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Madame Roland,
une femme en Révolution
de Pierre Cornut Gentille, par Danièle Masson
AprèsunedouzainedebiographiesconsacréesàMadameRoland,PierreCornut-Gentille, avocat, à son tour a publié la sienne,
éditéeen2004,puisrééditéeen2015,chez
Perrin. Il nous restitue ainsi
les trente-neuf ans de cette
femmedontlaplupartd’entre
nous ne connaissent que les
derniers mots (apocryphes ?)
surlesmarchesquilaconduisaient à la guillotine : « Ô liberté,quedecrimesoncommetentonnom ! »
Quandonn’estpashistorien,saisiruneépoqueàtraversundestinparticulierest
passionnant.Maiscomment
évoquer Madame Roland,
responsable, à son niveau,
delafureurrévolutionnaire,
decetterévolutionquifutlamatricedebien
d’autres révolutions, et en particulier,
comme l’avait compris Soljenitsyne, de la
bolchévique ?
Volontairement ou non, Maitre CornutGentilleécrituneplaidoirieetpourcelase
fait psychologue hors pair : son sous-titre,
Une femme en Révolution, etnonune femme
dans la Révolution,suggèreuneévolutiondu
personnage dont il cerne les étapes et les

causes,etainsilelecteurestprisd’empathie
poursonhéroïne,toutendébusquantsesillusions,seserreurs,sesfautes.
Enoutre,àtraverselle,onsaisitl’engrenage révolutionnaire où,
comme dans les tragédies
grecques, tout et tous
concourent au désastre,
ceuxquileveulentetceux
qui ne le veulent pas. On
saisitlaforcedel’idéologie,
quidiluelesresponsabilités,
multiplieetjustifielesmassacres. Robespierre, tour à
tour maître d’œuvre de la
Révolution et sa victime,
l’avaitcompriseetvoulue.À
laquestiondeSaintJust« qui
décideraenfait ? »ilrépondait :« Lamachinedelaloi.
Il est dangereux que des hommes puissent
déciderquelquechosed’eux-mêmes.Laloi
broieraseule ».

Plutarque et Rousseau
Marie-JeannePhliponnaîten1754dans
l’îledelaCitéoùellevécutjusqu’àsesvingtcinqans.Sonpèreestgraveur,safamillesans
fortune,maisilsappartiennentàl’aristocratie
desmarchandsparisiens.
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Ce qui frappe chez Marie-Jeanne, qu’on
appelleraManon,puisMarie,c’estsaprécocité,saculturevasteethétéroclite,acquiseen
autodidacte, puisant au hasard des bibliothèques :àhuitanselledécouvrePlutarque
qui,selonsonpropreaveu,larendrépublicaine ;àvingtanselledécouvreJean-Jacques
Rousseau, et surtout La nouvelle Héloïse…
qu’un prêtre philosophe et libéral lui a apportée.Alorsqu’elleétaituneenfantpieuse,
Rousseauladétournedelafoiqu’elletroque
pourlecultedel’Êtresuprême,et,enpréromantique,pourl’unionaveclanature.Rousseau détrône les autres philosophes, ses
contemporains, mais non Plutarque : sa vie
seracelled’uneSpartiateoud’uneRomaine.
En même temps, elle ne cesse d’être Julie
cherchant Saint-Preux, et vit en harmonie
avecsonépoqueoù,idéalouidéologie,« le
bonheurestuneidéeneuve ».FilledesLumières, elle est modelée par les livres, qui
l’inspirerontjusqu’àlaguillotine.
Àvingtanselleseréjouitdel’arrivéede
Turgot,des« ministreséclairés »,decejeune
roiquialemêmeâgequ’elle,quiest« docile
àleursconseilsetquiveutlebien ».Ellene
voitpas,biensûr,cequ’analyseraJeandeVigueriedanssonLouis XVI, le roi bienfaisant,
qu’un roi bon n’est forcément un bon roi.
Danslerappeldesparlements,ellecroitpercevoirleretourdes« libertés »,alorsqu’ilsdéfendentleursprivilèges,bloquerontsystématiquement les réformes et seront une cause
majeuredelaRévolution.Premièresillusions
deManon.
Brillanteetbelle,Marievoitaffluerlesprétendantsqu’ellerefuse,carelle« veutunvrai
philosophe »etchercheunSaint-Preux–ou
unbarondeWolmar ?Ellecroitletrouveren

