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LA RÉVOLUTION
Seul en scène

LES SUCCÈS

RÉSUMÉ
Raconter l’épisode le plus fascinant de l’histoire de France
en convoquant d’illustres plumes du XIXe siècle, extraire
la sève d’œuvres littéraires grandioses et flamboyantes
pour dresser un tableau coloré, vif et épique de ces « cinq
années qui sont cinq siècles », telle est la folle ambition
de ce spectacle.
De la prise de la Bastille à la mort de Robespierre, en
passant par l’abolition des privilèges, la chute de la
monarchie ou encore la Terreur, Maxime d’Aboville
poursuit l’entreprise de ses Leçons d’Histoire de France
pour nous conter la Révolution, en donnant vie et souffle
aux heures sublimes et terribles de cet événement sans
précédent, qui ouvrit une page nouvelle dans l’histoire
des hommes.

Maxime D’Aboville
2015
Molière du comédien dans un
spectacle de théâtre privé pour
THE SERVANT
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Nomination : Molière du
comédien dans un second rôle
pour
HENRI IV, LE BIEN AIMÉ
2010
Nomination : Molière de la
révélation théâtrale masculine
pour

D’après les textes de Victor Hugo, Jules Michelet,
Alexandre Dumas et Alphonse De Lamartine

JOURNAL D’UN CURÉ DE
CAMPAGNE

De et par Maxime D’Aboville
Mise en scène de Damien Bricotaux
Création Lumière François Loiseau
Création Sonore Aurélien Cros
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La Révolution

LE THÉÂTRE, QUELLE HISTOIRE !
Par Sylvain Tesson
Cette année Maxime est arrivé sur un parvis : la Révolution Française. Le rideau s’ouvre (il
se déchire, plutôt). L’acteur nous cueille au pied de la Bastille. Il est venu ce soir avec le
peuple, les idées et les grands hommes. Ceux-ci se servent de celles-là pour soulever le
premier. Le tout, supérieur à l’ensemble des parties, s’appelle la France. Son unité réside
dans sa dis- corde permanente qui toujours continue et jamais ne tarit. (...)
Mais d’Aboville est honnête ! Il salue les idées, il brosse les tableaux, il décrit les hommes, il
montre tout : la grandeur et les servitudes. Il n’éco- nomise pas les critiques, il regarde en
face la noblesse des intentions des Lumières et la laideur de leur dévoiement. Il convoque
les âmes pures mais ne cache pas les manœuvres des monstres. Il compose sa fresque. Le
sang coule, les hommes espèrent, les reines pleurent. Il y a l’injustice et la haine, au nom de
l’égalité. Il y a la prison et les fers au nom de la liber- té. On coupe les têtes parce que rien
ne saurait dépasser. C’est parfois affreux, mais toujours, en arrière-fond, comme la basse
continue d’une symphonie, palpite le grand et haut désir d’être libre, de vivre mieux et plus
équitablement. Et c’est lui qui domine la scène.
(Extrait de la préface de La Révolution, L’avant-scène théâtre, Collection des QuatreVents)
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PAR DELÀ L’HISTOIRE, LA
LITTÉRATURE
Par Maxime D’Aboville
La Révolution française est plus qu’un événement de l’Histoire, c’est un mythe. Un mythe
fondateur. Comme tout mythe, elle a sa part d’espérance, de libération, et son lot de sang,
de cruauté. Elle a aussi sa dimension poétique et littéraire. C’est cette histoire élevée au
rang de mythe que j’ai voulu transmettre, à travers les grands auteurs qui l’ont écrite.
Nous avons cette chance en France que nombre de grands écrivains se sont emparés de
notre Histoire. Reprenant le procédé de mes Leçons d’histoire de France, j’ai pensé qu’il
pouvait être passionnant de faire revivre ces œuvres au style flamboyant et épique, au
lyrisme exaltant, en les mêlant les unes aux autres comme un cadavre exquis, et en tentant
d’en extraire – disons – la sève !
Ajoutons qu’il est évident que la Révolution française a de fortes résonnances sur notre
actualité, sur ce climat insurrectionnel que nous sentons depuis quelques années, et plus
profondément encore sur notre identité. La Révolution raconte beaucoup d’un certain
« esprit français » : cette indocilité, cette tendance à la révolte, à l’insubordination, dont les
exemples jalonnent l’histoire de France, depuis les jacqueries du Moyen-Âge jusqu’à Mai
68 et aux gilets jaunes ; le goût pour la liberté, mais plus sûrement encore la passion pour
l’égalité ; autre constante : la violence du débat politique et intellectuel, l’incapacité au
compromis et à la sérénité...
On va bien sûr me demander : quel est votre point de vue ? Car la Révolution n’est pas
un sujet anodin, il est un marqueur très fort, très symbolique, autour duquel on est sommé
de se positionner. Mais j’ai justement trouvé plus intéressant de ne pas me situer, de
laisser parler les auteurs – car ce sont eux les vraies vedettes du spectacle –, de rester
en retrait, d’accompagner leur enthousiasme et leurs déceptions. Je ne dis pas que mes
choix de récits et de textes ne dessinent une certaine vision de l’événement – une vision
plutôt sombre d’ailleurs – mais je n’ai rien à dire là-dessus, c’est mon instinct qui a parlé...
C’est au spectateur de se poser des questions et éventuellement d’y répondre.
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Pour mettre en scène ce spectacle, à la fois plus épique et plus dramatique que
les précédentes Leçons d’histoire, il me fallait quelqu’un avec qui je puisse emmener l’objet ailleurs. J’ai tout naturellement demandé à Damien Bricoteaux,
qui m’a mis en scène dans ce spectacle très personnel qu’est Je ne suis pas
Michel Bouquet, de m’accompagner sur ce projet.
Quant au décor, la Révolution française étant une grande affaire de Verbe, nous
avons imaginé comme unique élément un pupitre pouvant figurer une forme
de tribune d’assemblée, afin de situer d’emblée le spectacle du côté de l’art
oratoire. « Il s’est dit à cette tribune de ces vertigineuses paroles qui ont, quelquefois, à l’insu même de celui qui les prononce, l’accent fatidique des révolutions...» écrit Victor Hugo
dans Quatrevingt-treize, œuvre phare du projet.
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LES AUTEURS
Le texte de La Révolution est essentiellement un assemblage d’extraits d’œuvres de grands
auteurs du XIXe siècle, auxquels viennent s’ajouter des discours d’assemblée qui sont de
véritables chefs-d’œuvre d’éloquence.

