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Il y a quelques semaines, j'ai reçu par courriel un pastiche intitulé Sottie à neuf personnaiges, 

c’est assavoir de Bone Reforme, Male Reforme, Le Mètre du Monde, les Gens, Éducacion Nationale, 
l’Estudiant, l’Enseignant-chercheur, Pasquet Fiscal, la Crise, dans lequel le « Mètre du Monde » tente 
sinon de marier du moins de lier ensemble et contre leur gré Éducation et Male Reforme. Du 
stricte point de vue de l’intrigue, il ne s’agit là que d’une banale histoire de couple, du récit 
d’une entremise galante qui tourne court comme on en trouve tant dans l’histoire du théâtre. 
Mais, compte tenu des lois du genre médiéval dramatique ici pastiché et des visées 
pragmatiques qui le fondent, l’enjeu de ce texte, dans toute son évidence, ne réside pas dans 
cette intrigue : en prise directe avec l’actualité1, il se veut avant tout satirique et politique. Au-
delà de la contestation légitime qu’elle porte et sur laquelle je n’insiste pas, cette sottie m’a paru 
intéressante au regard du sujet qui nous rassemble aujourd’hui et, plus précisément, pour les 
questions qu’elle pose quant au fonctionnement du couple dans la littérature dramatique. En 
effet, que représente-t-on lorsqu’on met sur la scène d’un théâtre un couple amoureux ou 
conjugal ? 

En digne émule de La Palice, je pourrais répondre d’abord des histoires de couple, c’est-
à-dire des actions et des dialogues au gré desquels des couples se font ou se défont sous les 
yeux des spectateurs. De ce point de vue d’ailleurs, l’idée même de couple, qui constitue 
certainement le fond thématique le plus mobilisé en littérature, s’avère éminemment théâtrale 
tant sa structure fondamentalement agonistique apparaît immédiatement opératoire dans la 
mécanique dramaturgique. Elle permet de rendre sensible en quelques scènes des conflits ou 
du moins des tensions que les pièces s’attacheront à dénouer en apportant leur lot de réponses 
ou de suggestions quant aux questionnements anthropologiques qui taraudent les dramaturges 
comme les spectateurs relativement à la naissance, à la vie et à la mort de l’amour. Mais au 
théâtre, la sottie évoquée à l’instant en constitue un exemple flagrant, montrer un couple 
amène souvent sinon toujours à en dire plus ou à dire autre chose, au point parfois d’en 
devenir la métaphore, c’est-à-dire la manifestation incarnée et sensible. A priori il n’y a 
pourtant pas là encore matière à étonnement : dès lors que l’on considère le couple par le biais 
du sentiment qui lie deux individus, il est nécessairement question de psychologie individuelle 
et relationnelle – Marivaux, par le jeu du langage, y excelle. Dès lors que le couple unit et 
désunit le masculin et le féminin, il est forcément question de la manière dont une société 
donnée pense les rapports de sexe – on peut alors songer au théâtre d’Olympe de Gouges ; 
dès lors que de telles pièces parlent de mariage, d’adultère, de divorce, d’enfants légitimes ou 
non, il est de fait question de l’organisation et de la signification sociales de la sexualité et de la 
reproduction et donc, partant, de politique – le théâtre utopique de Rétif de la Bretonne 
s’inscrit directement dans cette veine2. Ce sont là autant de perspectives qui s’avèrent, quelles 
que soient la société ou l’époque considérées, inhérentes à toute entreprise de mise en 
représentation du couple, les œuvres les plus riches étant alors celles qui les interrogent au lieu 
de les reproduire. Mais il est des circonstances plus particulières, et j’en arrive là à mon propos 

                                                           
1
 Il s’agit de la réforme de l’université française mise en œuvre et largement contestée au printemps 2009. 

2
 Voir en particulier L’An 2000, édité dans Le Thesmographe ou Idées d’un honnête homme [...], La Haye, Gosse jr 

et Changuion, Paris, Maradan, 1789, p. 515-556, réédition Strasbourg, Bibliotheca romanica, s. d., n° 9, 56 p. 
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d’aujourd’hui, où le couple peut devenir au théâtre un véritable miroir tendu aux spectateurs 
dans lequel se reflète une situation politique spécifique dont ils sont par ailleurs partie 
prenante. Il est en effet des moments de la vie d’une collectivité où les conflits sont tels qu’ils 
mettent directement en jeu l’union ou la désunion de la nation, et où cette agitation, en raison 
même de son importance, semble déborder sur les planches des théâtres, de la rue à la scène, 
les trajectoires individuelles des personnages dans les intrigues de couple devenant la 
métaphore plus ou moins assumée par les dramaturges, plus ou moins explicite, de la 
concorde ou de la discorde nationale. La Révolution française fait partie de ces époques 
singulières au cours desquelles l’art dramatique est comme ressaisi par la politique qui en 
démultiplie les discours, qui en réactive nombre de motifs traditionnels – parmi lesquels le 
couple – pour leur en faire dire davantage. Les badinages amoureux, les histoires d’amours 
manquées ou contrecarrées, les séparations deviennent alors au théâtre comme autant de 
mises en abîme d’une Révolution qui hésite, au gré du temps et des partis pris idéologiques, 
entre déchirure et réconciliation, entre mariage et divorce. 

