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Une	chronologie	du	théâtre	social	et	politique	
	
	
	
	

I. Le	théâtre	social	des	années	1820-1880	
	

	
	
Thématiques	:	
	

• Le	drame	romantique	comme	théâtre	social	
• Praticiens	et	théoriciens	du	théâtre	humanitaire	
• Théorisations	de	l’utilité	de	l’art	au	théâtre	
• Représentation	des	ouvriers	et	du	travail	industriel	au	théâtre	
• Figures	du	prolétariat	urbain	ou	rural	à	la	scène	
• Représentations	scéniques	des	mouvements	sociaux	collectifs	
• Représentations	sociales	et	constructions	idéologiques	au	théâtre	
• Enjeux	dramaturgiques	et	esthétiques	du	théâtre	humanitaire	
• Lieux	théâtraux	du	drame	social	

	
	
Quelques	pièces	:		
	

- Marino	Faliero,	tragédie	en	cinq	actes	de	Casimir	Delavigne,	créée	à	la	Porte	
Saint-Martin,	le	31	mai	1829	

- L’homme	 du	 peuple,	 mélodrame	 en	 trois	 actes	 de	 Dumersan	 et	 Lurieu,	 dit	
Gabriel,	joué	à	la	Porte	Saint-Martin,	le	1er	décembre	1829	»	

- Victor	Ducange,	LeTestament	de	la	pauvre	femme,	drame	en	cinq	actes	créé	à	
la	Gaîté	en	septembre	1832	(…)	

- Jean-Baptiste	ou	un	Cœur	d’or,	drame	en	cinq	actes	de	Villeneuve	et	Masson,	
joué	à	la	Gaîté	en	1846	

- L’Ouvrier,	drame	en	cinq	actes,	de	Frédéric	Soulié,	joué	à	l’Ambigu-Comique,	
en	1840	

- La	Fabrique	de	Déaddéjoué	au	théâtre	Saint-	Marcel	en	1838	
- 	

Des	 tableaux	 de	 grèves	 et	 de	 révoltes	 qui	 se	 multiplient	 sur	 scènes	 après	 1840,	 à	
l’exemple	de	ceux	qui,	réels,	éclatent	dans	la	rue	et	les	ateliers.	Parfois	les	intrigues	se	
situent	dans	 les	années	 récentes,	parfois	elles	 rappellent	des	événements	des	siècles	
passés,	mais	 toutes,	 elles	 opposent	 riches	 et	 pauvres,	 elles	 insistent	 sur	 la	 colère,	 la	
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révolte	des	ouvriers	:	Marcel	ou	le	Dressage	du	pauvre,	Cécile	la	brodeuse,	le	Comte	de	
Grandville,	le	Jeu	de	l’amour	et	de	la	faim,	les	Maçons,	les	Grands	et	les	petits,	Gavots	
et	dévorants,	la	Ferme	et	le	château	Lazary.		

		
Quoique	moins	 nombreuses,	 sous	 le	 Second	 Empire,	 des	 pièces	 comme	 «	Les	 ouvriers	 de	
Paris	de	Charles	Blondelet,	jamais	autorisée	sous	ce	nom,	(…)	Jean	le	cocher	de	Bouchardy,	
créé	en	1852	»	et	 jouée	à	 l’Ambigu	 comique,	ou	 la	pièce	de	Decourcelle	et	Barbier,	 Jenny	
l’ouvrière,	jouée	en	1850	à	La	Porte	Saint	Martin,	représentent	également	le	peuple	ouvrier	
sur	les	scènes	des	théâtres	du	Boulevard.	

	
Rétablissement	de	la	censure	en	1850	

	
Durant	 les	premières	années	de	 la	Monarchie	de	 Juillet	et	de	 la	 Seconde	République,	une	
attitude	 tolérante	 vis-à-vis	 des	 pièces	 de	 théâtre	 comportant	 des	 thématiques	
révolutionnaires,	 ou	 du	moins	 de	 révoltes,	 est	 adoptée,	malgré	 une	 surveillance	 vigilante	
autour	 de	 la	 question	 politique.	 La	 censure	 d’état	 qui	 s’abat	 sur	 ces	 représentations,	 aux	
lendemains	de	la	révolution	de	1848,	s’attaque	à	des	pièces	qui	associent	la	révolte	contre	
l’injustice	aux	ouvriers	:	
	

