Les théâtres de Maxime Lisbonne
Comment classer l’expérience de Maxime Lisbonne ? Est-ce du théâtre ? Il est d’autant plus
difficile d’en parler, qu’aucune de ses pièces n’a été publiée. Tout ce qu’on peut dire est que
Lisbonne a toujours été attiré par la mise en scène et n’a pas attendu les années 1880 pour se
lancer dans le théâtre. Certes, il est acteur dès les années 1860, interprète tous les rôles du
théâtre romantique, joue aux Folies Saint-Antoine, et en assure la direction. Mais n’est-il pas
également acteur pendant la Commune de Paris ?
« Il portait une tunique de zouave, un pantalon large dans des bottes molles, une écharpe
rouge, et un chapeau noir, avec une plume rouge, à la Fra Diavolo.
Je ne l’appelais que le Murat de la Commune.
Il se faisait suivre partout par un turco qui fut, plus tard, tué à ses côtés.
C’était un des hommes les plus braves qui se puissent rencontrer. Je l’ai vu, au fort d’Issy, qui
n’était plus qu’un amas de terres bouleversées, s’exposer au feu avec le mépris du danger ou,
plutôt, l’insouciance complète du danger… »
C’est ainsi que le peint Edgard Monteil, dans une attitude semblable à celle de Louise Michel
au même moment.
Théâtre également, lorsque Maxime Lisbonne fait ses courses dans une petite voiture peinte
en rouge, avec un groom déguisé en forçat, fixé au siège par une chaîne. Théâtre encore,
lorsqu’aux élections législatives de 1889 il pose une candidature fantaisiste. Théâtre toujours
lorsqu’il mène une « campagne académique » accompagné du poète Achille Le Roy, en
rendant visite aux membres de l’Institut déguisé en général bolivien. Dans la profession de foi
qu’il placarde sur les murs de Montmartre en janvier 1889, à l’occasion des élections
législatives, il répond à ses adversaires qui le traitent de « saltimbanque » en revendiquant
l’appellation :
« SALTIMBANQUE, je suis !
SALTIMBANQUE, je reste !
Envoyez-moi grossir le nombre de ceux auxquels vous avez donné cette épithète, et vous
verrez si j’hésite, en vrai acrobate, à crever le papier du cerceau sur lequel sera écrit :
Révolution démocratique et sociale ».
Les théâtres où Maxime Lisbonne put se mettre en scène furent nombreux et variés. En
Nouvelle-Calédonie, il inaugure le premier théâtre en terre canaque, expérience qui encore
une fois fait penser à celle de Louise Michel. En Nouvelle-Calédonie, observant que le
Théâtre de déportés ne représente que des pièces très bourgeoises (c’était « un véritable
théâtre qui avait ses directeurs, ses acteurs, ses machinistes, ses décors, son comité de
direction », elle projette de faire entendre de la musique locale, et elle a l’idée de « branches
de palmier remuées ; de bambous frappés ; de notes d’appel tirées d’un coquillage en forme
de corne ; d’effets produits par une feuille appliquée sur la bouche, enfin d’un orchestre

canaque avec les quarts de ton » et de faire jouer une pièce canaque, « en maillots noirs », ce
qui soulève un tollé parmi les communards : on l’accuse de sauvagerie.
Lorsque Lisbonne revient à Paris après l’amnistie, il est directeur des Bouffes du Nord. Pour
Maxime Lisbonne, le théâtre est indissociablement lié à la Commune, comme le montrent ces
quelques lignes écrites en novembre 1884 :
« J’espère bientôt devenir directeur d’une nouvelle scène et inaugurer le vrai théâtre, c’est-àdire le théâtre moralisateur, le théâtre honnête, avec des auteurs qui n’auront pas à leur actif
une histoire infâme de la Commune, comme Clarétie, et qui n’auront pas, comme Dumas fils,
craché au visage des vaincus et cravaché les femmes... ».
