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L’art oratoire de la Révolution française,
une dramaturgie ?
éricAvocat

En1910,GustaveLansondonneunepréfaceàuneéditiondesdiscoursde
Dantondestinéeaugrandpublic.Ladémarchenelaissepasdesurprendre,
carLansonn’avaitpaspeucontribuéàl’évictiondel’éloquencerévolutionnaireducanonlittérairenational,parlesanathèmescinglantsqu’illui
avaitinfligésdanssonHistoire de la littérature française :« littérairement,
notreéloquencepolitiquemanquesonentrée »,« ellen’estpasdutout
l’équivalentlittérairedescaractèresetdesfaitsdelaRévolution »,parceque
« lesorateurs[…]répètentcequelesphilosophesontécrit »,etqu’« ilsle
répètentmoinsbien »,ayanthéritédes« piresdéfautsdelalittératurephilosophique »1.pourtant,vingt-cinqansaprès,Lansonnemarchandepas
sonenthousiasmedevantl’entreprisedesoncollègueAndréFribourg :
Jesouhaiteraisqu’onfîtdepareils[ouvrages],parlamêmeméthode,pourles
principauxorateursdelaRévolution.Jesouhaiteraismêmequ’onnousdonnât,plutôtquedessériesindividuellesdediscours,lesgrandesjournéesdes
Assembléesrévolutionnaires,lasuite,pourchaquedébat,desharanguesquise
choquèrent,lemouvementetlaviedechacunedecesséancesmémorables.
C’estalorsque,parmiceconcertdissonant,chaquevoixauraittoutsonaccent,
toutesonampleur2.

Souslesapparencesdelapalinodie,lepassagedupremierausecondjugementmarquel’approfondissementd’uneréflexion :ladestitutiondelavaleur
1

GustaveLanson,Histoire de la littérature française,paris,hachette,1885,éd.paulTuffrau(1951),pp.862-863.
2
GustaveLanson,préfaceauxDiscours de Danton,éd.AndréFribourg,paris,hachette,
1910,p. vI.
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littérairedel’éloquencerévolutionnaire,réitéréedanscettepréface,apour
strictcorollairelapromotiondelathéâtralitécommerégimedesignificationadéquatàcestextes.Lesdéfautsqu’accuseleprismedel’évaluationlittéraireseretournentenqualitésquandonlessaisitsousceluiduthéâtre :
ainsi,l’adhérencedestextesàleurcontexten’estplusunpoidsquigrèvela
lectureenobligeantàluiattacherunapparatcritiqueconçupréalablement
etextérieurement ;elledevient,d’aprèsLanson,leproduitspontanéd’un
dispositiféditorialàmêmed’insuﬄeràl’archiveoratoirela« vievraie »,la
« vieintense »du« drame »delaRévolution,enfindélivréedesoripeauxrhétoriquesquilaligotent.Levœuétaitsansdoutetropchimériquepournepas
resterlettremorte ;tousceuxquisesontuséslesyeuxsurlesArchives parlementaires enontfaitl’expérience :cettemassecompacte,souventrébarbative,
nerecèlepasdetrésorcaché,etlamiseaujourdesathéâtralitérequiert,de
lapartduchercheur,desopérationsautrementsophistiquéesquel’épiphanieattendueparLanson.Etc’estainsiquel’anthologieetlamonographie
ontprévaludansl’histoireéditorialedecestextes.
Néanmoins,lathéâtralitédel’éloquencerévolutionnaireconservele
prestiged’uneévidenceinsaisissable,d’uneorigineperdue.C’estunfantômequin’acessédehanterlesreprésentationsquienfurentdonnées
depuisletempsmêmedesonéclosion.Retraçantlanaissancedujournal
révolutionnaire,pierreRétatmetl’accentsurl’ambitiondedonneràvoir,
deconstituerunspectacle,communeàlaplupartdesentreprisesdepresse
quientendentsespécialiserdanslecompterendudesséancesdel’AssembléeConstituante :Gorsas,danssonCourrier,« désirequ’onsedise,après
l’avoirlu,J’AI ASSISTé À LA SéANCE DE CE JOUR »,etprometdesuscitercette
illusion aumoyend’un« tableau exact »3.Lapresserévolutionnaires’établit
ainsiauconfluentdumodèled’écriturequelesLumièresontadoptéencultivantl’optiqueduSpectateur,etdelarefondationdulienciviquequeles
dramaturgesphilosophesescomptaientdelareprésentationprivilégiéede
situationsquiconcernentlepublicetreflètentsesproblèmes.
OnpeutsefiersurcepointàunhistoriencontemporaindeLanson,
AlphonseAulard,dontlasommesurlesorateursdelaRévolutionfait
encoreautorité,fauted’avoireudescontinuateurs :délaissantle« résumé
harmonieux,correct,décent »,les« généralitésnobles »inspiréesparun