La	 première	 directive	 donnée	 par	 le	 ministre	 de	 l’Intérieur,	 Baroche,	 à	 ses	
subordonnés,	 lorsque,	 par	 une	 loi	 en	 juillet	 1850,	 obéissant	 à	 la	 volonté	 du	 prince	
président,	il	rétablit	la	censure	du	théâtre	:	«		La	Commission	d’examen	[c’est	ainsi	que	
l’on	 désignait	 la	 commission	 de	 censure]	»,	 nous	 dit	 une	 circulaire,	 eut	 désormais	
«	principalement	à	combattre	des	effets	scéniques	:	1°)	dans	l’antagonisme	des	classes	
inférieures	 et	 des	 hautes	 classes	 où	 ces	 dernières	 sont	 invariablement	 sacrifiées	;	 2°)	
dans	 les	 attaques	 contre	 le	 principe	 d’autorité,	 contre	 la	 religion,	 la	 famille,	 la	
magistrature,	l’armée,	en	un	mot	contre	les	institutions	sur	lesquelles	repose	la	société	;	
3°)	 enfin,	 dans	 la	 peinture	 plus	 ou	 moins	 hardie	 des	 mœurs	 dépravées	 des	 femmes	
galantes	 et	 de	 la	 vie	 de	 désordre	 que	 l’on	 présente	 souvent	 à	 la	 jeunesse	 sous	 des	
couleurs	 d’autant	 plus	 dangereuses	 qu’elles	 sont	 plus	 attrayantes	».	 Il	 fallait	 enfin	
«	écarter	 complètement	 des	 théâtres	 toutes	 les	 scènes	 empreintes	 d’un	 esprit	
révolutionnaire	ainsi	que	toute	espèce	de	lutte	entre	les	partis,	se	fondant	sur	ce	que	le	
théâtre	doit	être	un	 lieu	de	 repos	et	de	distraction	et	non	pas	une	arène	ouverte	aux	
passions	politiques	»1.	

	
	
	
	

																																																								
1 Odile KRAKOVITCH, « Les ouvriers dans le théâtre de la Monarchie de Juillet et 
sous le second Empire. Entre censure et répression ». 
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II. Naissance	du	théâtre	populaire	(1880-1914)	
	

	
Importance	des	manifestes		(des	programmes,	des	théories,	des	idées)	
	
Nous	 assistons,	 à	 la	 fin	 du	 19ème	 siècle,	 à	 une	 prolifération	 de	 manifestes,	 articles,	
conférences	 regroupés	 sous	 le	 vocable	 «	théâtre	 du	 peuple	».	 Ce	 projet	 (qui	 consiste	 à	
mettre	en	relation	le	théâtre	et	le	peuple,	suivant	des	modalités	multiples)	est	mis	en	œuvre	
par	des	intellectuels,	littérateurs,	militants	socialistes	et	par	des	hommes	de	théâtre.	
	
Voir	:	 Chantal	 MEYER	 PLANTUREUX,	 Théâtre	 Populaire,	 enjeux	 politiques	 de	 Jaurès	 à	
Malraux,	Paris,	Complexe,	2005.	
	
Par	 exemple	:	 manifestes	 de		 Jules	 Michelet,	 Maurice	 Pottecher,	 Eugène	 Morel,	 Romain	
Rolland,	Firmin	Gémier…	
	
Les	premiers	théoriciens	du	théâtre	du	peuple	comme	(Michelet,	Maurice	Pottecher,	Eugène	
Morel)	ne	font	pas	référence	aux	pratiques	culturelles	populaires	existantes,	tel	le	carnaval,	
les	 spectacles	 de	 foire,	 les	 bals	 ou	 les	 formes	 festives	 (cabaret,	 pantomime,	 chants…)	
présentées	dans	les	cafés-	concert	des	quartiers	ouvriers.		
Prenant	acte	de	 l’ascension	du	temps	 libre	et	des	 loisirs	dans	 l’ensemble	de	 la	société,	 les	
intellectuels,	 les	 écrivains,	 les	 artistes,	 se	 penchent	 sur	 le	 peuple	 et	 proposent	 de	 lui	
apporter	les	représentations	et	les	«	maisons	de	la	culture	»2dont	il	est	dépourvu.	En	effet,	
les	 défenseurs	 du	 Théâtre	 du	 peuple	 observent,	 comme	 point	 de	 départ,	 une	 pénurie	
dangereuse	des	pratiques	éducatives	et	culturelles	parmi	le	peuple.	A	partir	de	ce	constat,	et	
dans	 le	but	de	renouveler	 la	culture	populaire	et	 l’offre	théâtrale	présentées	au	peuple,	 ils	
proposent,	à	travers	La	Revue	d’art	dramatique	de	lancer	un	concours	pour	le	meilleur	projet	
de	théâtre	du	peuple,	afin	de	le	défendre	dans	une	phase	ultérieure	devant	 les	députés	et	
les	ministres.	La	revue	publie	l’appel	à	travers	un	manifeste,	paru	dans	le	numéro	de	mars-	
avril	1899	:	

