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En trois films, “L’Exercice de l’Etat”, “Versailles” et “Un 

peuple et son roi”, qui sort mercredi, Pierre Schoeller est 

passé maître dans l’art de filmer la parole politique. Cette 

fois, c’est dans le Paris des premières années de la 

Révolution – des échoppes populaires aux bancs de 

l’Assemblée nationale – que le spectateur est invité à 

trouver des échos du présent.   

Un Peuple et son roi retrace la manière dont la Révolution française bouleverse 
la vie de tout un peuple (en l’occurrence celui de Paris) et conduit à la mort de 
son roi. De la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, à l’exécution de Louis XVI, 
le 21 janvier 1793, le film nous transporte de soulèvements populaires en 
débats parlementaires et l’on ne peut s’empêcher de se poser tout du long la 
question : Pourquoi Pierre Schoeller, réalisateur passionné par la chose 
politique (souvenez-vous de L’Exercice de l’Etat), a-t-il choisi de nous parler ici 
et maintenant de la Révolution française ?  

https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=325915&f%5B0%5D=tr_type%3AArticles
https://www.telerama.fr/cinema/films/l-exercice-de-l-etat%2C428136.php


Le plus simple étant de s’adresser directement à l’intéressé, nous avons tenté 
de trousser ensemble les costumes d’époque pour dévoiler la modernité qui s’y 
cache. 
Pourquoi ce choix de la période de la Révolution française ? Y avez-
vous d’emblée repéré des résonances avec notre temps ? 
Quand je choisis de me lancer là-dedans, je ne le fais pas en pensant aux 
éventuelles similitudes de l’époque avec ce qu’on vit aujourd’hui. Je sors 
de L’Exercice de l’Etatfatigué, assez saturé d’actualité et de contemporanéité. A 
l’époque, j’ai besoin de remettre mes compteurs à zéro. De faire un « reset » en 
me tournant vers un projet radicalement autre : un film en costumes avec 
effets spéciaux, centré sur les personnages féminins. 
Jouer ainsi la carte du passé avec toutes les contraintes que cela implique – 
costumes, décors, exigence de réalisme historique – c’était une manière de me 
remettre en danger. Mais bien sûr, au-delà de cela, il y a une ligne politique. Il 
s’agit de re-créer un monde, non pas un monde inventé qui nous serait 
étranger, mais un monde dont nous avons hérité et dont notre présent porte 
encore les traces. J’ai eu envie de revenir aux fondations de notre démocratie. 
Quand j’ai commencé à travailler sur les archives et l’historiographie, je me 
suis aperçu que la parole des révolutionnaires, les textes de leurs discours, 
leurs échanges, les chansons, me parlaient directement. J’avais bien sûr la 
sensation d’un monde ancien mais je pouvais ressentir la production humaine 
et les émotions de l’époque au présent. 
Cela ne signifie pas pour autant que le film parle d’aujourd’hui mais plutôt 
qu’il peut emmener le spectateur dans un autre présent susceptible de réveiller 
des choses oubliées. Le film nous met parmi eux : on se retrouve côte à côte 
avec ces révolutionnaires, trimballé comme eux par le cours des évènements. 
De ce point de vue là, Un peuple et son roi est plus un film avec la Révolution 
que sur la Révolution. 
 
Pourquoi était-ce si important pour vous de représenter le peuple, 
ou plutôt des gens du peuple ? 
Dans l’imaginaire collectif de la Révolution française, le peuple est assimilé soit 
à un torrent furieux qui sort de son lit et emporte tout sur son passage, soit à 
une entité passive qui regarde comme au spectacle Robespierre s’enflammer et 
tricote quand tombent les têtes. Pourtant, quand vous replongez dans le détail 
des évènements, vous comprenez à quel point le peuple était là, décisif. La 
mobilisation des sections est déterminante dans la naissance de la République. 
“Mon envie de redonner sa place au peuple dans le film remonte à ‘L’Exercice 
de l’Etat’.” 

Mais le peuple c’est quoi ? Pas seulement les ouvriers du faubourg ou les 
lavandières de la rue Saint-Antoine mais aussi les députés de la Constituante. 
La naissance de la République, c’est un projet social et politique commun. Au 
plan législatif comme dans l’opinion publique, quelque chose se met en marche 
[à cet instant, Pierre Schoeller se reprend : « euh, non, pas en marche… en 
mouvement disons », ndlr] qui, potentiellement, touche tout le monde. Une 
aspiration à la liberté, à l’égalité et à l’émancipation. Certains, comme les 



combattants de la Bastille, vont s’engager très fortement et vont voir leur vie 
complètement bouleversée par la Révolution. Une simple chocolatière de 20 
ans comme Pauline Léon pouvait devenir du jour au lendemain pétitionnaire à 
l’Assemblée. 
Mon envie de redonner sa place au peuple dans le film remonte elle aussi 
à L’Exercice de l’Etat. Dans les débats publics auxquels le film avait donné lieu, 
j’avais constaté que la part active et politique du peuple s’était vraiment 
amoindrie, abîmée. Le peuple français me semblait et me semble toujours 
tétanisé, sur-sollicité par les médias mais mis à l’écart de la réflexion politique. 
Il est peu ou mal pris en compte. Il est instrumentalisé. 
 