VICTOR HUGO (1802-1885)

Initiateur du mouvement romantique, il est sans conteste l’un de nos plus grands écrivains, « le plus grand hélas » selon le mot fameux d’André
Gide ! À la fois poète, romancier et dramaturge, il est né la même année qu’Alexandre
Dumas. Comme lui, il s’illustre d’abord au théâtre, avec une prédilection pour les sujets historiques. La Révolution est omniprésente dans l’œuvre de Victor Hugo ; son dernier roman,
Quatrevingt-treize, en dresse un portrait magistral, comme un grand poème épique.

MICHELET (1798-1874)

On a dit qu’il était « l’inventeur de l’histoire de France ». Inspiré par les flamboiements du romantisme, il consacre dix ans de sa vie à l’écriture d’une
Histoire de France monumentale, avec ce rêve de donner une âme à la France, celle du
peuple éternel. À propos du style unique de Michelet, Paule Petitier, sa dernière éditrice,
écrit : « Donnant à l’histoire une dimension esthétique marquée, créant des tableaux flamboyants, des portraits hantés et des scènes qui obsèdent longtemps, il a contribué à faire
du passé, de sa mémoire et de son archéologie, la matière d’un nouvel art ». Histoire de la
Révolution française est le chef-d’œuvre de Michelet

ALEXANDRE DUMAS (1802-1870)

« L’Histoire est un clou auquel j’accroche mes
romans ». L’inventeur du roman historique français s’est d’abord fait connaître au théâtre.
Il en conservera ce sens de la mise en scène et du mouvement. À partir de 1846, il entame
son grand récit de la Révolution française, monstre romanesque puissamment lyrique composé de cinq volumes, publié sous le titre « Les mémoires d’un médecin ». Ici, ont été utilisés
Ange Pitou et La Comtesse de Charny.