	
Pour	 le	 salut	 de	 l’art,	 il	 faut	 arracher	 aux	 privilèges	 absurdes	 qui	 l’étouffent,	 et	 lui	
ouvrir	 les	 portes	 de	 la	 vie.	 Il	 faut	 que	 tous	 les	 hommes	 y	 soient	 admis.	 Il	 faut	 enfin	
donner	une	voix	aux	peuples,	et	fonder	le	théâtre	de	tous,	où	l’effort	de	tous	travaille	à	
la	joie	de	tous.	Il	ne	s’agit	pas	d’élever	la	tribune	d’une	classe,	le	prolétariat,	ou	l’élite	

																																																								
2 Les maisons de la culture apparaissent sous ce terme sous le Front Populaire. Toutefois, à la fin du 
19èmesiècle, sont créés les maisons du peuple, particulièrement à Paris.  
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intellectuelle;	 nous	 ne	 voulons	 être	 les	 instruments	 d’aucune	 caste:	 religieuse,	
politique,	morale	ou	sociale;	nous	ne	voulons	rien	supprimer	du	passé	ou	de	l’avenir.3	
	
Un	théâtre	d’éducation	pour	tous	:	

	
Le	 "peuple",	 l'"humanité",	 la	 "nation",	 la	 "patrie"	 sont	 des	 mots	 qui	 reviennent	
régulièrement	dans	les	manifestes	des	animateurs	et	des	auteurs	du	théâtre	populaires.		
Ces	 termes	 ont	 la	 particularité	 d’englober	 la	 société	 dans	 sa	 totalité,	 sans	 pratiquer	 de	
catégorisation	 sociale	 ou	 économique.	 Le	 théâtre	 populaire	 s'adresse	 donc	 à	 tous.	 La	
richesse	du	projet	réside	alors	dans	la	prise	en	compte	de	l'ensemble	de	la	nation,	sans	en	
exclure	les	catégories	les	plus	défavorisées.		
En	résumé,	l’idée	d’un	théâtre	populaire	traduit	l’engagement	d’écrivains,	d’intellectuels	et	
d’artistes	 dans	 l’éducation	 et	 la	 culture	 populaires.	 Prenant	 acte	 de	 l’existence	 d’une	
nouvelle	classe,	liée	à	l’essor	industriel,	ils	se	proposent	de	faire	du	théâtre	une	"réponse	à	
l'apparition	 d'une	 classe	 ouvrière"	 en	 France.	 Influencés	 par	 les	 théories	 utopistes,	
socialistes	ou	libertaires	qui	visent	à	fonder	une	société	nouvelle,	plus	juste	et	plus	égalitaire,	
ils	 proposent	 de	 construire	 un	 nouveau	 type	 de	 théâtre,	 dans	 des	 espaces	 différents	 (en	
province,	dans	les	quartiers	ouvriers)	et	dont	la	proposition	théâtrale	serait	plus	riche	et	plus	
ouverte.		
Il	 serait	 donc	 erroné	 d'exclure	 toute	 dimension	 politique	 du	 théâtre	 du	 peuple.	 Si	 les	
animateurs	 tel	 Maurice	 Pottecher	 en	 appelle	 à	 "concevoir	 un	 Théâtre	 du	 Peuple	 comme	
destiné	 à	 réunir,	 dans	 une	 émotion	 commune,	 tous	 les	 éléments	 dont	 se	 compose	 un	
peuple"	qui	ne	soit	ni	"intolérant	ni	exclusif"	et	qui	ne	se	transforme	pas	en	"succursale	d'un	
lieu	de	réunion	ou	d'une	tribune	politique",	ils	n'en	excluent	pas	pour	autant	le	débat,	plus	
social	 que	 politique	 il	 est	 vrai.	Maurice	 Pottecher4	insiste	 sur	 la	 dominance	 artistique	 par	
rapport	à	toute	couleur	politique.	Toutefois,	son	projet,	qui	voit	 le	 jour	avec	 le	Théâtre	de	
Bussang	 créé	 dans	 les	 Vosges	 en	 1895,	 se	 veut	 le	 symbole	 d'une	 République	 forte,	 qui	
intègre	 la	 culture	 à	 son	 calendrier	 parlementaire	 et	 en	 présente	 une	 version	 nationale,	
fraternelle	et	égalitaire.	Dans	ce	cadre,	le	public	est	convié	à	se	former	en	tant	que	citoyen,	
éduqué	 et	 cultivé	 au	 contact	 de	 l'Histoire	 républicaine,	 et	 des	 œuvres	 classiques	 et	
populaires.	
	