Le théâtre se doit de montrer la vérité, non de déformer, et Maxime Lisbonne ne peut rester
silencieux lorsque paraît en 1889 un drame de François Coppée, Le Pater, qui met en scène
un « brave » Versaillais sauvant la vie d’un fédéré de Belleville campé sous des traits
choquants. La réponse de Maxime Lisbonne sera une brochure, le 1er janvier 1890, Réponse
au Pater de M. Coppée…, qui, à la prétendue « charité » versaillaise oppose l’éloquence des
chiffres de la répression. Il écrit lui-même une pièce sur la Commune, La Famille Lebrenn, en
1883, qui évoque la répression à travers l’histoire des déportés de 1848. La révolution y
apparaît comme une action nécessaire, et la pièce de Lisbonne vise clairement à réhabiliter les
victimes de la Commune de 1871. Le texte est soumis en mai aux commissions de la censure,
et Lisbonne se heurte à un veto par « décision ministérielle » : la pièce est interdite et ne sera
jamais jouée.
Maxime Lisbonne se tourne alors vers le « théâtre permanent », vers des sortes de happenings,
étant, selon Josette Parrain, « plus efficace dans ses facéties qu’une tragédie en 5 actes
mutilée ». Lisbonne crée plusieurs cabarets à Montmartre. Dans un baraquement en planches,
le 6 octobre 1885, il ouvre le « Cabaret du bagne », à l’angle du boulevard Clichy et de la rue
des Martyrs. Les clients sont accueillis par un garde-chiourme, une pancarte indique que
« l’espérance est bannie de ce lieu ». Lors du déjeuner qu’il organise le 6 décembre 1885 pour
les indigents du 18ème arrondissement, on peut consommer un « Nouméa » (absinthe), un
« boulet » (bock) ou bien un « soda canaque ». Une fois la consommation prise, les libérés
peuvent passer au greffe et s’en aller. Les garçons, coiffés de bonnets verts et vêtus de la
carmagnole rouge, proposent la Gazette du bagne. Expulsé au bout de six mois, le cabaret est
transféré à Belleville : le 12 février 1886 on inaugure la « Taverne du bagne et des ratapoils ».
Deux fois par semaine, on y réalise des tableaux vivants, comme par exemple la scène du
ferrement que subissaient les bagnards. Lisbonne, se mettant lui-même en scène, explique la
vie des condamnés et développe le programme de la Commune. Il écrit lui-même pour le
théâtre : on sait que, encore en Nouvelle-Calédonie, il avait achevé un drame en cinq actes et
demandé la collaboration d’Adolphe Humbert. En janvier 1886, il fait jouer une de ses pièces
en un acte, En joue, feu !... aux Folies-Rambuteau. À la Taverne des frites révolutionnaires, il
présente un tableau (considéré comme une sorte d’improvisation, l’acte échappe à la
censure) : La Mort de Delescluze, le 15 avril 1889. Mais Lisbonne n’abandonne pas pour
autant sa carrière d’acteur : on le voit apparaître au café-concert, où il interprète son propre
rôle dans la revue Aux Urnes. Il s’engage dans le music-hall en vogue avec « Les Brioches
politiques », rue du Faubourg-Montmartre. En 1893, il joue dans la revue d’été du « Concert
de l’Horloge ». En octobre 1893, il devient directeur du « Divan japonais », rue des Martyrs,
et inaugure le « Concert Lisbonne ».

L’inventivité développée par Maxime Lisbonne pour organiser ses spectacles était nécessitée
par les circonstances : le début du théâtre anarchiste coïncide avec la répression menée contre
les anarchistes, et la représentation d’une pièce rencontre maints obstacles. À cause de la
censure, certains spectacles doivent se dérouler à guichets fermés. Ces contraintes ont
pourtant permis à Maxime Lisbonne de pratiquer, en avance pour son temps, les premiers
happening.
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