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Rolland et la Révolution : jeu d'amour et de mort  

Les révolutions sont-elles de bonnes inspiratrices ? Ces périodes tumultueuses, où l'ambiguïté 

est partout, où l'héroïsme et l'idéalisme côtoient sans cesse l'opportunisme et la lâcheté, où il 

est souvent malaisé de faire le partage, chez le même personnages, de ces différentes 

composantes, est à la fois la meilleure et la pire des matières premières. Un auteur comme 

Romain Rolland ne s'est pas attardé à ces considérations: la Révolution française, il n'a cessé 

de la scruter, et d'en faire la substance principale de son théâtre. Peu lui importait de frôler la 

thèse ou les accès d'éloquence. Trop convaincu de l'urgence de ce qu'il avait à dire, Rolland 

ne s'embarrassait pas de scrupules d'esthète. L'heure lui semblait trop grave pour cela. Les 

événements ne lui donnèrent pas tort: son Jeu de l'amour et de la mort fit son entrée à la 

Comédie-Française en 1939...  

Yvan Baudouin et Lesly Bunton ont eu raison, en cette année du bicentenaire, de choisir cette 

pièce: c'est une oeuvre vibrante, aux accents claudeliens quelquefois, qui ne se dissimule pas 

que les grandes secousses de l'histoire ne sont pas des mouvements massifs où l'individu se 

trouverait noyé. Certes, il est souvent emporté comme un fétu dans le courant des évènements, 

mais il vit les conséquences de ces bouleversements avec d'autant plus d'intensité. Comme si 

certaines époques étaient plus électriques que d'autres, que tout y prenait davantage de prix, 

parce que plus précaire, plus menacé.  

Le Jeu de l'amour et de la mort insère dans cette année 1794 qui fut celle de toutes les terreurs 

un drame personnel et charnel que Rolland a imaginé au départ de traces prélevées dans 

l'histoire. Ce Jérôme de Couvoisier, il l'a largement imaginé, mais il lui a prêté des traits de 

deux figures dont il se sentait proche: Condorcet, parce qu'il incarnait une conscience 

vigilante dans la Tourmente, Courvoisier, parce qu'un esprit épris de progrès scientifique ne 

pouvait que s'interroger sur les aléas du «progrès» politique. Il met dans la bouche de ce sage 

des interrogations qui étaient les siennes: la poursuite de la «perfection du bonheur» justifie-t-

elle tous les excès, ne faut-il pas, comme il le formule explicitement d'ailleurs, «se méfier de 

l'idéologie»?  

Non seulement la sphère sociale, mais la sphère intime est malmenée autour de Jérôme. C'est 

que sa femme, de bien des années sa cadette, est éprise d'un proscrit dont les jours sont en 

danger. Magnanime, il leur offre de se sauver grâce au sauf-conduit que Carnot lui avait 

réservé. Sophie choisit de rester auprès de son époux, sûre qu'ils n'échapperont à la mort ni 

l'un ni l'autre...  

Parce que Sophie est le personnage le plus lumineux de la pièce, Yvan Baudouin a voulu 

qu'au-tour d'elle, tous les rôles d'hommes soient tenus par des femmes. Une façon originale de 

rappeler qu'elles aussi firent la Révolution - et tous ceux qui y périrent, d'ailleurs -, et de se 

lancer un défi théâtral parfois douteux, ailleurs intéressant ou troublant, voire même fascinant. 

C'est ainsi que Viviane Chantel, à qui incombe de jouer Jérome, s'acquitte avec autorité de 

cette singulière mission, et que Georgia Valmont est très convaincante en Carnot. On a un 

grand plaisir à retrouver Ania Guédroïtz, qui ne s'impose aucun travesti en Sophie, et qui sert 

le personnage avec une vraie sensibilité.  

Lesly Bunton est très à l'aise dans le rôle de l'amant: son côté «garçon manqué» l'y aide 

beaucoup, et elle joue avec autant de maestria le Monsieur Loyal de ce cirque, de ce 



démasqué de l'histoire. L'ensemble des dix comédiennes transforme, du fait de la distance 

qu'introduit la féminisation générale des rôles, cet affrontement dramatique en une manière 

d'oratorio, que le décor aux teintes subtiles de Nuño Corte-Real habille des fragrances de la 

mémoire rêveuse.  

JACQUES DE DECKER.  
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