	

																																																								
3 Projet de circulaire rédigé en mars avril 1899 pour provoquer la réunion d’un Congrès International de théâtre 
populaire, présenté par Romain ROLLAND in Théâtre du Peuple, préface de Chantal MEYER 
PLANTUREUX, Paris, Complexe, 2006, pp. 161-165 
4 Le Théâtre du Peuple est fondé en 1895 par Maurice POTTECHER (1867-1960), journaliste et poète. 
Ce théâtre, construit en plein air, « garde quelque chose d’insolite et comme d’inachevé dans sa 
rusticité. » Ce théâtre allie mission civique, festive, artistique, « fondée sur la foi dans le progrès 
humain et l’exaltation des valeurs de bonté, d’amour, de générosité. » Aujourd’hui, ce théâtre existe 
toujours et continue à accueillir du public. Cf. définition Pierre VOLTZ, « Théâtre du Peuple », in 
Michel CORVIN (sous dir.), opus. cité, p. 1274 
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III. Théâtre	anarchiste	–	théâtre	militant	:	le	débat	révolutionnaire	en	scène	
	

	
Lyrisme	et	révolution	en	scène	
Un	théâtre	hanté,	occupé	par	les	révoltes,	la	lutte	contre	la	misère,	le	soulèvement	
	
Entre	 1880	 et	 1914,	 le	 théâtre	 contestataire	 prend	 naissance	 aux	 racines	 du	mouvement	
ouvrier	et	se	construit	dans	sa	relation	à	la	classe	ouvrière	et	à	ses	problématiques	sociales	
et	politiques.	 La	production	 théâtrale	ne	 se	 veut	plus	 facteur	de	 réconciliation	des	 classes	
entre	 elles,	 ni	 ciment	 d’une	 nouvelle	 culture	 nationale.	 Elle	 veut	 au	 contraire	 traduire	 les	
aspects	les	plus	durs	de	la	classe	ouvrière	et	se	produire	au	cœur	des	territoires	prolétariens	
(quartiers	ouvriers	et	banlieues	des	métropoles,	bassins	industriels).	
	
Octave	MirbeauF,	Les	Mauvais	bergers	:	
	

On	entend	un	bruit	confus,	des	clameurs	encore	lointaines,	des	chants.	Robert	ouvre	la	
fenêtre	et	la	main,	dans	la	direction	du	bruit.	
ROBERT.	Entendez-vous	seulement	?...	
Tous	ils	tendent	le	cou	vers	la	fenêtre.	
CAPRON.	Qu’est	ce	que	c’est	?	
ROBERT.	C’est	le	Pauvre	qui	vient	!...	
Silence	 dans	 l’atelier.	 Les	 clameurs	 se	 rapprochent.	 Les	 chants	 se	 précisent.	 Tous	 les	
trois,	ils	écoutent,	le	cou	de	plus	en	plus	étiré,	immobiles,	très	pâles.	
C’est	le	Pauvre	qui	vient	!...	Le	Pauvre	que	vous	niez,	M.	de	la	Troude…	Le	Pauvre	que	
vous	labourez,	que	vous	soulevez	en	grosses	mottes	rouges,	M.	Capron…	
Les	cris	de	«	Vive	la	grève	!	»	sont	presque	distincts.	
L’entendez-vous	venir,	cette	fois	?	Il	vient	aujourd’hui…	Demain,	il	sera	partout	!...	
Dans	le	bruit	sourd,	le	roulement	d’une	troupe	en	marche,	on	entend	les	rythmes	de	la	
Carmagnole.	
	