3

ClaudeLabrosseetpierreRétat,Naissance du journal révolutionnaire. 1789,pressesuniversitairesdeLyon,1989,p. 169.
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« fauxidéalclassique »,lesjournauxenviennenttousàopterpourlaforme
dite« dramatique »,selonlaterminologiedutemps.Toutefois,lapréférencequ’Aulardaccordeàlamimesis audétrimentdeladiegesis nel’empêchepasdesoutenirquelescomptesrenduspeuventêtre« inexactsàforce
d’exactitude »,car« c’esttrahirlesorateursquedelivreràlalecturetoutes
leurserreursd’improvisation ».pourlaConstituante,ilétablituneopposition entre le Journal logographique, qui restitue « tous les bruits de la
séance »,etleMoniteur,quiparvientàencapter« l’espritetlesensvéritable »4.Ceparadoxes’accentuedanslejugementqu’ilportesurlesmutations
duJournal logographique,rebaptiséLogographe àl’époquedel’Assemblée
Législative :« c’estunjournalbienfait,depuisquelescomptesrendusn’y
sontpluslittéraux ».Aulardlecréditedésormaisdedonnerà« l’enchaînementdesidées »,àla« clarté »età« l’agrémentdustyle »,lepassurles
« petitsdétails »,le« côtéextérieurdesdébats »,« l’histoireanecdotique »
et« lesincidentsgravesetbouﬀons »5.
Lesflottementsdel’appréciationd’Aulardmontrentlanécessitédedistinguerdeuxtypesdethéâtralité :l’uneapparaîtcommelerefletdel’oralité
dudiscours,tandisquel’autrecorrespondàuneélaborationesthétique ;
l’uneestdonnée,ellerelèvedelanature ;l’autreestconstruite,c’estunartefact.Nousnousproposonsicidetracerquelquesprolégomènesàl’étudede
l’éloquencerévolutionnairesouscedoubleaspect.
parcequ’ilssecroyaientdotés,parlesgrâcesdel’imagination,d’uneaptitudesupérieureàsaisirlesmystèresdel’incarnationoratoiredestribunsde
laRévolution,cesontlesécrivainsquiontscellé,après-coup,lesnocesrévolutionnairesdel’acteurdethéâtreavecl’acteurpolitique.Fixonsrapidementquelquesjalonssignificatifs.DanssonétudeSur Mirabeau,victor
hugosoulignelaparenté,auregarddel’histoireetdelamémoire,entrele
tribunpolitiqueetl’acteurTalma,pourtirerdel’évanouissementirrémédiabledel’actionoratoiresatransmutationenlégenderomantique,etpour
s’arrogerlaconceptionexclusivedecelle-ci.plustard,AndréMalraux,penchésurlesénigmesetlesfulgurancesdusillagetracéparSaint-Justdansles
légendesrévolutionnaires,s’attacheàtenirlathéâtralitéenlisièred’une

4

AlphonseAulard,Les Orateurs de l’Assemblée Constituante,paris,hachette,1882,pp.18-23.
A.Aulard,Les Orateurs de la Révolution. La Législative et la Convention,paris,Cornély,
1906,2vol.t. I,p. 18.

5
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visiondel’acteurhistoriquequis’écritcependantsoussadictée.Destructeurdesformesthéâtralesquifonttourneràvidel’actionhistorique,son
Saint-Justn’enestpasmoinsfaçonnépardesarchétypesdramatiques,qu’il
faitagiretparlerdansunelangueradicalementinédite :
Ilvoulaitn’êtrequesesactes,etquecesactesfussentexemplaires.Or,sil’acte
théâtralparel’individu,l’acteexemplaireledépossède.CesomnambulesouveraintraverselaTerreurcommeLadyMacbethlechâteaudeDunsinane,mais
hantéseulementparlaRépublique,ettendantsesmainssanglantescomme
desmainsdejustice6.