La manière dont vous montrez ce peuple soulevé, avec cette soif 
inextinguible de débats, d’expressions politiques et d’espaces 
communs fait penser à un autre soulèvement : Mai 68 et la frénésie 
de paroles qu’il libéra chez les étudiants comme chez les ouvriers… 
Il y a vraiment un langage propre à la Révolution parce que les débats étaient 
publics. A partir du moment où le peuple y assistait, il reprenait à sont tour les 
termes et la forme du débat. L’ouvrier discutait avec le patron, les femmes 
débattaient entre elles et cela, on peut le rapprocher aussi de certaines scènes 
de 120 Battements par minute. Dans ces scènes collectives de prise de parole, 
il y a un rapport charnel à la langue. 
La clarté et la transparence de leurs expressions m’ont frappé lors de mes 
recherches : on est loin des « éléments de langage »… C’est parfois un langage 
très élaboré, parfois très imaginé. Le vocabulaire sans-culottes, dont Michel 
Biard a fait un livre [Parlez-vous sans-culottes ?, aux éditions Tallandier, ndlr] 
est cultivé, souvent drôle. Et puis, il y a ce tutoiement, qui devient vite un mode 
d’adresse de la sans-culotterie. 
 
“‘Français, reprenez vos droits !’, formidable phrase prononcée par Marat, ce 
sont des choses agréables à entendre, ça revigore.” 

Lorsque vous écriviez ou que vous tourniez le film, des analogies 
avec ce que nous sommes en train de vivre ont-elles émergé ? 
Quand je lis dans les textes révolutionnaires : « Français, reprenez vos 
droits ! », formidable phrase prononcée par Marat, je ne peux que penser à 
aujourd’hui. D’ailleurs j’ai pas mal œuvré pour qu’elle soit dans la bande 
annonce. Ce sont des choses agréables à entendre, ça revigore. Quand je lis : 
« La Constitution nous met en danger, or la Constitution est un contrat 
comme un autre, déchirons-là pour en faire une qui nous convienne », je 
pense évidemment à la Constitution de la Ve et à l’espoir qu’a pu susciter la 
volonté d’en rédiger une VIe. 
J’ai d’ailleurs cru que ce changement constitutionnel serait l’un des enjeux de 
la dernière présidentielle. Finalement ce n’est pas ce qui s’est produit mais ça 
m’intéressait… Le film nous dit : Cherchons ! C’est cela la politique, inventer, 
se mobiliser, s’engager. Pas besoin d’une appartenance partisane. Les citoyens 
révolutionnaires s’engageaient sans être encartés dans un parti. 



Et puis il y a une autre interrogation sur le leadership. Dans quelle mesure a-t-
on besoin d’une figure unique pour nous guider, qu’il s’agisse d’un roi, d’un 
chef ou d’un président de la Ve République ? Et qu’en fait-on lorsqu’on le 
destitue ? Robespierre, lui, avait choisi l’option radicale : « Les peuples ne 
jugent pas comme les cours judiciaires. Ils lancent la foudre. Ils ne 
condamnent pas les rois mais les replongent dans le néant. » 
 