	
	
L’Issue	de	Vera	Starkoff,	La	Cage	ou	Les	Souliers	de	Lucien	Descaves,	Les	Vaincues	de	Poinsot	
et	 Normandy5	évoquent	 des	 personnages	 qu’une	mécanique	 implacable	 broie	 devant	 des	
spectateurs	dont	on	suppose	que	 l’émotion	violente	déclenchée	par	ces	 tragédies	 sociales	
fera	œuvre	de	«	leçon	»	et	d’appel	à	la	révolte.		
	

																																																								
5 Toutes les pièces citées sont éditées dans Au temps de l’anarchie, un théâtre de combat (1880-1914), textes 
choisis, établis et présentés par Jonny EBSTEIN, Philippe IVERNEL, Monique SUREL-TUPIN et Sylvie 
THOMAS, préface d’Alain BADIOU, Paris, Éditions Séguier Archimbaud, 2001 



	 6	

La	pièce	de	 Jean	Grave,	Responsabilités6	s’ouvre	sur	«	un	modeste	 intérieur	d’ouvrier	».	La	
disposition	de	la	pièce,	où	vit	la	famille	dont	le	drame	est	décrit,	la	place	du	lit,	de	la	table,	
des	 fenêtres	 ou	 du	 poêle	 sont	minutieusement	 décrits.	Responsabilités	 s’inscrit	 dans	 une	
perspective	naturaliste	qui	s’exprime	dans	les	didascalies,	inscrivant	le	drame	dans	une	sorte	
de	 reportage	 social	 au	 sein	 des	 habitats	 du	 peuple	 ouvrier	 le	 plus	 misérable.	 Dans	 cette	
pièce	unique,	vit	 la	famille	Renaud,	 la	mère	reprise	des	vêtements,	 les	enfants	«	regardent	
les	 images	 d’un	 livre	»	 pour	 tenter	 d’oublier	 qu’ils	 ont	 faim.	 Le	 socle	 familial	 tente	 de	 se	
maintenir,	malgré	le	manque	de	nourriture,	le	froid	et	l’attente	:	
	

JULIETTE.	Maman,	j’ai	faim	!	
Mme	RENAUD.	Il	n’y	a	plus	rien	à	manger,	ma	pauvre	enfant.	Je	te	l’ai	déjà	dit.	Attends	
que	 ton	 père	 rentre.	 Peut-être	 aura-t-il	 trouvé	 à	 emprunter	 quelques	 sous	 pour	
acheter	du	pain.	
GEORGES.	Il	y	en	a	plein	la	boulangerie,	du	pain.	Il	pourrait	bien	nous	en	donner.		
Mme	RENAUD.	Le	boulanger	ne	donne	pas	de	pain,	si	on	n’a	pas	d’argent	à	lui	donner.		
(…)	
JULIETTE	;	Et	pourquoi,	que	nous	n’avons	pas	d’argent	?	
Mme	RENAUD.	Parce	que,	ton	père	et	moi,	nous	ne	travaillons	pas.	

	
	

	
La	mort	et	la	misère	–	le	drame	social	militant	et	le	misérabilisme	
	
La	mort,	et	bien	souvent	le	suicide,	représente	donc	dans	ces	dramaturgies	de	contestation	
sociale,	le	seul	moyen	d’échapper	à	la	grande	misère.	Le	dehors	et	le	monde	social	(travail,	
argent,	 syndicat	 etc.)	 exercent	 une	 pression	 telle	 qu’ils	 étouffent	 littéralement	 les	
personnages.	 L’asphyxie	 est	 si	 importante	 que	 la	mort	 se	 présente	 comme	 seule	 réponse	
valide,	non	comme	une	fuite	ou	un	renoncement,	mais	davantage	comme	un	cri	de	révolte,	
parfois	muet,	parfois	 clamant	 sa	dimension	 révolutionnaire.	Ainsi,	dans	La	Grève	 rouge	de	
Jean	 Conti	 et	 Jean	 Gallien7,	 	 Jacques,	 le	 jeune	 militant	 anarchiste,	 meurt	 en	 chantant	
L’Internationale	et	en	appelant	ses	camarades	à	poursuivre	la	révolution	:	
																																																								