 
Pour donner une idée du fonctionnement de ce théâtre qui se trouve engagé dans et par 

la Révolution, j’envisagerai plusieurs cas de figures qui correspondent à des situations 
dramatiques caractéristiques de sa production, c’est-à-dire en réalité à des schémas d’intrigue 
dont il hérite des siècles précédents mais qu’il réactualise à la lumière des événements socio-
politiques. 

Au théâtre, mettre sur scène des couples revient bien souvent à dire les difficultés 
rencontrées par deux amants en butte à des forces de résistance qui s’opposent à leur union 
conjugale. Il s’agit là d’un motif d’intrigue ancien qui fait le fond de nombre de comédies, leur 
originalité respective tenant alors aux motifs de refus ainsi qu’aux moyens de les dépasser. 
Dans la pièce de Raffard-Brienne, Le Retour du père Gérard à sa ferme3, représentée pour la 
première fois sur le Théâtre de Molière le 31 octobre 1791, on retrouve distinctement cette 
structure topique : deux jeunes gens, Brigitte et Kerhuon fils, s’aiment, veulent se marier mais 
se heurtent au refus de Kerhuon père qui n’entend pas du tout les choses ainsi. Le sujet s’avère 
des plus familiers ; pourtant leur situation devient réellement intéressante dès lors que l’on 
précise que Brigitte est la fille du père Gérard, qui revient des États-Généraux à l’issue 
desquels le roi a signé la Constitution, que le père Gérard accepte pleinement le principe de ce 
mariage, que le père Kerhuon, noble de province, s’y oppose en raison de l’origine roturière de 
Brigitte et qu’il est soutenu par Keller, un chanoine, qui lui conseille en plus d’émigrer avec sa 
famille. Ainsi configurée, l’intrigue voit clairement ses enjeux quelque peu décalés ; et la petite 
histoire sentimentale rencontrer la grande histoire politique qui vient comme la dédoubler. Le 
refus du mariage devient alors celui d’une Révolution qui brise les barrières sociales, celui 
d’une union nationale autour de la Constitution synonyme pour Kerhuon père et pour Keller 
d’une indistinction voire d’une confusion sociale et politique généralisée. Par le truchement de 
ces deux obstacles dans l’intrigue sentimentale, ce sont toutes les forces de résistance qui font 
front contre le projet de rénovation de la France qui sont rendues comme présentes sur la 
scène du théâtre – et c’est bien le propre de la métaphore que de rendre présent ce qui est 
absent. Le dénouement de cette comédie, par-delà la satisfaction apportée aux deux amants, 
sonne par conséquent comme un appel lancé aux spectateurs : la promesse du mariage 
obtenue par le père Gérard de Kerhuon père qu’il convainc de ne pas émigrer et de rester dans 
sa patrie auprès de ceux qui l’aiment devient promesse d’une concorde nationale que seule 

                                                           
3
 Comédie en un acte et en prose, représentée pour la première fois sur le Théâtre de Molière le 31 octobre 

1791, Lille, chez Deperne, 1792, 32 p. 
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l’adhésion aux principes révolutionnaires semble pouvoir garantir. Véritable école citoyenne 
du public, la pièce, par l’évocation du couple de Brigitte et de Kerhuon fils, en trace le 
chemin : ensuite, aux spectateurs, une fois sortis du théâtre, de faire advenir ce bonheur 
collectif dans l’espace réel. 

