de la Revolution de Romain Rolland 245

je sais, c'est que si cet art n'est pas, il n'y a plus d'art vivant, il n'y a plus qu'un
musee, une de ces necropoles oil dorment lesmomies embaumees du passe »23.

II est sUr que cet art doit devenir populaire - et c'est ici que l'on voit que sa
fascination pour Wagner n'etait pas absolue24

• Or, Rolland s'apen;oit que, malgre
la creation «des heros populaires, familiers et surhumains, comme ceux des
antiques epopees : Brunhilde, Siegmund, Siegrfied »25, Wagner n'est pas arrive
a etablir un theatre vraiment populaire, mais celui qui est « empoisonne, malgre
sa grandeur, de reves malsains qui sentent le milieu oil il est ne, l'aristocratie
d'art decadent, arrive a la fm de son evolution, et presque de sa vie »26.

Ce qui est surprenant, c'est le fait que panni les conditions « capitales »
de ce nouveau theatre on ne trouvera pas de postu1ats strictement politiques.
Rolland veut un theatre qui soit une sorte de divertissement intelligent. De cetle
maniere, on pourrait lier sa vision du theatre a cel1e de Max Reinhardt, un
metleur en scene germano-autrichien lie au mouvement du theatre de masse qui
- tres souvent - etait proche des idees du theatre populaire en France. Les deux
voulaient faire un theatre qui put « rendre aux spectateurs la joie de vivre »27. « La
premiere condition d'un theatre populaire, ecrit Rolland, c'est d'etre un delas-
sement ». II doit savoir presenter des histoires interessantes et pleines d'action
(<< les spectacles violents ») avec des heros auxquels les spectateurs pourraient
s'identifier. Ces representations, loin d'etre un «melodrame larmoyant », vise-
raient a devenir« une source d'energie» (la seconde loi) qui creeraient une com-
munaute entre ceux qui regardent le spectacle et ceux qui le donnent. C'est dans
l'ambiance de cetle union du peuple que le theatre «contribuera a repandre le
jour dans le terrible cerveau humain, p1ein d'ombres, p1ein de replis, plein de
monstres » en devenant« une lumiere pour l'intelligence ». Ce theatre doit savoir
trouver un juste milieu entre le didactisme, qui pourrait etouffer et nier chaque
reuvre d'art, et l'indifference : «Ni recherche de la morale, ni recherche du plaisir.

23 Ibid., p. 5.
24 Bien que Rolland ecrive que Wagner « a, du premier coup, donne le modele du theatre populaire
dans son eblouissante fresque des Maitres Chanteurs, debordante de force, d'humour, de couleur
et de mouvement ». Ibid., p. 46.
25Ibid.
26Ibid., p. 47. Rolland critique egalement les trames wagneriennes : « Quel profit le peuple pour-
rait-il tirer des complications maladives de cetle sensibilit6, de la metaphysique du Walhalla, du
Desir de Tristan qui souffle la mort, des tourments mystico-charnels des chevaliers du Graal?
Cela est sorti d'une elite infectee de subtilites neo-chretiennes, ou neo-bouddhiques, de songes
peut-etre fascinants, mais mortels pour l'action, et qui ont pousse, comme de superbes mousses
sur des arbres pourris. Au nom du ciel, ne donnons point au peuple nos maladies, - quelque com-
plaisance que nous trouvions li les cultiver en nous. Tiichons de faire une race plus saine, et qui
vaille mieux que nous ». Ibid.
27 M. Leyko, Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego teatr dla pięciu tysięcy, Łódź,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.
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De la sante. La morale n'est qu'une hygiene de l'esprit et du creur. Faites-nous
un theatre qui deborde de sante et de joie ... »28

On omet souvent les reflexions de Rolland sur l'architecture du spectacle
(forme de la salle et du dispositif scenique) en negligeant leur importance pour
l' ensemble de son discours, surtout par rapport aux questions du repertoire joue
dans ce theatre de l'avenir. Or, ce n'est qu'en mettant en valeur ces remarques
que l' on peut comprendre la vision de la representation selon Rolland OlI l' on
doit retrouver « l'unite entre les parties constituantes des spectacles, c'est-a-dire
entre le local, les drames qu'on y represente, et les moyens d'execution »29.Mais
meme dans cette question-ci, Rolland se revele beaucoup plus un visionnaire
qu'un praticien du theatre. II veut que « la scene, comme la salle puisse s'ouvrir
a des foules, contenir un peuple et les actions d'un peuple ». C'est de cette
condition que « tout le reste decoule », declare vaguement Rolland. Mais l'enjeu
est, je crois, beaucoup plus important que de creer une grande salle de spectacle
avec une acoustique formidable. Rolland semble prevoir le besoin d'un renou-
veau du dispositif scenique qui sera fait dans les annees suivantes et qui
deviendra au XXe siec1e un des themes privilegies de la reflexion theatrale. Au
moment OlI Rolland ecrivait son essai, les scenes europeennes profitaient de
l'architecture du theatre Cl l'italienne qui devenait un obstacle infranchissable
pour ceux qui voulaient rompre avec l'esthetique du boulevard. II ne s'agissait
pas seulement de l'inegalite des places de ces theatres30 : avec la scene isolee par
la frontiere de la rampe, aucune « union» de ceux qui regardent le spectacle et
ceux qui en incarnent les personnages n' etait possible.

