
Nous donnons aujourd’hui au terme de révolution une dimension 
politique, qui s’inscrit dans le temps linéaire de l’Histoire, mais son 
sens premier est astronomique, et désigne le temps circulaire des 
transformations de la Nature.  En fait il y a dans une révolution politique 
un bouleversement complet de l’ordre établi et son remplacement par 
un ordre nouveau. On constate alors une rupture importante dans le 
cours de l’Histoire qui brise une continuité auparavant considérée 
comme normale : en d’autres termes, nous pouvons parler d’un saut 
révolutionnaire, un peu comme en physique on parle d’un brusque 
changement d’état d’un système. «  La crise est le moment où l’ancien 
ordre du monde s’estompe et où le nouveau doit s’imposer en dépit 
de toutes les résistances et de toutes les contradictions. Cette phase 
de transition est justement marquée par de nombreuses erreurs et 
de nombreux tourments ». Cahiers de prison, d’Antonio GRAMSCI 
(écrivain et théoricien politique italien), 1929-1935.

Quel est le moteur d’une révolution ? S’agit-il d’un phénomène terminal 
dans lequel se libère brusquement un changement longuement 
préparé sur un terrain social et économique, ou est-ce plutôt la 
puissance des aspirations humaines qui portent les peuples vers un 
changement radical ? Toute révolution commence par une révolte, 
mais une révolte reste limitée à quelques-uns et n’a pas l’envergure 
d’une révolution qui, elle, implique tout un peuple. C’est dans les 
situations insurrectionnelles que naissent les révolutions : quand 
l’insurrection devient générale, on est au bord de la révolution. Le 
terme de révolution se décline en fonction des situations historiques : 
La Révolution Française de 1789-1799 s’est imposée comme 
référence de révolution politique car elle a instauré une République 
dont les principes ont servi de modèle par la suite. 

Jean Genet, dans son « Avertissement » au Balcon, répond assez 
brutalement à cette question : « La représentation fictive d’une action, 
d’une expérience, nous dispense généralement  de les accomplir sur 
le plan réel et en nous-mêmes ». On chante le Peuple, la Liberté, la 
Révolution... qui « d’être chantés, sont précipités puis cloués sur un 
ciel abstrait où ils figurent, déconfits et dégonflés, en de difformes 
constellations ». Il faudrait donc, comme déjà Antonin Artaud le 
préconisait, bannir du théâtre la mimesis aristotélicienne qui 
engendre « la catharsis », la suppression d’un besoin que le théâtre 
doit au contraire aiguiser. Ce n’est pas la Révolution qu’il faut mettre 
en scène, mais la subversion qu’il faut lui faire subir afin que « le Mal 
explose sur scène, nous laisse nus, hagards et n’ayant de recours 
qu’en nous » (Jean Genet). L’enceinte du théâtre doit être le lieu d’une 
explosion qui ne laisse en l’homme rien de construit ni de structuré 
mais doit permettre la révélation de l’Eros noir, de forces de vie à 
la fois anachroniques, destructrices et libératrices. La révolution 
ne peut être rendue sensible que par une mise en scène du monde 
qui bouleverse nos propres représentations du réel : on ne peut 
donc représenter la révolution qu’en révolutionnant les formes de 
représentation.  La mise en jeu révolutionnaire implique une mise 
en crise du plateau, qui doit se doter de nouvelles armes ou à tout 
le moins revisiter celles dont il dispose : improvisations musicales, 
écritures de plateau, élaborations collectives, interventions 
populaires, techniques scénaristiques... autant d’outils scéniques qui 
se font l’écho de l’exigence contemporaine de participation civique et 
de renouvellement institutionnel des processus de décision publique.

3 autres spectacles de référence sur la Révolution française :

- Marat-Sade, de Peter Weiss, 1963, traduction Jean Baudrillard en 
1965 : 1ère mise en scène de Jean Tasso en 1966

- 1789, Création collective du Théâtre du Soleil, 1970, mise en scène 
d’Ariane Mnouchkine

- Notre Terreur, Création collective de d’ores et déjà, mise en scène 
Sylvain Creuzevault, 2009

Sur la Commune de Paris : 

- Lettre sur la Commune de Paris, Karl Marx.

- Les jours de la Commune, de Bertolt Brecht, 1949.

- L’Enfant, de Jules Vallès, 1878-1881.

- Le printemps 71, d’Arthur Adamov, 1960.

- La Commune (Paris, 1871), film français de Peter Watkins, 2000.

QU’EST-CE QU’UNE RÉVOLUTION ? 

RÉVOLTE ? INSURRECTION ? RÉVOLUTION ?

COMMENT REPRÉSENTER LA RÉVOLUTION ?

POUR ALLER PLUS LOIN 

Représenter la révolution, révolutionner 
la représentation...
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On entend par révolutions libertaires celles qui ont cherché à revenir 
à un idéal populaire d’autogestion se passant de la tutelle et de la 
hiérarchie d’un état, comme la Commune de Paris en 1871 ou la 
Révolution Espagnole de 1936-1939. Les révolutions communistes 
quant à elles, sont inspirées par la doctrine marxiste de la lutte des 
classes, essentiellement du combat mené par le prolétariat contre 
la bourgeoisie et s’expriment dans la Révolution Russe de 1917, ou la 
Révolution Cubaine en 1959.
« Ne jamais jouer à l’insurrection, si l’on n’est pas décidé à la mener 
jusqu’au bout » : Karl Marx, La Révolution et la contre-révolution en 
Allemagne, 1896.

 

FOCUS PARCOURS 
Révolutions

Ça ira (1) Fin de Louis ; La mort de Danton ; La chose Commune