Quand vous dirigiez Louis Garrel en Robespierre ou Denis Lavant 
en Marat, vous est-il arrivé de leur donner des indications en 
évoquant les gestes ou les expressions d’hommes politiques 
contemporains ? 
Jamais sauf peut-être pour Varlet, un agitateur qui prône l’insurrection et défie 
les députés. Varlet renvoie de manière évidente à la culture de l’extrême 
gauche. Parmi les défis posés par le casting des personnages historiques, il y 
avait la nécessité de trouver des interprètes associant jeunesse et maturité. Ces 
révolutionnaires étaient jeunes mais ils étaient intenses, obligés par le contexte 
à une présence exceptionnelle. 
Sur le tournage, il s’est passé quelque chose d’assez miraculeux avec les 
acteurs. Je leur ai laissé beaucoup de liberté dans l’interprétation de leur rôle 
car en les choisissant, j’avais senti que leur fibre humaine et même politique 
était en adéquation avec le révolutionnaire qu’ils allaient incarner. Ils ont 
travaillé l’aspect biographique de leur côté et quand le tournage est arrivé, ils 
étaient prêts. 
Que reste-t-il des aspirations révolutionnaires aujourd’hui ? 
Aujourd’hui, chacun sent que nous vivons une période historique, une série 
d’évènements qu’on ne pensait pas vivre – je songe à Trump, à la montée des 
populismes, à la remise en cause profonde de ce qu’est être socialiste et, 
surtout, à la révolution du climat sous l’effet du dérèglement climatique. On 
parlait des correspondances entre ce dont parle le film et le présent : quand 
Hulot démissionne et que trois jours après, une marche assez spontanée réunit 
des milliers de gens, il y a là une communauté politique qui commence à se 
cristalliser. 
Et puis, regardez les mouvements qui émergent pour réclamer une égalité de 
droits et de traitement pour les femmes et les minorités. A mes yeux, ce sont là 
des aspirations directement héritées de la Révolution. Il s’agit de réintroduire 
une demande de droit et de dignité qui fait écho à celle de 89. Le « Il faut que 
les puissants entendent nos voix » des femmes en marche de 89 est toujours 
d’actualité. A ceci près que les puissants sont aujourd’hui davantage du côté 
des dignitaires économiques que des dignitaires politiques. 
 
“Dans la pensée commune, les sept années de la Révolution sont comprimées 
comme une sculpture de César. Moi, je décomprime.” 

Comment réagit le public aux avant-premières ? 
Je constate que ce que le film réveille chez les spectateurs est très personnel. 
Chacun réagit sur un point précis : l’aspiration à la liberté, la nécessité 
politique d’éliminer le roi ou encore la fierté d’être les descendants de ce 



peuple-là. En général, les gens sont reconnaissants au film de revitaliser ce 
moment de l’Histoire de France. Il faut dire que la Révolution a quand même 
été souvent très maltraitée, par certains politiques, dans des manuels scolaires, 
au théâtre ou au cinéma. 
Résumer la Révolution à la Terreur est un grand classique. Dans la pensée 
commune, les sept années de la Révolution sont comprimées comme une 
sculpture de César. Ne demeurent visibles que quelques angles saillants : la 
Bastille, les droits de l’homme, la décapitation du roi, Robespierre, les torrents 
de sang dans Paris. Moi, dans le sillage de ce que font les historiens, je 
décomprime, j’essaie de rendre une forme à l’évènement. La Révolution c’est 
aussi un temps d’espérances et de conquêtes. Des conquêtes dont on bénéficie 
encore aujourd’hui tous les jours – la liberté d’opinion, le journalisme, 
l’émancipation, la transformation d’un peuple de sujets en peuple politique. 
 
Comment est-on passé d’un temps où le mot réformisme était 
synonyme de conquêtes sociales à une acception du mot réforme 
comme restauration d’un ordre ancien ? 
C’est une excellente question. Je crois que c’est aussi pour ça que je n’ai pas 
mis le mot révolution dans le titre. Aujourd’hui tout le monde met le terme à sa 
sauce : Macron, Marine Le Pen, etc. Dans l’esprit des gens de 89, le mot 
révolution est un héritage des Lumières : c’est la fin d’un cycle, le retour d’un 
astre à son point premier. Au départ, ils parlent plutôt de régénération du 
royaume. Une grande entreprise de réformes est en cours et c’est la 
multiplication et la profondeur de ces réformes qui fait que cela devient une 
Révolution. 
Les cahiers de doléances et la naissance de l’Assemblée nationale sont la mise 
en œuvre de cette idée d’insuffler une nouvelle jeunesse à la France. Puis le 
terme révolution évolue : il s’agit de faire table rase du passé. Au fur et à 
mesure de l’avancée de la Révolution, il se teinte de violence et se radicalise. 
Cela me semble vraiment important de montrer aujourd’hui que dans les 
premiers temps de la Révolution, il y avait un processus de réformes qui se 
faisait par un consensus politique auquel toute la société s’agrège. Une sorte de 
dialogue social profond. 
 
De film en film, vous mettez en scène la parole politique. En quoi le 
film en costumes vous a-t-elle forcé à l’aborder différemment ? 
Je voulais que le film ait une vraie sensualité historique. Cette dimension 
charnelle et tangible de l’évènement est d’autant plus importante que c’est elle 
qui touche d’abord les spectateurs. De ce point de vue là, le pouvoir 
d’incarnation des comédiens est crucial. S’ils ne pensent pas à jouer quelque 
chose du passé mais qu’ils convoquent une part de leur être pour faire 
entendre le texte comme pour la première fois, alors ça fonctionne. Sinon, ce 
ne sont que des pages d’un livre d’Histoire qui défilent. 
 