D’extérieur aux amants, ce qui fait obstacle à l’union conjugale et doit donc être levé peut 
devenir intérieur dans d’autres pièces de la période. Dans ce type de dramaturgie toute 
marivaldienne (par l’intériorisation du conflit amoureux), nous sommes alors au plus près 
d’une parfaite superposition de la sentimentalité et de la sensibilité politique, l’acceptation de la 
Révolution apparaissant alors comme un processus plus intime, comme une épreuve du cœur. 
La pièce de Puységur, dont le titre – L’intérieur d’un ménage républicain4 – souligne explicitement 
ce télescopage du privé voire de l’intime et du public, en constitue un bon exemple ; d’ailleurs 
même le décor – un « salon, meublé simplement, et dans lequel on remarque plusieurs 
tableaux ou gravures ayant rapport à la révolution » – y rappelle les enjeux politiques d’une 
intrigue avant tout familiale. Cet opéra comique, représenté pour la première fois le 15 nivôse 
de l’an 2, met en scène, un peu à la manière du Réveil d’Épiménide, à Paris5 de Carbon de Flins, 
le retour en France de Rose, une bonne « dévote » voire « bigote6 » qui s’est éloignée un temps 
pour accomplir un pèlerinage et jurer une fidélité par-delà la mort à son époux décédé. À son 
retour, cette femme qui porte fièrement en elle les valeurs de l’Ancien Régime – est de loin en 
loin précisé son attachement aux rites chrétiens, aux miracles, aux livres de religion avec 
lesquels elle faisait l’éducation des deux enfants de la famille, au royaume de France et à ses 
arbres généalogiques –, cette femme donc découvre une France totalement révolutionnée, 
c’est-à-dire non seulement impossible à reconnaître mais qui plus est difficile pour elle à 
accepter. Tout l’enjeu de l’intrigue tourne alors autour du refus ou de l’adhésion de Rose à ce 
« nouveau monde7 » politique et social. Et là réside l’intérêt de la pièce qui, plutôt que de 
proposer une série de discours démonstratifs au terme de laquelle la bonne serait finalement 
convaincue, préfère soumettre le personnage à un projet de mariage qui, dès lors qu’il sera 
accepté, signifiera son ralliement à la Révolution, d’autant plus clairement que le prétendant 
est, d’après ses propres mots, un « curé sans culotte8 », autrement dit un prêtre constitutionnel. 
Ainsi mise en scène, cette redécouverte de l’amour devient le signe d’une trajectoire 
idéologique qui conduit Rose au renoncement de ses propres valeurs, jugées finalement 
erronées, au profit de celles de son futur époux dont la vertu la convainc de la justesse de ses 
principes ; d’ailleurs son premier cadeau de noce est significativement une cocarde. Sa propre 
division intérieure, déchirée qu’elle est entre son sentiment naissant et ses sympathies 
politiques, apparaît alors sur scène comme l’incarnation d’un état historique de la France qui 
vient à peine de tourner la page de l’Ancien Régime et aspire à une réconciliation nationale 
gage de son bonheur futur. De ce point de vue, son choix final d’épouser ce prêtre, qui 
implique le dépassement de ses propres contractions et marque la résolution du conflit au 
cœur de l’intrigue, métaphorise clairement le fantasme d’une Révolution qui rassemble 
l’ensemble de la population autour de ses nouvelles valeurs, le fantasme d’un projet politique 

                                                           
4
 Opéra-comique en un acte et en vaudevilles, représenté pour la première fois sur le théâtre de l’Opéra 

comique National de la rue Favart le 15 nivôse an deuxième de la république [4 janvier 1794], Paris, chez Dufay, 
chez Lepetit, an II [1794], 36 p. 

5
 Comédie en un acte en vers, représentée sur le Théâtre de la Nation par les Comédiens François 

ordinaires du Roi le premier janvier 1790, Paris Maradan, 1790, III-54 p. 
6
 Ibid., p. 5 

7
 Ibid., p. 8. 

8
 Ibid ., p. 29. 
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qui se réalise dans l’espace fictif de la pièce par le truchement du personnage, le fantasme d’un 
à venir auquel les spectateurs encore sceptiques sont invités à tous participer à la suite de cette 
bonne à laquelle ils auront pu s’identifier le temps de la représentation. C’est donc bien 
d’union nationale qu’il est essentiellement question dans ce projet d’union conjugale, dans cet 
apprentissage de Rose ; et les réflexions des deux enfants de la famille relativement au contenu 
renouvelé de leur éducation paraissent s’appliquer directement à l’ancienne bonne et à la leçon 
que lui donne son propre cœur ; comme ils le disent : 

 
Depuis que de l’indépendance 
Nous avons reçu des leçons, 
Il n’est plus question en France, 
De royaume ni de blasons ; 
De l’ancienne politique, 
À peine nous nous occupons ; 
Connoître aimer la république ; 
C’est là ce que nous apprenons9. 

 
Si besoin était, le tableau de la famille de ses anciens maîtres découvert par Rose à son 

retour, famille plus unie que jamais par la grâce d’une Révolution qu’elle approuve totalement 
et au bonheur de laquelle Rose semble promise par son mariage, viendrait confirmer la 
volonté du dramaturge de faire de cette intimité familiale, conjugale et parentale, l’équivalent 
sur la scène de ce rêve d’une grande famille nationale réconciliée autour de 1789. 

