Marion de Lorme : un coup d'Etat littéraire
arion de Lorme est l'acte décisif de l'histoire du romantisme
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M au théâtre. Cette pièce avait prouvé la dignité littéraire, la

valeur esthétique et, sans même être jouée, la qualité scénique de
la nouvelle forme dramatique ; mais aussi sa puissance de rupture,
la profondeur de la dissidence. Marion de Lorme annonce et
détermine l'allure paradoxale de la rencontre du romantisme avec
la société française : enthousiaste et rechignée, fervente et réticente.
Les drames de Victor Hugo ne récoltent que ce qu'ils sèment parce
que leur destin est inscrit dans leur substance et dans leur forme.
Ils montrent le conflit entre l'individu et la société, c'est à dire la
destruction ou la corruption par l'ordre politique des forces les
plus naturelles du coeur, du corps et de l'esprit. Hugo assimile
constamment le théâtre à une tribune, et sa dramaturgie, à
l'inverse de celle du vaudeville consiste à opposer la scène à la
salle, le spectateur à lui-même...
La critique du pouvoir d'Etat est radicale mais douloureuse, parce
qu'elle atteint à la fois l'homme, somme toute innocent, qui n'a que
le tort d'être roi - Louis XIII - et la figure mythique nationale Richelieu... Dissolvant des liens sociaux anciens - féodalité - et
actuels - monarchie absolue -, ce pouvoir exactement totalitaire
vide les individus de leur propre vie, interdisant aux hommes de
se battre et aux femmes d'aimer...
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La question de l'avenir du théâtre
ette pièce est un manifeste politique et poétique à la
C fois : c'est le manifeste en acte du théâtre romantique
naissant. Deux ans auparavant, Hugo a posé les principes du
théâtre romantique dans la Préface de Cromwell. Avec Marion
de Lorme, il est salué et reconnu comme le chef de file du
mouvement romantique.
Marion de Lorme est la preuve en acte de l'existence de ce
nouveau théâtre : volonté d'invention d'un avenir dans un
double mouvement, geste transgressif, qui consiste à exalter
le passé et à le tuer. On retrouve ici l'idée romantique selon
laquelle, il faut que tout meure pour que tout vive.
Au XIXème siècle, le théâtre était considéré comme une
véritable tribune publique, endroit de réaction redouté par le
politique...
La question, aujourd'hui, est de savoir si on peut proposer
une nouvelle forme de théâtre, un autre rapport au public.
C'est, en fait, la question urgente de l'avenir du théâtre en
tant qu'art qu'il s'agit de poser...
Nous avons travaillé sur l'idée du groupe et, pour constituer
celui-ci, nous avons réuni des acteurs d'horizons très
différents, qui partageaient cette même question de l'avenir
du théâtre.
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