Cette scène tragique taillée dans l’étoﬀe laconique du théâtre de la
cruauté d’Antonin Artaud, forme la doublure de la scène oratoire sur
laquellel’histoireafaitparaîtreSaint-Just :tantôtellelaconcentre,lorsque
l’écrivainlafaitsourdredessilencesd’unorateuréprisd’action,quivouait
unculteàlaparoledenseetbrève ;tantôtellelaretourne,lorsqueMalraux
prêtelelangageiconiquedeCésaràceluiquiseplaisaitàinvoquerBrutus
danssesdiscourslesplusretentissants.Maistoujours,quecesoitpour
l’épouseroupourladéplacer,ellelaremetsurlemétier.
Onvoitquellesétrangesfigureslesécrivainsontfaittraceràceballetoù
l’orateurestmasquéaussibienquerévéléparsonalter ego.Maisc’estchez
undramaturge,RomainRolland,quel’ontrouveraàsonderplusprofondémentlesenjeuxdelathéâtralitéappliquéeàl’éloquencerévolutionnaire.
Lesoucidel’éloquenceeuteneﬀetunpoidsdécisifdanslechoixdereprésenterl’« iliade dupeupledeFrance »souslaformed’unéâtre de la Révolution.Cetteaventurecréatricetenditpendantprèsd’undemi-siècleversun
doublebut,esthétiqueetépistémologique :« laseulechosequiimporte :la
vie,laforceetlasincéritédelavie »,le« vraivisagedel’histoire » 7.Or
RomainRollandéprouvaquelavieetl’histoirecoïncidaientenunlieuprimordial,qu’ilfallaitdégagerdelamainmised’unehistoriographiecaptive
desessempiternellesquerelles :l’archiveoratoire,travailléeparledésird’éluciderlesénigmesirrésoluesdel’histoirerévolutionnaire,luiapparutpropre
àfaireveniraujourunautrelieuenfouienelle,tirédesprofondeursdela
mémoire,celuidelascènedramatiqueetdesesombrescollectives :
6

AndréMalraux,Le Triangle noir,paris,Gallimard,1970,p. 129.
Formules citées par yves Moraud, « Robespierre de Romain Rolland : une tragédie
épique »,dansRobespierre saisi par le théâtre,textesréunisetprésentésparpatrickBerthier,
Arras,CentreculturelNoroît,1991,pp.62-63.
7
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Aucunehistoire,niLouisBlanc,niMichelet,nilesautres,nedonnelavéritableimpressiondelavérité.Ilfautlirelesdocumentsmêmes,lesdiscoursde
Danton,deRobespierreetdeSaint-Justsurtout,poursentir,cœurcontrecœur,
l’extraordinaireidéalitédecemouvement.[…]Jenepuisvousdirelajouissance
quej’éprouveenleslisant.Jen’enaipaseudetelledepuisShakespeare.Etce
sontenvéritédeshommesdeShakespeare,cesrévolutionnaires ;etsurtout,ils
disentdeschosesshakespeariennes,d’unegrandeursurhumaine8.

Cettescienceinfuse,« cœurcontrecœur »,fondeunprotocoledramaturgiquedetransmissiondelalégende révolutionnaire :lethéâtreestlelieu
de« lagrandemagie »9, apte,envertudesaproximitéavecl’artoratoire,à
fairerenaîtredanssonénergieinauguralelapoésie d’uneparoleconfisquée
pardeshistoriensauxvuesirrémissiblementobtuses.Cettescèneshakespearienneest-ellevraimentunescènedethéâtre ?Shakespeareest-ilautre
chosequel’appariteurd’uneautre scène,oùlesorateursrévolutionnaires
ontsubrepticementglissé ?Duéâtre de la Révolution,qui n’accueillera
l’éloquencepolitiquequepourlarefoulerdanssesmarges,émergeautotal
uneperceptionbrouillée,entrompe-l’œil,deladramaturgieoratoire10.
Maislesécrivainsnesontpasàl’originedecetteélisiondelathéâtralité
delascèneoratoirerévolutionnaire.Uneautrebuttetémoinméritedefixer
notreattention :l’uniquetraitéderhétoriquequitiennecomptedel’expérienceoratoiredelaRévolution,soitl’Essai sur l’art oratoire deJosephDroz,
publiéen1800. L’auteur,quicélèbreMirabeaucommeleDémosthènefrançais,etlatribunepolitiquecommele« sanctuaire »del’éloquence,semble
avoirpourpréoccupationessentielled’intégrerlestechniquesoratoires,susceptiblesd’unapprentissageetréductiblesenpréceptes,àunschémaspontanéistequifaitlapartlaplusbelleàlasensibilité,surlemodèledesarts
dramatiques du xvIIIe siècle. À cette fin, il reverse sur l’art d’écrire les
méthodesdeconstructionintellectualistedurôlequiressortissentau« paradoxesurlecomédien » :laressemblanceaveclesthèsesdeDiderotestune