Jean-MarieRolanddelaPlatière,sonaînéde
vingt ans, inspecteur général des manufacturesàAmiens,puisàLyon.Ellel’épouse.À
uneépoqueoùlesfemmess’exprimaientplus
librement qu’au milieu du XIXème siècle,
elleregrettesonsexe :« jesuisbienennuyée
d’êtreunefemme,ilmefallaituneautreâme,
unautresexeouunautresiècle ».
Pourcompenser,elleparticipeactivement
auDictionnaire des manufactures, arts et métiers,confiéàsonmari,etdonnenaissanceà
unepetitefillequ’elleallaiteelle-mêmeselon
lespréceptesdeRousseau,maisàlaquelle,
dès cinq ans, elle impose un programme
d’éducation draconien et fort peu rousseauiste.Enoutre,auClosdelaPlatière,propriété familiale, elle déroule sa vie selon
Rousseau :ellegouverne,avecsonmari,une
petite propriété agricole où règnent la
concorde et la vertu : « Vivons, écrit-elle à
sonmari,enménagechampêtre,goûtonset
répandonslebonheur ».

Fervente révolutionnaire
Rousseau lui a aussi inculqué ses idées
politiques.Persuadéequelepeupleestnaturellementbon,ellerêved’unesociétéidéale
oùilprendraitsondestinenmain.Elleignore
ces« machinistes »delaRévolutionquivont
instrumentaliser le peuple, selon l’aveu de
CamilleDesmoulinslui-même :« Lepeuple
de Paris n’a été qu’un instrument… Nous
avonsétélesmachinistesdelaRévolution ».
En1776déjà,aprèsladisgrâcedeTurgot,
elleétaitconvaincuequelechangementseraitillusoiresansbouleversementcompletet
violent.
Etpourtant,de84à88,lesRolandsedésintéressentdelapolitique.Maisquand,lors
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duprintempsetdel’été1789,toutbascule,
de la prise de la Bastille à la convocation
des états généraux, Marie s’enthousiasme :
« la Révolution survint et nous enflamma.
Amisdel’humanité,adorateursdelaliberté,
nous l’accueillîmes avec transport ». Marie
brûled’agir.Sesidéesseradicalisentquand
lesétatsgénérauxprennentlenomd’Assembléenationaleconstituante.Puis,quand,en
1791,l’AssembléerédigelaConstitution,stipulantquedésormaisleroigouverneraitavec
lesdéputésdel’Assemblée,élusparlesFrançais, et qu’ils voteraient les lois, fixeraient
lesimpôts,contrôleraientlesdépenses,ellese
range dans le camp minoritaire de l’intégrismedémocratique :« Ledroit[defixernotresort]estaupeupleetilnepeutnilecéder,
niledéléguer ».C’estl’idéerousseauistedela
démocratiedirecte,quelesdéputésécartent
auprofitdelasouverainetéincarnéeparles
élus,représentantsdelanation.
En1791,lerêvedeMarieRolandseréalise :sonmariestchargédenégocieràParis
avecl’Assembléenationalelapriseencharge
parl’ÉtatdeladettedeLyon.Mariemetsa
plumeauservicedelaRévolutionenécrivant
dansLe patriote français,journaldeBrissot.
En1792,Jean-Marie,grâceàBrissot,devient
ministredel’Intérieur.ÀParis,écrit-elle,« on
vit dix ans en vingt-quatre heures ». Après
l’Assemblée,lesdéputésseréunissentchez
elle : Pétion, Brissot, qui donnera son nom
auxBrissotins,qu’onappelleraplustardles
Girondins, Robespierre, l’abbé Grégoire…
Devenue l’égérie des Girondins, elle jouit
desmarivaudagesque,belleetbrillante,elle
suscite.ElleestalorsenaccordavecRobespierrequ’elleappelle« leplusvigoureuxdéfenseurdelaliberté ».

Favorable à a confiscation des biens du
clergé,ellemoqueraLouisXVIdanssesMémoires écritsenprison :« LouisXVIavaitpeur
de l’enfer et de l’excommunication. Il était
impossibleden’êtrepasaveccelaunpauvre
roi ».Quand,enjuin 1792,Louisrefusederatifierlesdécretscontrelesprêtresréfractaires,
Jean-MarieRolandécritunelonguelettreau
roi,maisMarieestsaplume :« LaDéclaration
desdroitsestdevenueunévangilepolitique
etlaConstitutionfrançaiseunereligionpour
laquellelepeupleestprêtàmourir…Iln’est
plus temps de reculer… la Révolution est
faitedanslesesprits,elles’achèveraauprix
dusang ».Biensûr,Rolandestremercié.Mais
cequiimporte,c’estlaradicalisationdeson
épouse. Marie souhaite la guerre civile,
« cette grande école des vertus publiques »,
écrit-elle.
Mais quand la guerre civile adviendra,
quand, sous la pression des députés d’extrêmegauche,qu’onappelleralaMontagne,
etdel’effervescencepopulaire,éclaterontles
massacres de septembre, quand les prisons
deviendront théâtres de boucherie – mille
troiscentshommestuésdontplusdedeux
centsprêtres–Maries’indigneets’effraie.
Elleécritàunami :« Vousconnaissezmon
enthousiasme pour la Révolution… Elle est
terniepardesscélérats,elleestdevenuehideuse ». Robespierre est devenu l’ennemi :
« Nous sommes sous le couteau de RobespierreetdeMarat ».