Pierre Frantz, analysant les postulats de Rolland, ecrit : « Dans Le Theatre
du Peuple, Romain Rolland affirme d'abord la necessite de modifier la salle de
spectacle; pour que toutes les places soient egales, le theatre populaire ne peut
utiliser aucun theatre ancien (tous sont 'odieusement aristocratiques') mais
plutót des cirques »31.Quoique les declarations presentees dans Le Theatre du
Peuple ne soient pas aussi evidentes (Rolland parle plutot de « gradins demi-
circulaires »32devant la scene comme un des modeles possibles, mais tout de
meme pas parfaits), il est significatif que cette inclination pour la forme ovale
concerne plusieurs theatres cites par l'auteur de l'essai comme les exemples de
theatres populaires. II semble aussi que c'est dans ces reflexions sur la relation
entre l'espace du jeu et celui de la perception que l'on retrouve 1'6cho le plus
proche de la notion de « fete du peuple » et de theatre de l'epoque revolution-
naire.

28 R. Rolland, Le Theiitre du Peuple, op. cit., p. 114-117.
29 Ibid., p. 123.
30 Encore que, comme declare Rolland, « la premiere condition doit etre le melange des classes ».
Ibid., p. 57.
31 P. Frantz, op. cit., p. 29.
32 R. Rolland, Le Theatre du Peuple, op. cit., p. 118.
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Or « le theatre qui est la rete du peuple » (on rencontre plusieurs variantes
de cette appellation dans Le Theatre du Peuple mais aussi dans les pn~faces des
pieces du cycle du Theatre de la Revolution) est celui qui rompt avec la passi-
vite du spectateur pour en faire un participant actif aux evenements theatraux.
C' est cette idee qui se distingue par une fraicheur particuliere dans la pensee de
Rolland qui anticipe la grande reforme theatrale, mais aussi les idees d' Antonin
Artaud, de Jerzy Grotowski, aussi bien que celles d' Ariane Mnouchkine qui, en
organisant le dispositif scenique des spectacles 1789 et 1793, voulait li tout prix
integrer le public au monde des evenements theatraux33

•

Comment associer les pieces du Theatre de la Revolution li ce monde du
theatre reforme, du theatre festif? II semble que Rolland comprenait beaucoup
mieux le domaine du theatre que celui de la dramaturgie. Du point de vue
structural, ses drames sont ancres dans l' esthetique du theatre historique. Tres
souvent, ils rappellent des pieces jouees dans les theatres parisiens pendant les
premieres annees de la Revolution fran((aise. Ce repertoire de la fin du xvme

siecle mettait en valeur les memes ideaux que les pieces de Rolland: les valeurs
appelees souvent « la moralite republicaine ». Chez Rolland aussi hien que chez
les dramaturges revolutionnaires, on retrouve les memes procedes dramatiques et
formeIs : expliquer le present li travers les grands evenements historiques qui
acquierent la dimension des mythes nationaux. Dans les deux cas on introduit sur
la scene de grands personnages et de simpIes Fran((ais. Sans vouloir etre mal-
veillant envers l'reuvre dramatique de Rolland, il faut toutefois souligner que
cette esthetique etait caduque meme par rapport aux dramaturges de la fin du
XIXe siecle, sans parler du theatre de la premiere reforme. Or celui-ci devenait
peu li peu un theatre anti-dramatique. Ce n'etait plus le dramaturge ou l'acteur
qui etaient les plus importants; desormais la houlette appartenait au metteur en
scene. Cependant les drames du Theatre de la Revolution sont d'une certaine
maniere ecrits « contre » la mise en scene. Max Reinhardt lui-meme, partisan de
plusieurs idees de Rolland, n'a pas traite son Danton comme un texte suffisam-
ment fort au point de vue scenique pour le presenter en version complete. Son
spectacle de 1922 prepare au Circus Theater de Berlin etait surtout la mise en
scene du texte de Buchner avec seuls quelques elements du texte de Rolland34

•

II semble que, dans Le Theatre du Peuple, Rolland prevoit sans savoir la
nommer l'epoque theatrale ou le texte dramatique n'est plus un facteur determinant
pour le spectacle. Or cette tendance se deve1oppait, selon Peter Szondi, depuis les

