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FOUCHÉ-TALLEYRAND: LE CHOC DES CANAILLES  

Brisville fait se mettre à table les inventeurs de la politique moderne  

C'est à une forme de choc des titans que convie «Le Souper», de Jean-Claude Brisville, dans 

la mise en scène d'un autre Jean-Claude, Miquel. Le choc de deux formidables acteurs, Rich 

et Brasseur, mais portés l'un et l'autre par deux figures historiques, Fouché et Talleyrand, qui 

sont des monuments de rouerie et de duplicité politiques. Brisville, qui a couché leurs 

turpitudes tactiques sur le papier, nous a introduits dans le secret de cette alchimie qui lui a 

permis de transformer la grande scène de l'Histoire en une grande scène de théâtre.  

JACQUES DE DECKER  

Comment se fait-il que personne avant vous n'ait pensé à traiter ce sujet, qui s'impose 

pourtant de façon irrésistible?  

C'est un metteur en scène de mes amis, Pierre Boutron, qui venait de lire la biographie de 

Fouché par Stefan Zweig, qui me dit que j'y trouverais peut-être l'idée d'un dialogue entre 

Fouché et Talleyrand. J'avais déjà écrit mon entretien entre Descartes et Pascal, il savait que 

ce cadre me convenait assez, et j'ai suivi son conseil. Le livre de Zweig est passionnant parce 

que ce n'est pas seulement le récit d'une vie, mais un portrait psychologique. Et quoique 

n'étant pas historien de formation, et donc pas mieux informé de cette période que n'importe 

qui, cela me parut néanmoins très intéressant. Là-dessus, je relis le passage des «Mémoires 

d'outre-tombe» concernant cette période, et je tombe sur le paragraphe fameux où 

Chateaubriand, attendant dans l'antichambre du roi, à Saint-Denis, dit qu'il voit une porte 

s'ouvrir, et deux ombres s'avancer, MM. Fouché et Talleyrand, qu'il décrit, selon la célèbre 

formule, «le vice au bras du crime». La date, c'est le 7 juillet 1815. C'est ce passage qui m'a 

donné le moment de la pièce.  

Et c'est de là qu'est partie votre enquête?  

Je savais que, de notorité publique, ils se haïssaient, et qu'ils ne s'étaient pas vus depuis des 

mois. L'un, Talleyrand, avait suivi le roi à Gand, Fouché, lui, était à Paris, où il grenouillait 

dans les divers gouvernements qui avaient suivi la chute de l'Empereur, et était d'ailleurs chef 

du gouvernement provisoire à l'époque. Je me suis dit que ce rendez-vous chez Louis XVIII 

où ils arrivent au bras l'un de l'autre devait avoir été précédé d'un entretien préalable. Mon 

travail a alors consisté à trouver le moment où ils avaient pu se rencontrer officiellement. Je 

me suis aperçu qu'ils avaient assisté tous les deux à un dîner officiel chez Wellington la veille, 

où il y avait aussi Blücher, le comte Orloff, et où il est probable que Wellington, homme du 

monde, et connaissant leurs différends, ne les avait pas assis l'un à côté de l'autre. Ce n'est de 

toute façon pas dans un dîner de ce genre que l'on peut conclure une alliance aussi délicate. Ils 

devaient donc s'être rencontrés en tête à tête entre le 6 juillet à minuit et le 7 à six heures du 

soir. Or, on sait l'emploi du temps de Talleyrand le 7: il ne fait pas mention d'une telle 

rencontre. Il restait l'hypothèse du souper en fin de soirée.  

Qu'est-ce qui les motivait tellement à s'entendre?  
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Ils avaient trop besoin l'un de l'autre: Talleyrand avait besoin de Fouché pour entrer dans 

Paris, parce qu'en tant qu'ancien Jacobin il tenait les clubs, et Fouché avait besoin de 

Talleyrand pour se faire pardonner son vote régicide contre le duc d'Orléans. Et surtout, ces 

deux hommes qui étaient les deux premiers hommes politiques français, au point que l'on peut 

dire qu'ils ont inventé la politique - avant eux, il y avait des ministres, de grands commis, des 

généraux, au service de rois ou d'empereurs depuis Clovis, mais jamais avant eux deux 

hommes n'avaient pu décider du gouvernement de la France -, étaient des joueurs, ils ne 

pouvaient pas s'être refusé le plaisir d'affirmer la supériorité de l'un sur l'autre, de prendre 

l'autre en défaut.  

Est-ce qu'ils se connaissaient, se «devinaient» bien, comme on le dit de grands 

champions de tennis ou d'échecs?  

Même s'ils se détestaient copieusement, ils s'étaient rendu des services: Talleyrand avait 

beaucoup favorisé la carrière de Fouché à la police, Fouché avait toujours soutenu 

Talleyrand. Ils savaient qu'ils étaient les deux hommes indispensables à l'Empereur. 