Parfois, et c’est un autre cas de figure, il ne s’agit pas tant de convaincre un ou plusieurs 
personnages de la légitimité d’un mariage que de déjouer en quelque sorte les contre-projets 
conjugaux ourdis par des individus présentés comme des ennemis du processus 
révolutionnaire. On est alors plus proche d’une logique de conservation, de protection de la 
Révolution que d’une logique d’expansion : et les dénouements illustrent davantage, par-delà 
les intrigues sentimentales, l’échec des contre-révolutionnaires qui ne parviennent pas à 
enrayer le mouvement révolutionnaire que leur intégration dans ce dernier. Dans une comédie 
de Mittié, intitulé La Paix ou les amans réunis10, représentée en l’an VI, il est ainsi question d’une 
jeune fille qui attend son fiancé enrôlé sous les bannières de la Révolution en Italie et qui doit 
s’opposer aux désirs matrimoniaux d’un petit-maître aristocrate auquel sa mère, peu favorable 
à la Révolution, donne un accueil positif. Mais finalement, le père de la jeune fille, ardent 
patriote, la confie à ce soldat méritant, d’autant plus d’ailleurs qu’il revient victorieux avec un 
grade de général. L’échec du jeune contre-révolutionnaire, qui espère encore « relev[er] les 
autels et march[er] droit au rétablissement de la tyrannie royale11 », fait donc résonner au 
dénouement une double victoire qui met en perspective la signification politique de cette 
intrigue privée : la victoire du jeune soldat sur son rival en amour mais aussi sa victoire sur les 
ennemis de la France et donc, par là, celle de la Révolution sur ses opposants tant intérieurs 
qu’extérieurs. C’est d’ailleurs de l’aveu même du dramaturge dans son « Avertissement » l’objet 
de sa pièce ; et les derniers mots prononcés par le père de la jeune fille ne laissent aucun doute 
sur la manière dont les spectateurs doivent appréhender cette histoire conjugale qui, loin de se 

                                                           
9
 Ibid ., p. 13. 

10
 Comédie en un acte et en prose, représentée pour la première fois le 13 brumaire [3 novembre 1797] sur 

le Théâtre de l’Ambigu-comique, Paris, chez Gurardin, chez Dentu, an VI [1797], 26 p. 
11

 Ibid., p. 7. 
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réduire à elle-même, ouvre un espace métaphorique qui la dépasse très largement ; comme il le 
dit : 

 Puisse un si digne exemple servir de leçons aux incorrigibles, et leur prouver que le 
chemin de la vertu et du patriotisme peut devenir celui du bonheur... Nations rivales ou 
ennemies, reconnoissez une République triomphante qui, après avoir vaincu par la force, vient 
vous offrir le modèle de la modération d’un grand peuple... Et vous Français, vous avez su 
vaincre... sachez être généreux envers vos ennemis intérieurs... Vous êtes trop forts pour les 
craindre... Leur impuissance est le premier tribut qu’ils payent à  vos généreux sacrifices... 
[s’adressant au jeune aristocrate] Pour vous, Monsieur, si la République pouvoit encore avoir 
des ennemis à combattre... tâchez de mériter l’honneur de la servir12. 

Il serait possible de mettre à jour des modes de fonctionnement similaires dans nombre 
d’autres pièces de l’époque, qui toutes possèdent cette particularité de s’appuyer sur des 
projets de mariage contrariés pour signifier les aspirations à l’unité politique. Citons parmi 
d’autres, et pour mémoire, Le Club des bonnes gens ou la réconciliation13 de Beffroy de Reigny dans 
laquelle le mariage de deux jeunes gens amène à réconcilier deux familles et plus largement un 
village tout entier où la mode de débattre et d’arborer des idées politiques a généré des 
divisions intestines, ou encore Rose et Aurèle14 de Picard, petite comédie en un acte dans 
laquelle une jeune fille, en choisissant comme époux un soldat blessé amoureux de la vertu 
plutôt qu’un lâche libertin, fait le choix de la Révolution et de ses mœurs régénérées plutôt que 
celui de l’Ancien régime et de ses vices, ou enfin, sur un sujet presque identique, la pièce 
anonyme Le Mariage civique ou la fête de la Liberté15 qui s’achève par l’annonce du mariage de 
l’héroïne le jour d’une fête nationale célébrée par le maire du village qui est aussi son père – 
héroïne qui préfère également l’amour d’un patriote à celui d’un partisan de l’Ancien régime 
doublé d’un lâche. Le temps me manque pour les aborder plus en détails. 