8

RomainRolland,Choix de lettres à Malwida von Meysenburg,Cahiers Romain Rolland,
no 1,AlbinMichel,1948,p. 244.
9 R.Rolland,Mémoires et fragments du Journal,paris,AlbinMichel,1956,p. 207.
10 Nousnouspermettonsderenvoyer,pourdeplusamplesdéveloppements,à unarticle
quenousavonsconsacréà« RomainRollanddramaturgerévolutionnaire »,pourlarevue
études de langue et littérature françaises,publiéeparlaSociétéJaponaisedeLangueetLittératurefrançaises,no 96,mars 2010.
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clefintéressantepourappréhenderleprotocolequeDrozassigneàlacompositiondudiscours,régieparunprinciped’extérioritéetd’objectivité.Le
maîtremotenestlaconvenance,quilieenunechaîneinfrangiblelethème
dudiscours,lesidées,etlestyle.CommechezDiderotégalement,c’estl’observation(delanature,desmodèleslittéraires)quiconduitceteﬀortde
conformitéetd’appréhensionchezl’écrivain-orateur.Inversement,l’action
oratoireobéitàunautrerégimedeconvenance,aucaractèredel’orateuracteur.C’estainsiquel’éloquenceestétroitementsoudéeaurègnedela
transparence des cœurs : « l’éloquence qu’il [le discours] leur doit [aux
« moyensquelanaturenousadonnéspourexprimernosidéesetnossentiments » :gestes,voix,corps,physionomie]estpeut-êtrelapluspersuasive ;
ilsemblequecelle-cinesauraittromper »11.L’actionoratoireculminealors
dansune« éloquencedusilence »dontlesmodèleslesplusprécissont
empruntésauthéâtre :cesontShakespeare(lesmainsdeLadyMacbeth,
« eﬀrayanteexpressionduremords »),etlestragiquesgrecs(l’héraclèsprostréd’Euripide),quiportentàsonapogéecethéâtredel’éloquencesublime12.
Or,siDroz,aulendemaindelaRévolution,nes’étendguèresurl’histoireoratoirerécente,cetypederaisonnementimpliquenécessairement
quelaRévolutionaitoﬀertàcetteéloquencedémocratiqueunescèneàsa
mesure.C’estunenthousiasmeauxaccentsrousseauistesquisaluel’apprentissageconjointdulangagedelalibertéetdel’espritcivique :« unpeupleassembléestpourlui-mêmeleplusbeauspectaclequipuisses’oﬀriraux
yeux,et[…]l’âmedel’orateurdoitenêtreagrandie »13.L’acteurdramatique
recevra-t-ilalorsseslettresdecréancepourlaformationdel’orateur ?Loin
s’enfaut,etDrozlivreunemiseaupointtrèsnette :
Ilestsansdoutefortavantageuxd’étudierlesgrandsacteurs,maisilnefautpas
oublierqu’ilexistebeaucoupdedifférencesentreleurmanièrederéciteretce
quiconvientàl’orateur.Sil’acteurtragiquen’apasdunaturel,iln’apasun
vraitalent ;maiscequenousapplaudissonsenluicommetelestpresquetoujoursunpeuchargé,onpeutmêmedirequelenatureldurécittragiqueesten
partiedeconvention.Celapeutêtrenécessaireàl’effetthéâtral,parcequ’ilfaut,
lorsqu’ondoitêtrevudeloin,quelaphysionomiegrimaceunpeupouravoir
suffisammentd’expression.L’orateurnedoitpasêtreacteur ;sesmouvements,

11

JosephDroz,Essai sur l’art oratoire,paris,A.A. Renouard,1800,p. 235.
ibid.,pp. 28-30.
13
ibid.,p. 160.
12
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sesgestesdoiventêtremoinsfréquents,etsansperdrelanoblessequileurest
nécessaire,ilsdoiventavoirplusd’abandonetdesimplicité14.

