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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » J’ai rêvé la révolution
De Catherine Anne

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN 

J’ai rêvé la Révolution construit une fiction en huis clos, mettant 
en présence des protagonistes, traversés de questions et 
d’émotions humaines : la prisonnière, le jeune soldat, la mère et 
la jeune femme. La prisonnière n’est pas nommée, on pourrait 
presque se dire que l’action pourrait se dérouler aujourd’hui mais 
on comprend peu à peu que cela a eu lieu autrefois, ici. Catherine 
Anne évoque la figure et les derniers jours d’une femme, guillotinée 
en novembre 1793 pour ses idées et ses écrits, Olympe de Gouges. 
L’auteure, metteure en scène et interprète Catherine Anne s’est 
attachée aux derniers moments : comment une personne qui a 
vécu librement, avec une forme d’audace, de courage, de culot, 
résiste à l’emprisonnement. Après avoir tellement revendiqué 
la liberté pour elle et pour tous et pour toutes, elle termine ses 
jours dans une cellule et désire être confrontée au Tribunal 
Révolutionnaire. Jusqu’au moment du procès, elle refuse de fuir, 
persuadée que la justice ne peut la condamner. Jusqu’à sa mort, 
elle reste convaincue de son innocence et de ses idéaux inspirés 
des Lumières. L’écriture tendue entre l’Histoire et la violence 
trouble de l’actualité questionne l’humanité et le féminisme. 
J’ai rêvé la Révolution permet d’aborder, subtilement, les grands 
débats sociaux et politiques de notre présent.

Née en 1960 à Saint-Étienne, Catherine Anne a été formée comme 
comédienne à l’Ensatt (École Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre), puis au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique. Elle a joué sous la direction notamment 
de Jacques Lassalle, Claude Régy, Jean- Louis Martinelli, 
Carole Thibault. En 1987, elle a écrit et mis en scène 
Une année sans été, édité chez Papiers et créé au Théâtre de 
la Bastille à Paris. Cette pièce, récemment mise en scène 
par Joël Pommerat, est la première d’une trentaine d’œuvres 
publiées, traduites et représentées dans de nombreuses langues. 
En plus de ses propres textes, Catherine Anne a mis en scène des 
pièces de Copi, Henri Michaux, Carole Fréchette, Nathalie Papin, 
Stanislas Cotton et Molière. Chevalier des Arts et Lettres en 
1999, Prix Arletty en 1990, Catherine Anne a dirigé le Théâtre 
de l’Est parisien (TEP) à Paris, entre juillet 2002 et juin 2011. 
Depuis 2011, elle a écrit et mis en scène deux pièces nouvelles 
inspirées de la vie de villages (Au fond de la vallée en novembre 

Acte I, scène 1
- Le jeune soldat : Tu n’es pas dans ton salon
Ici c’est une prison
- La prisonnière : Aucune hésitation
Sol de terre battue
Humide
Murs épais
Fenêtre haute étroite
Et cette porte énorme hérissée de serrures
Une prison
Pas un salon
- Le jeune soldat : Donne ton bagage
- La prisonnière : Seules les armes me sont interdites
Penses-tu que l’encre et le papier soient une arme
- Le jeune soldat : Je ne pense pas
- La prisonnière : Dommage [...]
- Le jeune soldat : Tu parles trop
- La prisonnière : Je n’ai été bâillonnée que quelques saisons dans 
un méchant mariage de jeunesse
Depuis
J’ouvre ma gueule
- Le jeune soldat : Nous saurons te faire taire
- La prisonnière : Nous
Quel nous
- Le jeune soldat : Nous
Gardiens de la révolution
Nous
Hommes sachant contenir les désordres des femmes
Nous
Qui avons le pouvoir

- Antigone, de Sophocle (442 avant J.-C.). 
Figure de résistante la plus célébrée du théâtre occidental, 
la tragédie de Sophocle met en scène l’affrontement de deux 
volontés : celle de Créon, le roi qui défend l’ordre et les lois de la 
cité, et celle d’Antigone qui défend les lois de la famille et le respect 
religieux dû aux morts. 
- Electre, de Sophocle (414 avant J.-C.). Autre grande incarnation 
de rébellion, elle fait figure de vengeresse.
- Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir (1949). Ouvrage 
fondateur des écrits féministes, sur le fait d’être une femme, sur 
la construction du sujet femme par la société.
- Gertrude, d’Howard Barker (2002). Réécriture du Hamlet de 
Shakespeare du point de vue de la reine, mère d’Hamlet.
- Thelma et Louise, film de Ridley Scott (1991). Il met en scène 
l’histoire d’un week-end entre amies, qui se transforme en cavale 
à travers les États-Unis. 

2012 à Pelvoux (05) et Retour d’une Hirondelle en janvier 2015 
à Diant (77). Son diptyque de mise en scène, composé de Agnès 
de Catherine Anne et de L’école des femmes de Molière, a été créé 
en janvier 2014 au Théâtre des Quartiers d’Ivry. Sa compagnie 
théâtrale, À Brûle- pourpoint, est actuellement conventionnée en 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Olympe de Gouges, anonyme, 1793