Un autre cas de figure se rencontre dans le répertoire révolutionnaire avec des pièces qui 
ne fondent plus leur intrigue sur un projet de mariage mais plutôt sur le risque d’un divorce. 
En effet, il faut rappeler que la dissolution des liens conjugaux est désormais chose légale en 
France depuis le 20 septembre 1792. Et, comme la chose était prévisible eu égard à la grande 
réactivité de ce théâtre aux événements révolutionnaires, certains dramaturges se sont saisis de 
ce sujet pour, à leur tour et à leur manière, en faire le support d’une réflexion plus large sur le 
devenir de la nation. Prenons L’Autre Tartuffe ou La Mère coupable16 de Beaumarchais comme 
exemple – sur le même sujet on aurait aussi pu convoquer L’Ami des lois17 de Laya ou, moins 
connue, Honorine ou la femme difficile à vivre18 de Radet. Cette pièce constitue le troisième volet de 
sa trilogie espagnole : quelques années après le mariage de Figaro, le couple Almaviva et leurs 
fidèles serviteurs se trouvent en France en pleine Révolution. Ce passage de l’Espagne à la 

                                                           
12

 Ibid., p. 26. 
13

 Comédie en vers et en deux actes mêlée de vaudevilles et d’airs nouveaux, représentée pour la première 
fois à Paris au Théâtre de Monsieur les 24, 25 et 26 septembre 1791, Paris, Mossy, s. d., 46 p. 

14
 Comédie en un acte, mêlée de chants, représentée pour la première fois au théâtre de la rue Feydeau le 21 

thermidor [8 août 1794], Paris, Huet, an II [1794], 32 p. 
15

 Divertissement en un acte, représenté à Paris sur le Théâtre de la rue Louvois le 6 août 1794, Paris, 
Maradan, 1792, 35 p. 

16
 Drame en cinq actes et en prose, représenté pour la première fois à Paris, sur le Théâtre du Marais le 26 

juin 1792, Paris, Maradan, an II [1793], IV-100 p. 
17

 Comédie en cinq actes et en vers, représentée par les comédiens de la Nation le 2 janvier 1793, Paris 
Maradan, 1793, 118 p. 

18
 Comédie en trois actes et en prose, représentée pour la première fois le 5 pluviôse an III [13 février 

1795], Paris, Théâtre du Vaudeville, an V [1797], 72 p. 
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France s’explique par la volonté du comte de déshériter son fils, Léon, au profit de sa pupille, 
Florestine, et par la possibilité de divorcer qu’offre ce pays. En effet, convaincu de l’infidélité 
de la comtesse avec Chérubin et de l’illégitmité de Léon, il entend ainsi se venger de l’affront 
fait à son honneur. Précisons enfin que sa soif de vengeance est efficacement attisée par 
Bégearss, un intriguant devenu proche de la famille à force de manipulations, qui entend 
capter à la fois la fortune du comte et sa pupille Florestine, destinées toutes deux à Léon. 
Finalement, au terme d’une violente altercation avec son épouse, le comte prend conscience 
de son amour et renonce au divorce ; quant à Bégearss, l’acharnement de Figaro permet de le 
démasquer et ainsi de le chasser de la famille réconciliée. Nous sommes de nouveau face à une 
intrigue familiale dans la droite ligne du drame bourgeois, tel que théorisé quelques années 
auparavant. Un couple, en passe de se déchirer légalement, se sauve et se réconcilie ; un autre, 
dont l’union semblait devenue impossible en raison même de la division du premier, est 
promis à une union prochaine. Mais ici encore, le jeu subtil des indices textuels permet de 
donner une dimension métaphorique autrement plus large à cette histoire. En effet, 
Beaumarchais prend soin de préciser par petites touches les sensibilités idéologiques des 
différents personnages et ainsi dessine une configuration politique qui prend sens à la lumière 
de l’action, qui rappelons-le se déroule en France à la fin de l’année 1790. On apprend donc 
que Léon se montre tout à fait enthousiaste pour les nouvelles idées révolutionnaires, qu’il a 
publiquement défendu la suppression des vœux monastiques et qu’il s’est même fait livrer un 
buste de Washington. Le comte pour sa part semble des plus réservés face à la rénovation 
politique entreprise en France ; arcbouté sur ses anciens préjugés d’honneur, de nom et de 
« vraie fierté19 », il reproche même à Léon de sentir « l’homme du commun20 ». Quant à 
Bégearss, son attachement à la Révolution ne semble dépendre que de ce qu’il peut en tirer 
pour son propre profit – ici la dénaturation de la fortune du comte ; d’ailleurs, il n’hésitera pas, 
une fois démasqué, à menacer le comte d’une dénonciation auprès du roi d’Espagne, preuve 
évidente de son opportunisme politique. Ainsi l’intrigue domestique peut recevoir une lecture 
politique parfaitement cohérente : la désunion de la famille Almaviva devient le fait de 
l’opportunisme révolutionnaire de Bégearss qui, prétendant travailler pour autrui, n’œuvre que 
pour son propre compte ; et inversement, le danger du divorce évité marque la réconciliation 
du comte et de la comtesse, c’est-à-dire du vieil aristocrate Almaviva et du jeune 
révolutionnaire vertueux Léon, ainsi que la dénonciation et la mise à l’écart du factieux 
Bégearss, agitateur et manipulateur plutôt que véritable patriote. La Révolution et ses enjeux, 
très peu évoqués par ailleurs dans ce drame, se dessinent donc à travers la crise conjugale du 
couple Almaviva et la tension domestique permet de suggérer et de réfléchir la crise politique. 
Notons en plus qu’une telle analyse a le mérite de correspondre parfaitement aux propres 
options politiques de Beaumarchais, alors partisan d’une monarchie parlementaire, c’est-à-dire 
d’une Révolution capable de réconcilier l’aristocratie vertueuse et la bourgeoisie honnête, 
d’une Révolution qui ne serait pas abandonnée à des fauteurs de troubles capables de désunir 
profondément le pays. 