Napoléon n'avait jamais pu se passer d'eux, même s'ils lui faisaient piquer des colères noires. 

Il a failli étrangler Fouché, parce qu'il croyait qu'il avait comploté contre lui. Lorsque 

Talleyrand avait voulu le remplacer par Murat pendant qu'il était en Espagne, Napoléon 

avait traité Talleyrand de «merde dans un bas de soie», en l'engueulant devant tout le monde 

durant trois heures et demie. Talleyrand n'avait eu qu'un simple commentaire: «C'est un 

grand homme, malheureusement il n'est pas bien élevé». Il y avait entre eux une espèce 

d'aimantation: ces deux hommes devaient se rencontrer comme Descartes devait rencontrer 

Pascal.  

Mais pour vous, en tant que dramaturge, imaginer ces dialogues qui ont eu fatalement 

lieu à huis clos et en secret, cela ne suppose-t-il pas une double identification? Comment 

arrivez-vous au degré d'intimité fictive que vous reconstituez dans ces deux cas?  

C'est tout le mystère de la création dramatique. Un auteur est dans tous ses personnages. Là, 

ce qui m'a séduit, c'est qu'après avoir mis en présence deux de nos plus grandes consciences, 

les deux hommes qui représentaient ce qui se faisait de mieux dans leur siècle, je pense à 

Descartes et à Pascal, je pouvais mettre en scène deux sombres canailles qui avaient l'une et 

l'autre du sang sur les mains. Par ailleurs, j'ai été aidé, parce que ce sont deux hommes 

d'esprit, d'un esprit très contagieux. Je n'ai pas eu de difficulté à écrire le texte parce que leur 

verve, leur ironie sont très entraînantes. Talleyrand est particulièrement intéressant, c'est un 

homme qui ne croit à rien, même pas à lui-même, ce qui doit correspondre à quelque chose en 

moi, sans doute. Par contraste, Fouché est un personnage plébéien qui, lui, croit à son action, 

mais qui a des points communs avec Talleyrand. Ils étaient prêtres tous les deux, très 

intelligents l'un et l'autre, et ils détenaient les deux premières fortunes de France. J'ajouterais 

que comme auteur je suis à l'aise dans des pièces qui mettent en scène peu de personnages. 

Pour moi, s'ils sont plus de trois ou quatre, c'est la foule que je n'arrive plus à gouverner.  

Vous allez assez loin dans l'analyse psychologique qu'ils font l'un de l'autre.  

L'un et l'autre ont eu des enfances déterminantes, disons. Le fait que Talleyrand ait été 

abandonné à une nourrice jusqu'à l'âge de cinq ans - ce qui fut la cause de son invalidité 

d'ailleurs, puisqu'il garda d'une chute mal soignée le pied bot qui l'affecta toute sa vie - 

explique en partie cette haine de la famille, de la monarchie et même de la religion qu'il 

cultiva toute sa vie. Quant à Fouché, il eut une enfance extrêmement rude, qui peut expliquer 
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son besoin de revanche. Il avait été mis chez les Oratoriens, où il dut en baver aussi. Tous ces 

éléments me permettaient de ne pas m'en tenir à des propos strictement politiques.  

Vous êtes mal placé peut-être pour le dire, mais comment expliquez-vous le succès de 

cette pièce?  

Franchement, je ne voyais pas ce qui pouvait plaire au public, excepté l'interprétation bien 

entendu. Je me disais qu'avec Claude Rich et Claude Brasseur, on ferait cent cinquante 

représentations sans difficulté, mais pas nécessairement au-delà. Je n'imaginais pas une 

seconde qu'on atteindrait la cinq centième. Ce qui a joué, c'est d'abord le goût du public 

français pour l'histoire, qui est sacrifiée dans les programmes scolaires, et qui explique 

l'engouement pour les biographies. Par ailleurs, la pièce a bénéficié, si l'on peut dire, des 

«affaires» qui ont déferlé dans la politique française. Et là, sans l'avoir réellement prévu, 

j'avais glissé dans le texte un certain nombre de répliques qui font rire les gens, qui y voient 

des correspondances avec la situation actuelle. Il faut dire que le prestige des politiques en a 

pris un fameux coup. Dans un sondage récent qui interroge les Français sur les vingt 

professions les plus utiles à la Nation, les politiques arrivent en avant-dernière position, juste 

avant les prostituées. Or, dans la pièce on découvre que Fouché et Talleyrand ont non 

seulement inventé la politique, mais aussi la corruption en politique. Le résultat, c'est que les 

gens rient tout le temps, ce que, je l'avoue aussi, je n'avais pas tellement prévu non plus...  

«Le Souper» au Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve du 13 au 26 février. 

          