in extremis (à la fin de l’avant-dernier chapitre) l’orateur se trouve
dérobéavecladernièreénergieàuneassociationaveclecomédienqui
continueàsentirlesoufre.Ilyalàuntraitessentieldel’ethos révolutionnaire,dontontrouved’autresindiceschezlescontemporains,desdeux
côtésducoupleimpossible.DanslesRéflexions sur la déclamation dufutur
conventionnelhéraultdeSéchelles,en1788,onrelèvelecontrasteentre
lesconseilsdesobriétédanslegesteprodiguésparMlle Claironpourse
conformerà« ladignitéet[à]lanoblesseausuprêmedegré »del’éloquence judiciaire,et les exercices propédeutiques de déclamation « à
outrance »des« fureursd’Oreste,[des]rôlesdeoasetdeMahomet »15.
Et,delapartdeTalma,onnoteletributrenduauxorateursrévolutionnairespourleurcontributionàsonapprentissagedramatique :« Jeles
connuspresquetous,ilmesemblaitretrouvereneuxleshommesdutemps
passéquiavaientfigurédanslesconvulsionsdesempiresetquej’étaisdestinéàreprésenter.J’étudiaissureuxl’expressiondespassions. »16
LestermesparlesquelsTalmaévoquecette« étude »dévoilentindirectementlestratagèmequipermetàl’orateurpolitiquedepuiserchezl’acteur
dramatiqueuneinspirationobliqueetdissimulée.Notonseneﬀetquece
n’estpasl’orateurquiestviséparTalma :iln’estquelemedium parlequel
transitel’appropriationdupersonnageparl’acteur,iln’estquelaréincarnationd’uneidentitéplussubstantielle,logéedansl’imagination.Iln’est
quedefairepermuterlesplacesdecettetriadepourvoirl’acteursubsumé
parlehérostragique,supportdelarhétoriquedel’exemplum républicain :
celle-ciserévèlealorspourcequ’elleest,unepanopliedemasquesdethéâtre,cequin’avaitpaséchappéàlaperspicacitédeMarx.
Surcettescèneoratoire,lesrôlessontdoncdéjà écrits,lespersonnages
déjàconstituéspardesmodèlespréexistants,quiremontentàdesarchétypesanhistoriques.Lephénomèneparticiped’unmouvementséculaire

14

ibid.,pp. 251-252.
écrits sur l’art théâtral (1753-1801),tome II,Acteurs,texteséditésparSabineChaouche,
paris,Champion,2005,p. 502.
16
CitéparBrunovillien,Talma. L’acteur favori de Napoléon ier,paris,éditionspygmalionGérardWatelet,2001,p. 106.
15
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auquellaRévolution,pourdesraisonsspécifiques,vientinscriresonpoint
d’orgue.L’artdramatique,quiabrisésoninféodationclassiqueàl’artoratoirepours’émanciper,au xvIIIe siècle,souslesignedelasensibilité,est
devenuàsontourunmodèlepourl’éloquence17.DanssesPensées sur la
déclamation,LuigiRiccobonipermetdesaisirlaportéepolitiqued’untel
retournement,undemi-siècleplustard.L’analogieentrel’orateuretl’acteur
procèdecurieusementdelanécessitédes’enremettreaux« tonsdel’âme »,
« seulartisandel’éloquence » :cetteméthodedoits’adosseràuneimprovisationfeinte,l’orateurfaisantminedes’eﬀacerderrièreuneraisonuniversellequimetdirectementl’auditeurencontactavecuneidéedéjàpresque
sienne.Lemécanismethéâtraldel’eﬀacementsimulédel’acteurderrièrele
personnage,cautionnéparl’opérationdelasensibilité,cautionneàsontour
l’artificeoratoire.Etunevaleurpolitiqueparaîtducouppouvoirluiêtre
attachée :oncomprendquel’avocat(Riccoboni,en1740,nepeutsonger
àunretourengrâcedugenredélibératif )représente sonclientetlacause
qu’ilépouseaumêmetitrequelecomédienreprésente sonpersonnage18.
Àpartirde1789,lesavocatsdevenusacteurspolitiquesportèrentdans
l’enceinteparlementaireleurstechniquesd’argumentationauservicede
plaidoirieslégislatives.Lamiseaupointdusystèmedelareprésentation politique devait alors concrétiser les prémices théoriques de Riccoboni en
ouvrantunerichecarrièreauthéâtre oratoire,maiscelui-cihésiteencoresur
ladirectionqu’ilprendra.
Cettedirectionpeutêtreuneimpasse :elleéchouedansl’imaginairedu
complot,abondammentdocumentéparlesétudessurlamentalitéjacobine,etquisedit,danslarhétoriquerobespierristeenparticulier,àtravers
lesmétaphoresduthéâtreetdumasque.Quandlesanciensalliésnecessent
d’êtreconvertisennouveauxennemis,remplissantainsilacaselaisséevide
parl’éliminationdesprécédents,lalogiquedurôles’oﬀrecommeunpuissantinstrumentderationalisationetdefixationd’unchamppolitiquedangereusement labile : il suﬃt de postuler, comme Robespierre le fait
ouvertementetavecinsistance,quelesrôlessonttoujourslesmêmes,et