 Précisons qu’avec les œuvres dramatiques que je viens d’évoquer, nous nous situons 
presque toujours du côté optimiste de la Révolution ; plaidant manifestement pour une 
réunion nationale, elles sont en effet encore portées par une logique d’intégration qui vise à 
rassembler autour de la Constitution plutôt qu’à exclure ses ennemis, par une logique de 
régénération plutôt que d’épuration. D’ailleurs, de ce point de vue, on peut noter que les 
pièces sur le divorce restent très proches du schéma classique des comédies sentimentales, le 

                                                           
19

 Op. cit., p. 14. 
20

 Ibid., p. 27. 
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risque du divorce aboutissant le plus souvent à une réconciliation, équivalent immédiat de la 
promesse de mariage qui clôt traditionnellement ce types de productions. Néanmoins, il existe, 
même si ce n’est assurément pas la majorité, des pièces qui font explicitement le choix de la 
rupture purificatrice plutôt que celui de la réconciliation alors perçue comme faiblesse et 
manque de patriotisme. Prenons à titre d’exemple la pièce de Maurin de Pompigny, L’Époux 
républicain21, pur produit de la Terreur révolutionnaire. Elle montre un père de famille pour le 
moins patriote qui n’hésite pas à deux reprises à dénoncer à tort ses propres fils comme 
traîtres à la nation et qui, ayant découvert que son épouse, une ancienne chanoinesse, 
complote sa fuite du territoire pour rejoindre la Contre-révolution extérieure, la désigne sans 
tergiverser au tribunal révolutionnaire où une mort certaine l’attend. Ici la rupture violente 
entre les deux époux dans un dénouement présenté cependant comme positif dit clairement le 
refus de la Révolution de transiger de quelque manière que cela soit avec ses ennemis. 
Néanmoins, avec une telle pièce, nous sortons presque d’un fonctionnement métaphorique du 
couple : l’espace conjugal s’y révèle tellement politisé qu’il n’est plus tant la métaphore des 
luttes politiques qui agitent la France que l’espace lui-même de ces luttes, espace devenu 
indistinct et recouvrant la totalité d’une vie sociale désormais dépourvue de lieux privés ; le 
renoncement du personnage principal à son nom de famille – il est vrai qu’il se nomme Leroi ! 
– pour le nom révolutionnaire de Franklin en constitue un bon signe. En ce sens, elle inverse 
ce que sera une des devises de la constitution de l’an III : Nul n'est bon fils, bon père, bon frère, bon 
ami, bon époux, s’il n’est bon citoyen. 

