L’idée de révolution dans
l’œuvre de Romain Rolland
Devoir et Utopie
par Siegrun Barat

C

hacun a en
mémoire la
devise des
empereurs
romains
« panem et circences »,
qui leur permettait d’étouffer dans l’œuf toute
contestation des populations qu’ils gouvernaient.
De la même manière on
attribue
à
MarieAntoinette, aux premiers
signes des menées révolutionnaires, ces propos
: « Si le peuple manque
de pain, donnez lui des
brioches
».
Romain
Rolland, à son tour,
illustre cette idée lorsque
la population, dans sa
pièce de théâtre Danton,
prête à se soulever pour
sauver son héros de la
guillotine, (en quelque
sorte, une révolution
dans la révolution), met
fin à cet élan généreux
lorsque, volontairement
orchestré, est annoncé
l’arrivage d’un convoi de
farine et de bois. Et
Bertolt Brecht de conclure : « D’abord la bouffe,
ensuite la morale »1
Dans
l’œuvre
de
Romain
Rolland
la
réflexion à la fois sur les
causes conduisant à une
révolution et sur les
mécanismes qui l’empêchent, est omniprésente.
Profondément épris de
justice, dans un monde
où la distribution des
biens est injuste, la révolution lui paraît à la fois
devoir et utopie. « Quand
le devoir social est devenu blessant pour les sentiments naturels, il faut
lui substituer un autre
devoir social »2, tel est le
18

credo avec lequel Marc
s’affirme au cours d’une
discussion avec sa mère
dans L’âme Enchantée,
et comment cela serait-il
possible autrement que
par un acte d’insoumission. De façon générale,
et en dépit de tous les
doutes,
l’espoir
d’un
monde plus fraternel est
attaché à l’idée de révolution chez la plupart des
héros
rollandiens.
« Quand l’ordre est l’injustice, le désordre est
déjà un commencement
de justice »3, déclare le
Maréchal Hoche dans la
pièce Le 14 Juillet.
Evidemment cette idée
ne peut que déranger, et
Romain Rolland constate
lui-même, lors d’une des
rares représentations de
sa pièce en 1936, à
laquelle il assiste, qu’elle
est toujours d’une grande
actualité, et il ajoute,
satisfait, que cette pièce
publiée dans l’indifférence générale en 1902
« recèle des amas explosifs »4. Ne nous étonnons
donc pas outre-mesure,
qu’en 1989, au moment
de célébrer le bicentenaire de la révolution
française,
Jean-Noël
Jean-neney qui présidait
à cette Mission, n’ait pas
pu mener à bien le projet
qui lui tenait pourtant à
cœur5, de monter cette
pièce et dont on peut
légitimement
penser
qu’elle y aurait eu sa
place et pourquoi pas,
comme le pense Didier
Béraud, à la Comédie
Française.
Karl Marx, le plus
célèbre des théoriciens

de la révolution, prophétise lors du passage à
l’ère industrielle que la
concentration de plus en
plus importante des
capitaux aux mains de
quelques-uns
et
la
paupérisation de tous les
autres, déclenchera de
façon quasi mécanique
une révolution, si le
peuple a acquis la maturité nécessaire pour agir
au moment opportun.
Ce même Karl Marx que
Romain Rolland n’hésite
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pas à mettre sur le même
plan que Gandhi, ce qui
peut surprendre, car l’un
est théoricien et l’autre
activiste mais ce qui
compte pour lui c’est leur
« indépendance » et leur
« sacrifie à la communauté »6. Bien que leur
façon de procéder soit
très différente, ils poursuivent le même but :
une redistribution égalitaire des biens. Leur refus
de se soumettre à toute
autorité et leur obstination à servir la cause du
peuple sont les mêmes.
Pour Romain Rolland ce
sont là les valeurs fondamentales qui légitiment
toute action.
Mais Romain Rolland
n’est pas seulement penseur mais aussi écrivain.
Sa vision, dont Timon,
l’ami d’Antoinette Rivière,
se fait le porte-parole
dans L’âme Enchantée,
est plus complexe et
aussi plus contradictoire.
Il voit bien lui aussi le
côté mécanique de l’évolution économique : « Ce
jeu aveugle de forces
économiques [...] (qui)
selon un rythme implacable de flux et de
reflux, [...] imposaient
alternativement, paix et
guerre,
fortune
et
ruine. »7 Il ne peut néanmoins pas faire abstraction des hommes qui animent ces forces du
Capital et le portrait qu’il
en brosse n’est guère
flatteur, ni pour eux, ni
pour
la
société :
« Quelques condottieri
d’industries,
quelques
gangsters de la finance,
avec, au cou, [...] les cravates de tous les ordres
de l’honneur du vieil
Occident »7. Ce qui est
plus surprenant, c’est
qu’il les voit aussi en victimes, victimes impuissantes, jouant en quelque
sorte un jeu, qui les
dépasse et qu’il dit être :
« [...] non sans éclat,
mais
sans
boussole,
parmi les trusts et les holdings de l’Angleterre et
d’Amérique, dont la lourde main s’appesantissait
sur
l’un
et
l’autre
continent. »8 Son but
n’est pourtant pas d’é-