17

voir,àcesujet,lestravauxdeSabineChaouche :écrits sur l’art théâtral,op. cit.,2vol ;
L’Art du comédien. Déclamation et jeu scénique en France à l’âge classique (1629-1680),paris,
Champion,2001.
18 LuigiRiccoboni,Réflexions historiques et critiques sur les diﬀérents théâtres de l’Europe, avec
les Pensées sur la déclamation,Amsterdam,1740,p. 264.
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queseulslesacteursontchangé.Unmot-clefcristallisecettefantasmatique :
l’intrigue,dontl’amphibologieestrévélatrice.Robespierreesteneﬀetun
expertdelamiseenintrigue,unpoéticienvirtuosedelatragédierévolutionnaire,capablededéchiﬀrerlesscénarioséchafaudésparlesdramaturges
cachésdelacontre-révolution :l’unedesescibleslesplusconstantesest
d’ailleursFabred’églantine,quesonstatutdepoètedramatiquedésigne
toutparticulièrementauxsoupçons.Robespierreparvientainsiàdiscerner,
souslesmasquesenapparenceantagonistesrevêtusparlesmodérésetles
enragés,unsystèmedepersonnagesagencédansunecoulisselointaine,le
cabinetbritanniqueoulesconciliabulessecretsdesaristocrates 19.
Lathéâtralité,perçuecommenatureprofondeetdissimuléedujeuparlementaire,ditalorsladéchéance delascènepolitique,laquellesetrouve
ravaléeàunthéâtred’ombres,dontl’inconsistancedépossèdelespectateurdesasouveraineté.Rousseaun’estbiensûrpasétrangeràcettehantised’unecorruptiondeladémocratieparlethéâtre :sanssurprise,on
découvredansla Lettre à d’Alembert quelerejetduthéâtreestétroitement
corréléàceluidelareprésentationpolitique.pourbannirlecomédiende
laCité,ilfallaitprésenterl’orateurcommesonantithèse,etpartant,dénier
àcederniertoutefonctionreprésentative :« ilnereprésentequelui-même,
ilnefaitquesonproprerôle,neparlequ’ensonproprenom,neditoune
doitdirequecequ’ilpense »20.
Restequelapenséerousseauistedelareprésentationn’estpasréductible
àunsommairepandémonium.Onpeutaussiyétablirlesocled’unesorte
destructure transcendantale de la représentation politique,commes’yrisque
l’historienpaulFriedland,dansuneréflexionextraordinairementstimulante,quireconstruitl’architectoniquedusystèmeparlementaireédifiépar
laRévolutionàpartirdesréformesduthéâtrepromuesparlesLumières,sur