33 Pierre Frantz decrit cet espace realise par Mnouchkine: « Le dispositif met en place trois
zones: une aire reservee au jeu, une aire OUspectateurs et acteurs se melent, une aire reservee
aux spectateurs. Le spectateur a donc la possibilite d'un jeu, non d'une intervention explicite
dans le spectacle. Le travail de la mise en scene comme celui des comediens consistait it creer
des variations sur la theatralisation ». P. Frantz, op. cit., p. 31.
34 Comme le prouve, malgre les opinions de plusieurs chercheurs des annees 50 et 60, Małgorzata
Leyko, op. cit.
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annees quatre-vingt du XIXe siecle. C'etait - comme l'ecrit Hans-Thies Lehmann
dans son livre Le Theatre postdramatique, devenu ouvrage de reference decri-
vant les changements dramatiques de quelques demieres decennies - « la meta-
morphose au cours de laquelle le theatre et le drame ont pris mutuellement et
toujours davantage leurs distances »35. Et il continue:

Le processus de dissolution du drame au niveau du texte correspond it l'evolution vers un theatre
qui ne repose absolument plus sur le drame (selon les categories de la theories du drame) qu'il soit
de structure ouverte ou close (Klotz), pyramidale ou circulaire, epique ou lyrique, qu'il soit centre
davantage sur le caractere ou plutot sur l'action. II existe un theatre sans le drame36

•

Ił est donc difficile de joindre les deux esthetiques : celle du Theatre de la
Revolution a celle du Theatre Populaire. Rolland ne sait pas (ou ne veut pas)
trouver une nouvelle place pour son ecriture dramatique dans la realite du theatre
qui change. Ił n'a pas libere ses textes des contraintes liees aux drames du XIXe

siecle (les caracteres, l' action, la trame, la chronologie des evenements), mais
en meme temps il n'est pas arrive, meme dans ses derniers drames, a ce qui etait
postule par Brecht et ce qui a permis a ce demier de sauver la litterarite du
drame: l'inscription du concept de la dramaturgie au centre meme du processus
de la representation.

Pourrait-on alors trouver un repertoire pour le theatre du peuple ? Ił semble
que Rolland lui-meme ait donne une reponse. Ił a elimine le drame wagnerien
comme trop aristocratique et trop dependant de la musique. En ce qui conceme
le drame romantique, « Ił ne s'agit pas d'en faciliter l'acces au peuple, ecrit-il,
mais bien plutót d'en preserver le peuple. [...] C'est une peau de lion jetee sur
la niaiserie »37. Le theatre bourgeois «n'a jamais represente la nation »38, pas
plus que le theatre classique. Ił reste alors la tradition de grandes Fetes de la
Revolution, decrites soigneusement par Rolland. C'est ce theatre, tres souvent
spontane, cree « par le peuple et pour le peuple », qui permet de retrouver la joie
de vivre. Reclame par Rousseau et les encyclopedistes, il eveillait l'espoir de re-
toumer aux sources antiques de l' art scenique. Ce reve, esquisse dans Le Theatre
du Peuple, n'ajamais abandonne les hommes du theatre; son apogee du siecle
dernier est marquee par les travaux d' Artaud, de Grotowski, de Barba. C'est
une conception du theatre sans manipulation ou acteurs et spectateurs creent en
spontaneite une communaute qui, pour repeter les mots de Rolland, « offre aux
hommes dans de memes emotions, - cetle grande table franche, ou tous peuvent
venir boire dans l'imagination de leur poete l'action et la passion, dont leur vie
est sevree »39. C'est un theatre qui exclut, malheureusement, la mise en scene
des pieces du Theatre de la Revolution.

35 H.-Tb. Lehmann, Le Theatre postdramatique, Paris, L' Arche, 2002, p. 40.
36 Ibid.
37 R. Rolland, Le Theatre du Peup/e, op. cit., p. 28.
38 Ibid., p. 38.
39 Ibid., p. 153.
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Piotr Olkusz

TEATR REWOLUCRROMAIN ROLLANDA
A REPERTUAR DLA TEATRU LUDOWEGO

Wydaje się, iż spośród licznych tekstów Romain Rollanda najchętniej powracano w drugiej
połowie XX wieku do eseju Teatr ludowy, który stał się źródłem inspiracji dla wielu reżyserów,
zwłaszcza tzw. nurtu decentralizacji kulturalnej. W dziele tym Rolland kreślił ramy teatru przyszło-
ści, który umiałby jednoczyć widzów w świątecznej atmosferze i przywracać im radość życia.
Choć autor eseju uznał, iż nie istniał ówcześnie repertuar dla nowego teatru, to możemy przy-
puszczać, iż dramaty z cyklu Teatr Rewolucji miały być próbą stworzenia nowej dramaturgii dla
idealnych scen jutra. Niemniej dramaty te właściwie nie weszły do repertuaru teatralnego (rów-
nież obszaru decentralizacji). Po części wiązało się to z doraźną manipulacją faktami historycz-
nymi (w strukturze fabularnej tekstów), po części zaś było konsekwencją zmian w estetyce te-
atralnej (przewidzianych niejako przez Rollanda): teatr, zwłaszcza próbujący stworzyć wspólnotę
odbiorców, przestawał być teatrem nierozerwalnie związanym z tekstem literackim, stając się
coraz bardziej teatrem postdramatycznym.
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