veiller compassion et
considération pour eux
auprès du lecteur. Ces
gens sont coupables, coupables à cause de leur
égoïsme démesuré, cela
va de soi, et ceci contrairement au peuple dont
l’innocence et la bienveillance sont largement
célébrées
dans
Le
Théâtre de la Révolution,
en particulier dans Le 14
Juillet. A Vintimille, le
Général Hoche qui traite
le peuple dédaigneusement de canaille et de
populace
répugnante,
oppose une toute autre
vision : il admet que le
peuple ne se connaît pas
bien
lui-même,
par
manque de temps et de
loisir. Mais il vante son
intuition, son altruisme,
son bon sens, son amour
pour la justice, restés
intacts, car non corrompus. De plus, il sait, lui,
que sans le peuple l’on ne
peut rien, à long terme.
Camille Desmoulins, de
son côté, ressent pour le
peuple, dont sa compagne Lucie est en
quelque sorte la représentante, un amour aux
accents religieux ; en
l’embrassant, dit-il, il
embrasse le peuple. Ce
peuple, qui n’a rien en
commun avec des aristocrates tels les Polignac
qui, dans leur avidité,
n’ont pas hésité à exploiter les faiblesses de la
reine et qui ressembleraient plutôt, toute proportion gardée, à « [...]
ces géants de l’argent et
des affaires, membrus,
charnus, (avec) [...] de
très petits cerveaux [...]
(dont les) gros yeux
myopes, injectés de sang,
n’arrivaient pas à se
dégager de leurs passions
antagonistes, de leurs
vanités, de leurs intérêts
rivaux [...] ».9 Vu l’aspect pictural de ces descriptions, on ne peut pas
s’empêcher d’établir un
rapprochement avec les
caricatures de George
Grosz et les tableaux
d’Otto Dix, tous deux
contemporains
de
Romain Rolland.
Il s’agit à nouveau de
l’analyse de Timon dans

L’âme Enchantée. Il la
transmet, en véritable
père de substitution, à
Marc, dont le père biologique, homme politique
connu, lui a fait prendre
conscience à quel point la
bourgeoisie établie manipule les masses avec des
idées creuses, uniquement pour satisfaire des
ambitions personnelles.
La désillusion de Marc,
qui rencontre ce père
pour la première fois à
vingt ans, est alors si
grande, qu’il adopte complètement par la suite le
point de vue de Timon,
condamnant sévèrement
les salons et plus encore
la presse bourgeoise,
dont il dit : « on y cultive à la première page la
paix, à la troisième les
armements [...] »10. Et
même son ami Félicien,
pourtant chercheur, ne
sera pas épargné de ses
sarcasmes : « Ta science est au service des
requins.
Toutes
vos
recherches sont immédiatement captées pour la
tuerie. Tu es le complice
des assassins. »11 Cette
façon de voir est le fruit
d’un long parcours, au
cours duquel il a su se
confronter à des points de
vue très divers. Face au
jeune ouvrier Masson, par
exemple,
il
a
dû
admettre, à contre-cœur,
n’ayant aucun argument
à opposer, que globalement même les intellectuels avaient échoué, ce
qui était particulièrement
impardonnable car « ils
avaient, presque tous, les
moyens - et beaucoup
avaient les loisirs - de
voir plus clair et plus loin
que les autres »12 et que
de surcroît « il y avait un
peuple prêt à suivre avec
reconnaissance le premier
guide
désintéressé »12, mais du fait de
leur faiblesse et de leur
manque de courage, « ils
feignaient de regarder
d’un autre côté. »12 Plus
tard le jugement de Marc
sera encore plus amer
que celui de Masson lorsqu’il portera cette accusation désabusée contre
l’élite, « [...] en ces
jours sombres où sur
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l’Europe la guerre des gaz
était suspendue, pas un
des grands intellectuels
même les plus désireux
de l’éviter, ne consentait
à
subordonner
les
recherches de la science
au salut public. »13
Ce qui distingue fondamentalement Marc des
gens de son milieu d’origine, c’est sa faculté de
remettre en question les
valeurs établies et dans
un même mouvement de
se mettre en question luimême. Lorsque Masson
dans la logique qui veut
que
« les
opprimés
paient [...] de leur agonie [...] le luxe des
autres »13b ira jusqu’à l’accuser d’avoir joué le rôle
d’exploiteur vis à vis de
sa propre mère dont le
travail souvent pénible lui
aurait permis, à lui, d’étudier tranquillement, il en
prend acte mais de toute
façon il est, dans son for
intérieur décidé à payer
ses dettes. Consentira–til alors à jouer le rôle de
guide pour ce peuple en
déroute, et pourquoi pas,
à l’aider à conduire une
révolution, si elle s’imposait ? Il n’y a aucun
doute que Marc flirte avec
cette idée. Sa jeune
épouse d’origine russe,
toute acquise à la cause
du peuple, le fascine en
partie pour cela. Il est
d’accord avec elle, les
bonnes intentions ne suffisent pas, il faut passer à
l’acte. Mais il est en définitive trop individualiste,
trop idéaliste, malgré tout
trop enfant de la bourgeoisie libérale, qui certes
fournit le bataillon de ce
qu’il appelle « les travailleurs intellectuels »14,
mais aussi le peloton de
ceux qui ont été décimés
par la guerre sans avoir
réagi, qui ne sont ni des
Danton,
ni
des
Robespierre. A la limite,
on pourrait dire de Marc
qu’il ressemble à Camille
Desmoulins, qui prophétise dans la pièce Le 14
Juillet : « [...] demain, il
y
aura
un
Dieu :
l’homme. »14b Cet homme
nouveau,
auquel
il
semble vouloir croire, lui
aussi, aura surmonté ses
19