6 Jean GRAVE (1854-1939), cordonnier, puis auteur et militant anarchiste, proche de Kropotkine. Il 
fonde en 1895 Les Temps nouveaux, où écrivent entre autre Octave Mirbeau, Félix Fénéon, Camille 
Pissarro… Jean Grave est proche de l’anarchisme de type collectiviste, appelé également communisme 
libertaire. Jean GRAVE, Responsabilités, in Au temps de l’anarchie, un théâtre de combat (1880-1914), opus. 
cité, tome 1, pp. 508-569 
7 Jean CONTI et Jean GALLIEN, La Grève rouge, in Au temps de l’anarchie, un théâtre de combat (1880-
1914), Id., tome 1, pp. 257-281. La Grève rouge est présentée en 1909 au Théâtre des Deux Masques, à 
Paris. La pièce écrite après défaite de la Révolution de 1905 en Russie, décrit « pour la première fois en 
France », le prolétariat « de l’intérieur », Jonny EBSTEIN, Id., p. 259. Nous n’avons à ce jour pas 
d’information sur les deux auteurs, Conti et Gallien, excepté que ce sont deux auteurs de théâtre social 
anarchiste et qu’ils sont eux-mêmes vraisemblablement proches des milieux anarchistes et du 
syndicalisme de Fernand Pelloutier.  
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JACQUES.	C’est	fini…	pour	toujours…	
On	s’empresse.	
Mais	qu’importe…	La	cause	est	 juste…	Unissez-vous,	camarades…	de	 la	cohésion…	de	
l’entente…	pour	les	revanches	victorieuses…	Ah	!	je	ne	verrai	rien	de	tout	cela…	L’aube	
vermeille…	L’Internatio…	
Il	tombe	dans	les	bras	qui	le	soutiennent.	
PAULINE	(dans	un	cri).	Mort	!...	
Elle	pleure,	penchée	sur	Jacques.	
FRANCOIS	(ému).	Nom	de	nom	!	
PAULINE.	Si	 jeune	!	Si	 fort	!	Si	courageux	!	…	(Se	 	redressant	tout	à	coup	et	regardant	
les	 personnages	 qui	 ont	 vu	 le	 drame).	 Oh	!	 que	 les	 hommes	 sont	 devenus	 lâches,	 à	
force	de	misère	!...	On	 tue	 leur	défenseur,là,	 sous	 leurs	yeux	!...	et	pas	un	ne	bouge,	
pas	un	ne	se	dresse	devant	l’assassin	!...	Ah	!	tenez,	 je	vais	vous	montrer	ce	qu’il	faut	
faire,	moi	qui	ne	suis	qu’une	femme	!...	

	
Sur	scène,	le	partage	d’une	souffrance	commune	que	l’on	tente	de	penser,	et	dans	certains	
cas	de	politiser,	 relie	 les	ouvriers	 les	uns	aux	autres.	Pour	 les	auteurs	du	 théâtre	 social,	 la	
souffrance	sert	de	«	terreau	commun	»	à	une	identité	en	construction.	Elle	est	représentée	
avec	d’autant	plus	de	force	qu’elle	correspond	à	une	réalité	devenue	de	plus	en	plus	visible.	
La	prostitution,	les	maladies	vénériennes	ainsi	que	l’alcoolisme	sont	les	périls	qui	menacent	
le	plus	dangereusement	le	monde	ouvrier.	

Dans	 La	 Grève	 rouge,	 le	 personnage	 surnommé	 La	 Pipe,	 qui	 n’est	 identifié	 que	 par	 son	
surnom,	 ayant	 perdu	 la	 dignité	 jusqu’à	 en	 perdre	 son	 nom	 propre,	 est	 non	 seulement	 le	
casseur	de	grève,	le	«	jaune	»,	le	traître,	qui	finit	par	assassiner	Jacques,	le	jeune	anarchiste,	
mais	il	est	également	alcoolique,	malade	et	repoussant.	Ce	type	de	personnage	représente	
une	figure	de	la	dégénérescence,	qui	hante	la	société	française	au	tournant	du	19ème	siècle.	
Ce	 type	de	personnage,	 comme	 La	Pipe,	 renforce	 au	 sein	d’une	pièce,	 le	 caractère	noble,	
voire	héroïque,	de	 l’ouvrier	gréviste,	qui	risque	souvent	sa	vie,	comme	c’est	 le	cas	dans	La	
Grève	rouge.	
	
	
Les	drames	ouvriers	écrits	autour	de	1900	se	rapprochent	donc	d’un	théâtre	naturaliste,	qui	
prend	acte	d’une	réalité	concrète,	et	exige	des	personnages	des	comportements	spécifiques	
(résignation,	 lutte	 ou	 révolte,	 suicide,	 trahison)	 face	 à	 des	 souffrances	 imposées	 au	
quotidien.	
	