L’engrenage infernal
Lamortiniqueduroi,qu’ilsnevoulaient
pas,achèveradedessillerlesyeuxdesRoland
etdelesconvertirauréel.Desonmari,redevenuministredel’Intérieur,elleécrit :« Il
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estabhorrécommelegrandinquisiteurqui
empêchelerenouvellementdesmassacres…
Monami,ilfautuncourageplusqu’humain
pourtenirdanscetenfer ».
Onpouvaitcroire quelamortduRoiseraitl’achèvementdelaRévolution.Maisla
machine emballée ne s’arrêtera pas. Marie
Rolandn’estplusdupe :« lesrévolutionsapprennentàl’hommesagequeletourderoue
quil’élèvedoitl’abaisseràsontour ».Marat,
Robespierre,Hébertetd’autrespopularisent
l’idéequelaRévolutionneserapasaccompliesanssedébarrasserdes« Rolandinsetdes
Brissotins ».Vingtetundesesamisgirondins
sont guillotinés. Quant à Marie, elle écrit
d’elle-même : « Je suis Galigaï, Brinvilliers,
Voisin…etlesdamesdelaHalleveulentme
traitercommemadamedeLamballe ».
Le31 mai1793,alorsquesonmaris’est
enfui,elleestarrêtéechezelle,sansmandat
d’arrestation,etconduiteàlaprisondel’Abbaye.Le24juin,elleestrelâchée…pendant
uneheure,arrêtéeavecmandatd’arrêtmotivé, et placée à Sainte-Pélagie, puis à la
Conciergerie. En septembre, apprenant le
votedelaloidessuspects,ellesemoquede
cesimulacredelégalité :« jevisque,ayant
étéarrêtéelasecondefoissouscettedénominationdesuspecte,jen’avaisquepisàattendredutemps ».
Pourtant,ellemetàprofit,sil’onpeutdire,
ses cinq mois de prison : elle se jette dans
l’écriture,noircitenmoinsdetroismoisdes
centaines de pages, ses Mémoires, qui seront,grâceàsonamiBosc,publiésdès1795.
Et puis, elle veut aussi mourir en Julie,
l’héroïnedeRousseau.Danslafièvredela
Révolution,elleétaittombéeamoureusede
FrançoisBuzot,députégirondin,etcetamour

étaitréciproque.Ellel’avaitavouéàsonmari,
toutenl’assurantdesafidélité,commeJulie
l’avaitfaitaveclebarondeWolmar.ElleréconciliaitenRousseau,l’amour-passionetla
vertu,etsonsacrificel’exaltait.Peut-êtresa
sérénitédevantlamortvient-elle,aussi,delà :
elle avait la certitude rousseauiste d’être,
aprèslamort,etdésormaissansfaute,unieà
Buzot.
Entoutcas,pendantlesimulacredeson
procès,ellesebatpiedàpied,sibienquele
substitutfaitclorel’interrogatoire :« avecune
tellebavarde,onn’enfiniraitplusjamais ».Jugée par le tribunal révolutionnaire le 8 novembre,elleestguillotinéelesoirmême.
Sait-onlesraisonsdesonattitudedevantla
mort,decette« gaité ironiqueetcettefermeté
dont elle avait fait parade », que condamnaient, avec une haine posthume, ses détracteurs ?Désirdereprésentation ?Detransformer le spectacle de son supplice en
figuration de la résistance à l’oppression ?
DésirderetrouverBuzot ?Oudemouriren
héroïnedePlutarque ?Fidélitéàelle-même,
decellequeMonaOzoufappelait« L’inspiratrice clandestine de la politique girondine ? »
Autribunal,elleavaitdéclaré :« Vousme
jugez digne de partager le sort des grands
hommesquevousavezassassinés,jetâcheraideporteràl’échafaudlecouragequ’ilsont
montré ».
Peu de temps après son exécution, les
deuxhommesquil’avaientaimée,Rolandet
Buzot,sesuicidèrent,achevantdescellerun
destinhorsducommun.Touràtourcoupablesetvictimesdecettebroyeuseinsatiable
quefutlaRévolution.
DanièleMasson

Classement : 2Cc06

Miseenligne :02-2018

Allerà=> dossieroriginedecetexte –Retouràl’accueil => reseau-regain.net

4/4