Il est enfin un dernier cas de figure, assez différent des précédents, sur lequel je voudrais 
m’arrêter quelques instants. Il concerne la mise en représentation d’un couple tout à fait 
particulier puisqu’il s’agit du couple royal dont le traitement dramaturgique, envisagé du point 
de vue des rapports entre intrigues conjugales et destins collectifs, s’avère assez intéressant. En 
effet, l’étude de trois petites saynètes dramatiques mettant en scène le roi et la reine 
prisonniers de la Révolution22 montre que ces pièces fonctionnent à l’envers des précédentes. 
Plutôt que de s’appuyer sur une intrigue conjugale ou familiale de comédie et d’en faire le 
support d’une réflexion politique en jouant sur la signification métaphorique de l’union et de la 
désunion, elles prennent pour sujet des personnages éminemment politiques mais les placent 
dans des situations de pure intimité familiale ; autrement dit, si l’on se réfère aux anciens 
genres dramatiques, elles prennent des personnages relevant traditionnellement de la tragédie 
pour en faire des personnages de comédie : ainsi découvre-t-on un couple royal qui se déchire 
dans des disputes conjugales dignes de la halle, avec par exemple chez Prévost un roi ivrogne 
qui frappe sa femme et l’injurie en style poissard, ou chez Girardot une reine qui souhaite 
divorcer du roi pour regagner son Autriche natale. Ces pièces disent bien alors la volonté de 
détruire, de salir l’image d’un pouvoir royal que l’on s’apprête à juger et à exécuter, même s’il 
faut leur reconnaître une sévérité autrement plus grande contre Marie-Antoinette incapable de 
se détacher de sa morgue aristocratique ; on peut aussi y retrouver le souhait de désunir les 

                                                           
21

 Drame patriotique en deux actes et en prose, représenté pour la première fois à Paris sur le théâtre de la 
Cité-Variétés le 20 pluviôse an II [8 février 1794], Paris, Cailleau, an II [1794], 56 p. 

22
 Tremblay, Nouvelle scène tragi-comique et nullement héroïque, entre M. Louis Bourbon, maître serrurier, au Temple, et 

Madame Marie-Antoinette, sa femme, archiduchesse d'Autriche, autrefois reine de France, et blanchisseuse de surplis des desservants 
des chevaliers du ci-devant ordre de Malthe, et ouvrière en corps d'enfans, [Paris], imprimerie de Tremblay, [1792], 8 p. ; 
Nicolas Prévost, Les nouvelles du ménage royal sans dessus dessous, ou La fluxion royale de Marie-Toinon, et Louis son mari, 
garçon sérurrier, au Temple, avec un détail de leur grande dispute, et les nouvelles de leur ménage envoyées à Coblentz, [Paris, 
imprimerie de Féret, 1792], 8 p. ; Girardot, Désespoir de Marie Antoinette, de se voir elle et son mari renfermé [sic] au cachot, 
dans la Tour du Temple, demandant à faire divorce avec son mari, et à s'en retourner en Allemagne, et les reproches du petit Veto à 
sa mère, Paris, imprimerie de Féret, [1792], 8 p. 
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membres de la famille royale, attesté dans les faits par leur séparation physique lors de leur 
détention, avant que la mort ne vienne définitivement les isoler les uns des autres : en ce sens, 
déchirer la famille royale, c’est comme déchirer son pouvoir tyrannique. Mais plus 
fondamentalement encore, je verrais volontiers dans ces œuvres et dans ce traitement comique 
du couple royal la volonté de dire métaphoriquement la déchéance d’un pouvoir séculaire : 
plus que la perte du pouvoir, plus que l’enfermement qui peuvent ménager voire favoriser une 
forme de grandeur héroïque, ce qui dit ici la fin de la royauté, c’est la disparition de la fonction 
royale – au sens spirituel, presque métaphysique, du terme – dans ce couple réduit à ses scènes 
de ménage. 

 
Au terme de cette promenade à travers quelques œuvres du répertoire révolutionnaire, ce 