19

Unseulexemple,parmiunemasseprofuse :« Quelquesmeneursadroitsfontmouvoir
lamachine,etsetaisent,cachésdanslescoulisses.Aufond,c’estlamêmefactionquecelle
delaGironde,seulementlesacteurssontchangés,maiscesonttoujourslesmêmesacteurs
avecunmasquedifférent.Lamêmescène,lamêmeactionthéâtralesubsistetoujours. »,
Œuvres de Maximilien Robespierre,t. x,publicationdelaSociétédesétudesrobespierristes,1967(phénixéditions,2000),p. 312.
20
Jean-JacquesRousseau,Lettre à d’Alembert,dansŒuvres complètes,éd. sousladirection
deBernardGagnebinetMarcelRaymond,tome v,paris,Gallimard,coll.« Bibliothèque
delapléiade »,1995,p. 74.
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leplandel’organisationduspectaclecommedesadramaturgie.Friedland
rapportel’érectionduquatrièmemuretl’exclusiondupublicdelascèneà
l’assignationdupeupleàlaplacedespectateurd’uneactionquileconcerne,
maisdontilnesauraitêtrepartieprenante.Ilenvisagelasubstitutiondu
tableauàl’intriguecommehomologueàlaformationdelavolontégénéraleparunprocessusdélibératifnonagonistique.Enfin,ilassocieleparadoxesurlecomédien,quireposesuruntransfertdelachargedelacroyance
del’acteursurlespectateur,aucaractèreprofondémentfictionneldesprocéduresdémocratiques,lesquellesrequièrentdelapartdupublicunactede
suspensiondel’incrédulité.LathéoriepolitiquedeSieyès,quieutune
influencenotablesurlesConstituants de1789,fonctionnebienselonun
telschéma :sil’onadmetquelesreprésentantsdelaNationdoivent,pour
délibérer,semettredanslapositiond’unesociétécivileramenéeàl’étatde
nature,alorslescitoyens,déliésdeleursreprésentantsparl’abandondu
mandatimpératif,sontrequisd’accomplirunauthentiqueactedefoipour
accorderleurcréanceàl’institutiondelanationréaliséeenleurnometen
dehorsdeleurcontrôle21.
LesanalysesdepaulFriedlandsuggèrentquelathéâtralisationdespratiquesoratoiresressortitàunartpolitique,quiviseàcodifieretritualiserles
conflits,ainsiqu’àenracinerlalégitimitésymboliquedecequel’onnomme
àl’envi« lesanctuairedeslois ».Ellesnousconduisentainsiàleurdimension
artefactuelle,dontonaborderatrèssuccinctementlesenjeuxetlestensions.
Lejeuparlementaireeststructuréparunconflitdesthéâtralités.La
topiquelapluseﬃcacemobiliséeparlesdétracteursroyalistesetréactionnairesdelaRévolutionestcelledel’indignitédelafarce,del’insignifiance
etdel’inconvenancedetouteslesformesdecomédie.Or,commepeter
Francel’asouligné22, lesassembléesrévolutionnairessontd’embléetravailléesparl’obsessiondudecorum,alorsquelesobservateursonttôtfaitd’épinglerl’« indecorum »(lemotestd’Arthuryoung,danssesvoyages en France,
en1789)quiaﬀectelestumultesetlesdésordresdedélibérationsdanslesquelleslesdéputésdeladroitemonarchistesecomplaisentàsemerles

21

paulFriedland,Political Actors. Representative Bodies and Theatricality in the Age of the
French Revolution,CornellUniversitypress,2002.
22 voir peter France, « Speakers and Audience : the First Days of the Convention
Nationale »,dansLanguage and Rhetoric of the French Revolution,sousladir.deJohnRenwick,EdinburgUniversitypress,1990.
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germesdélétèresdelabouﬀonnerie23. Lepublicdestribunespeutencore
ajouteràladégradationduspectacleparlementaire :LouisSébastienMerciers’estindignéqueleprocèsdeLouisxvI,circonstancegraveetsolennelles’ilenfût,aitétépervertiparladésinvolturedesfemmesdestribunes,
qu’ilnousmontresirotantdessorbetspendantl’appelnominaldelasentence24.Lesprocessionscarnavalesquesfomentéesàl’automne1793parles
déchristianisateurs de la Commune suscitèrent aussi l’exaspération de
Robespierre,impatientdenepaslaisser« défigurer,pard’insolentesparodies,ledramesublimedelaRévolution »25.
Laparadelapluspuissanteàcette« mauvaise »théâtralitéestdirectementenprisesurlescatégoriesdelascènedramatiquecontemporaine.Il
s’agitdudésirdefairetableau,quel’onillustreraparl’initiativeinouïeprise
le7 juillet 1792parundéputéecclésiastique,l’abbéLamourette.Cedernierentreprend,dansunclimatdetensionextrêmeetdeluttepartisane
exacerbée,defairetairelesdissensionsparlespectacledel’unité26.L’élan
d’enthousiasmequis’emparedel’assembléeavecunepromptitudeinexplicable,estportéparledésird’« oﬀriràlaFranceetàl’Europeunspectacle
[…]redoutable »(p. 211).Lascènes’inscritdansunedynamiquequientrelaceledéploiementdecespectacle(lecompterendunoteminutieusement
les couples de députés antagonistes communiant dans de fraternelles
étreintes,p. 212),l’anticipationdeseseﬀets(de« redoutable »,le« spectacle »devient« touchant »,signedesapuissanced’entraînementsurune
massedespectateurspotentiellementrétifs,p. 213),etl’organisationénergiquedesadiﬀusion(enivréeparsaferveur,l’Assembléen’adecessedela
portersimultanémentàlaconnaissanceduroi,àquiunedélégationest
envoyéesouslaconduitedel’instigateurdutableau,etdescorpsadministratifsduroyaume,dontlaconvocationestaussitôtdécrétée).Cettethéâtralitéspéculaireestconsacréeparl’irruptiondansl’assembléeduroietde