antagonismes et ne sera
plus un loup pour l’homme. En tout cas, et tout à
fait dans cet esprit, l’action de Marc se limitera,
en définitive, à un geste
qui sera à la fois un geste
de protection et un geste
de protestation. De façon
spontanée et sans se soucier des conséquences
pour lui-même, il vient en

aide à un père juif qui est
accompagné de son fils,
l’un et l’autre poursuivis
par un groupe de fascistes. Aussi son geste,
qui sauvera les victimes,
lui coûtera-t-il la vie. En
homme libre qu’il est, ce
sera son sacrifice à la
communauté, ce qui,
certes, n’arrêtera pas le
cours des choses, mais

contredira notre thèse de
départ, qui voulait que
l’alimentaire prime sur le
spirituel. En montrant le
chemin pour y arriver,
Marc s’est érigé en
quelque sorte en modèle.
Ce chemin est long et
semé d’embûches, cela
va de soi. Ce qui est sûr,
c’est qu’en attendant,
l’histoire continue, avec

ses péripéties et toujours
les mêmes erreurs qui
mènent, inexorablement,
à la même situation
décrite magistralement
par Romain Rolland :
« Ainsi, ils avaient laissé
grandir l’énorme usine
prolétarienne, qui, jour et
nuit,
forgeait
leur
ruine. »15 La révolution
reste d’actualité.
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Octave Mirbeau et Romain Rolland :
une dynamique du dépassement
par Céline Grenaud

Proposition de sujet pour le colloque Mirbeau
La 628-E8 du 28 au 30 septembre 2007, à Strasbourg.
Octave Mirbeau et Romain Rolland, respectivement âgés de 52 et 34 ans en 1900,
se sont essentiellement rencontrés pour défendre l’idée d’un théâtre populaire. La
confrontation de leur œuvre permet cependant de faire émerger plusieurs autres
points de convergence, topiques sensibles d’une époque tiraillée entre nostalgie et
culte de la modernité. L’engagement dans l’affaire Dreyfus, la tentation anarchiste
ou communiste et la fascination pour la divine machine constituent les trois sommets d’un triangle social, politique et industriel dans lequel vient s’inscrire, en
même temps que le XXe siècle naissant, la pensée des deux auteurs. C’est au centre
de ce triangle, précisément, que l’Europe s’efforce de trouver sa place : figure balbutiante et menacée, elle ne doit sa survie et son épanouissement qu’au dépassement des antagonismes culturels, des intérêts nationaux étriqués et, plus frénétiquement encore, des frontières elles-mêmes, vouées à être pulvérisées par la vitesse. La 628–E8, d’une part, le cycle Jean-Christophe et le scénario, moins connu
parce que non abouti, de La Révolte des machines, d’autre part, mettent en scène
et célèbrent, chacun à leur manière, ce dépassement des limites qui conduit aussi,
in fine, au dépassement enthousiaste de soi.
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