qui frappe, c’est, je crois, la propension de ce théâtre à s’adapter et à adapter ce qu’il sait le 
mieux faire – raconter des histoires de couples – à une situation politique donnée pour la 
penser et la faire penser. À partir d’intrigues dont les structures sont éculées, il montre qu’il a 
toujours quelque chose à dire du présent, qu’il demeure en prise avec son événementialité. De 
ce fait, mettant en scène des couples qui se rencontrent ou se séparent, qui se trouvent ou qui 
se manquent, il ne propose pas à proprement parler des divertissements à ses spectateurs ; si 
ses productions paraissent les détourner le temps d’une représentation des réalités politiques 
agitées et souvent confuses de son époque, c’est en définitive pour mieux les y ramener au gré 
de métaphores qui les invitent le plus souvent à travailler à leur tour à une réconciliation 
nationale autour des véritables principes révolutionnaires, seuls capables d’assurer le bonheur 
de chacun. Par son engagement, ce théâtre joue donc parfaitement son rôle d’école du 
spectateur, même si, bien évidemment, le débat voire les luttes à mort commençaient avec 
l’interrogation sur la nature de ces principes... De ce point de vue, chacune des pièces que l’on 
a évoquées pourrait faire l’objet d’une remise en contexte et d’une analyse politiques détaillées, 
capables d’en préciser les prises de position idéologiques à la lumière des controverses qui 
ponctuent la période révolutionnaire. D’ailleurs, les spectateurs d’alors ne se sont pas trompés 
quant à leur nature profondément politique, comme le prouvent les récits de représentations 
de certaines de ces pièces (on peut penser en particulier à L’Ami des lois de Laya ou au Club des 
bonnes gens de Beffroi de Reigny qui ont donné lieu à de véritables troubles à l’intérieur comme 
à l’extérieur des théâtres qui les ont jouées). Notons à ce sujet que je me suis essentiellement 
placé au cours de cette étude dans la perspective de dramaturges qui ont ponctué leur pièce 
d’indices capables de baliser de telles lectures politiques ; et qu’une telle analyse, quoique plus 
difficile à mettre en œuvre, serait aussi possible et même nécessaire du côté de la réception de 
pièces au sujets similaires mais dépourvues de telles balises : en effet, que pouvaient bien dire 
et surtout suggérer des intrigues purement matrimoniales à un public qui, chaque jour, pouvait 
éprouver les conséquences des divorces politiques qui déchiraient la France ? 

Finalement, du point de vue de son engagement, ce théâtre ne semble pas si éloigné des 
grandes fêtes révolutionnaires qui n’ont pas non plus dédaigné de célébrer parfois la fidélité 
conjugale dans le cadre de fêtes des époux qui, dans leurs mises en scène hautement 
symboliques, fonctionnaient selon un même régime métaphorique en faisant le lien entre la foi 
matrimoniale et l’amour de la nation, entre l’union des cœurs dans l’intimité et la réunion des 
âmes dans la République. Néanmoins, il s’en distingue par ce qui le caractérise en propre 
comme théâtre et c’est là tout son intérêt que cette capacité à plier sa propre tradition au gré 
de l’actualité. De ce point de vue, les pièces les plus pauvres sont certainement celles qui 
renoncent finalement à ces intrigues de comédie et versent en quelque sorte du côté d’une 
célébration citoyenne et patriotique assez éloignée de ce qui fait l’essence du théâtre, à savoir 
l’action et le conflit. Peu fait pour mettre en scène la réunion de centaines voire de milliers de 
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personnages en raison même des contraintes techniques qui pèsent sur lui, seul le détour par 
des intrigues qui confrontent des individualités fortes peut permettre en réalité au théâtre de 
penser le collectif. En ce sens, une œuvre comme Le Passé, Le Présent, L’Avenir23 de Picard qui 
présente une action et une temporalité complexes dans lesquelles se croisent et s’affrontent les 
désirs de personnages très différents, désirs dont la configuration dynamique permet de penser 
l’histoire de la Révolution et de questionner son devenir, donc une telle pièce me semble 
infiniment plus intéressante et riche qu’une œuvre comme L’Heureuse décade24 de Barré, 
Rosières et Léger qui ne fait que présenter, dans une atmosphère un peu béate sans tension ni 
intrigue, le tableau d’une famille unie dans lequel la concorde domestique est supposée 
constituer l’image évidente de la concorde nationale. 

Ce théâtre nous démontre enfin qu’il est des époques dans l’histoire d’une société où les 
bouleversements sont tels qu’ils en arrivent à saturer les imaginaires au point que des intrigues 
classiques (un projet de mariage) deviennent aisément pour les dramaturges et pour les 
spectateurs le support de réflexions politiques ; la tradition théâtrale témoigne en ce sens de la 
grande vivacité que lui confère sa puissance métaphorique. D’ailleurs, aujourd’hui encore, en 
cette période de crise25, il ne serait pas impossible de voir bientôt sur la scène d’un de nos 
théâtre les tribulations conjugales d’un trader et d’une enseignante-chercheuse. La question 
serait alors probablement de considérer lequel des deux accepte finalement de renoncer à ses 
propres valeurs. Mais c’est déjà une autre H/histoire, avec ou sans sa grande hâche comme 
dirait Queneau... 
 

                                                           
23

 Comédies en un acte et en vers, reçues mais non jouées au Théâtre de la Nation le 30 juillet 1791, Paris, 
Fiévée, s. d. [1791], 44 p. 

24
 Divertissement patriotique en un acte et en vaudevilles, représenté à Paris sur le Théâtre du Vaudeville le 

5e jour de la première décade de brumaire an II [26 octobre 1793], Paris, au Théâtre du Vaudeville, an II, 31 p. 
25

 Il s’agit de la très profonde crise financière qu’a connue le monde à l’automne 2008. 