23

AntoinedeBaecqueafinementanalysécettestratégiedelaprovocationetdusabotage
dansLes éclats du rire. La culture des rieurs au xviiie siècle,paris,Calmann-Lévy,2000(chapitre« hilaritésparlementaires »).
24 LouisSébastienMercier,Le Nouveau Paris,éd.sousladirectiondeJean-ClaudeBonnet,paris,MercuredeFrance,1994,p. 878.
25 Œuvres de Robespierre,op. cit.,x,p. 361.
26
Archives parlementaires,série1,tome46,pp.211-217.
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sesministres(p. 217),nonpassurlemodeclassiquedudeus ex machina
venudénouerl’action,maisentantquepremier spectateur mettantenabyme
lepublicpourtémoignerdel’émulationdevertususcitéeparletableau.Il
resteraitàmarquerlacongruenceentrelepatronidéologiquedutableau
(unconsensus bonorum omnium « aupointcentraldelaprobitéetdel’honneur »,« asilesacréoùlavertujouitd’elle-mêmeetoùtouteslesâmesvraies
ethonnêtess’unissentetseconcentrentdetouteslespartiesdel’univers »,
d’aprèslediscoursdeLamourette,p. 211)etsonanalogon danslechamp
del’esthétiquedramatique. Bienentendu,onnesauraitomettreladéréalisationqueletableauintroduitdanslejeupolitique,lequeldécollepourun
tempstrèscourtdelaréalitédesrapportsdeforces,sanspouvoirlesannihiler.Cemomentdethéâtreparlementaire,quibalanceentrelaperformativitédusermentetlafictionpure,apparaîtainsicommeleproduitd’une
conflagrationentrelesdeuxtypesdetableauxanalysésparpierreFrantz :
c’estuntableau-comble,uncoupdethéâtre,quiserésoutenuntableaustase,unebrèveetfragilesuspensiondel’histoire27.
L’approchedramaturgiquedel’éloquencerévolutionnairerecèlebiendes
diﬃcultésetdesmystères.Leschercheursrestentglobalementprisonniers
del’optiquelittérairequiasurdéterminélatransmissiondestextes.Orce
n’estpasnonplusducôtédeshommesdethéâtrequelaquestionaétévéritablementcreusée.Ceux-ciontledéfautden’aborderl’enceinteparlementairequecommeun lieu dramatique parmi d’autres,c’est-à-diredeconcevoir
uneactionquisecontentedereconstituer lesassembléespolitiquesetd’inclure lascèneoratoiredanslascènethéâtrale,sansallerjusqu’àluifaireépouser etdéfinir l’airedejeu.Lathéâtralitépropredecettescèneoratoires’en
trouveoblitérée.Iln’estpasjusqu’auxacteursavisésetinventifsdusidérant
Notre terreur28,quin’aientachoppésurcesfantômesd’orateurstoujoursen
attentedeleurincarnation :leurméthode« lansonienne »,quiconsistaità
évacuerlalettredesdiscourspourluisubstitueruneparoleenliberté,ne
pouvaits’épanouirquedanslasphèrebureaucratiqueetsecrèteduComité
deSalutpublic,etsevouaitàêtremiseenéchecauseuildelaConvention.

27

pierreFrantz,L’Esthétique du tableau dans le théâtre du xviiie siècle,paris,pUF,1998.
28 Créationcollective,en2009,portéeparlesmembresdelaCompagnieD’oresetdéjà,
etquireposaitsurl’improvisationfondéesuruncanevashistorique(troismoisduComité
duSalutpublic,delachutedeDantonàcelledeRobespierre).

