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Le Briquet du Roy d’Armes est une fiction historique. L’histoire se 
passe en Bourgogne, sous le règne du Valois Philippe III Le Bon, il y 
a plus de cinq cents ans. 
Avec Le Briquet du Roy d’Armes, tout est d’emblée déréglé et personne 
n’est à sa place, ni l’amour, ni la mort ! Les êtres humains oublient les 
multiples infamies qu’ils ont commises, alors qu’elles ne cessent de 
revenir et qu’ils n’en savent rien. Aux sentiments répugnants, nous 
trouvons souvent des vertus. Le champ du politique est ainsi exploré. 
Les petites phrases assassines ont toujours eu raison de tout, avant 
comme maintenant. 
La rumeur est une part de la propagande. La propagande est l’arme 
de la guerre civile. Le secret sexuel et le secret politique ont-ils la 
même structure ? Le lien de la passion politique et des folies amou-
reuses est labyrinthique. Les marchands d’illusions de tout temps 
ont transformé le mal de vivre en bonheur d’exister. Et pourtant rien 
n’est grave si tout est sérieux. On y voit ici chorégraphiés le pas-de-
deux de la fidélité et de la trahison, le corps-à-corps de la rumeur 
et de la propagande, l’accouplement monstrueux du pouvoir et du 
sexe, les jeux pervers des secrets et des aveux, des certitudes et des 
convictions. Chez les conseillers du pouvoir, les chandelles se cou-
chent tard.

Alain Lefèvre a écrit plusieurs essais impliquant le 
théâtre dans la psychanalyse, deux recueils de poé-
sie, quatre pièces de théâtre et un roman. Il a rédigé 
un livre de critique de théâtre. Le Briquet du Roy 
d’Armes, fiction historique, est sa cinquième pièce 
publiée.
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