LAMARTINE (1790-1869)

À la fois poète, romancier et dramaturge, son Histoire des
Girondins publiée en 1848 est l’un des plus grands succès de librairie du XIXe siècle. L’historienne Mona Ozouf, qui a préfacé sa réédition, écrit : « Voici un livre monstre, un Niagara
qui charrie des matériaux hétéroclites : des rêves, des supplices, des idylles, des massacres
(...). On en sort étourdi d’avoir vu papilloter les images de ce gigantesque kaléidoscope,
titubant sous l’assaut d’émotions contradictoires, chagrin mêlé à la pitié. Livre inclassable.
De romancier ? De poète ? D’historien ? L’auteur s’est d’abord voulu metteur en scène. »
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Comédien

Maxime D’Aboville
Formé au cours Jean-Laurent Cochet à Paris et à la Birmingham Theatre School en Angleterre
après avoir été reçu au concours d’avocat, il est trois fois nominé aux Molières et obtient le
Molière du meilleur comédien en 2015 pour son rôle de majordome manipulateur dans The
Servant, mis en scène par Thierry Harcourt. Depuis, il a notamment joué dans Par-delà les
marronniers, mis en scène et écrit par Jean-Michel Ribes. Il a incarné Charlie Chaplin dans
Un Certain Charles Spencer de Daniel Colas et le rôle-titre des Jumeaux vénitiens dans la
comédie du « Molière italien » Goldoni, mise en scène par Jean-Louis Benoit.
En janvier 2020, il joue Huis Clos de Jean-Paul Sartre au théâtre de la Cartoucherie. Il est
également auteur et interprète de Leçons d’histoire de France. En octobre 2021, il joue
Dom Juan de Molière au théâtre d’Orléans et en tournée, sous la direction de Christophe
Lidon.

Metteur en scène

Damien Bricoteaux
Il fait ses premières mises en scènes en 1996 au Théâtre de l’Œuvre pour le jeune public
avec Les Contes de la Folie-Méricourt qu’il adapte du recueil de Pierre Gripari, et Il était
une fois, adapté des Contes de la rue Broca du même auteur. Dans le même temps il rencontre Hélène Vincent et l’assistera sur trois spectacles : La Nuit des Rois de William Shakespeare, Voix secrètes de Joe Penhall et Monsieur Malaussène de Daniel Pennac.
En 2013, Jacques Dupont lui confie la mise en scène de son solo Artiste de Complément. En
2015, Jean- Yves Lacombe, violoncelliste du célèbre Quatuor, lui demande de mettre en
scène son Heureux Tour. Entre 2015 et 2018, Damien est artiste associé à La Genette Verte
(Théâtre de Florac - 48). C’est dans ce cadre qu’il crée en mai 2016 une adaptation du
roman d’Howard Buten Quand j’avais 5 ans, je m’ai tué, le spectacle de rue A Table ! et
Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. En 2018, il collabore de nouveau avec
Hélène Vincent pour la création de Baby de Jane Andersen avec Isabelle Carré et Bruno
Solo. En 2019, il met en scène Maxime d’Aboville dans son monologue Je ne suis pas Michel
Bouquet.
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PRESSE
Savant et savoureux. Magistralement offert au public. Tout
est vif, naturel, généreux, tout est jubilatoire. Artiste rare qui
place la barre très haute mais n’oublie jamais le plaisir et la
simplicité du partage.

Une mise en scène et des éclairages parfaits, et juste
un pupitre pour tout décor, Maxime d’Aboville impose
d’emblée sa présence. Dès les premiers mots, le public
se laisse happer par son éloquence, impressionné par le
choix et la qualité des extraits.

Le résultat est stupéfiant, porté par le style incomparable
des grands romantiques.

Le journal d’Armelle
Héliot

Maxime D’Aboville impose son art magnifique, son autorité,
son charme. (...) il déploie des qualités magistrales. La
sensibilité, le mouvement, la voix, les regards, jusqu’à son
visage qui se transforme, car ici verbe et sens s’enflamment.
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