
Thanatoscénie

Une pièce en 3 actes

Par Remy Breton
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Illustration Sarah Bernhardt en Hamlet,

1880-1885, Lafayette Photo, Londres.
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Personnages

Par ordre d’apparition

─ La productrice

─ M. Marcombes

─ Maurice Doucet

─ Le régisseur

─ Le metteur en scène

─ Le public

─ Anatole Deibler

─ M. Lardin de Musset

─ La veuve

─ L’archevêque de Tours
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« Le cinéma est juste une mode. C’est du

drame en conserve. Ce que le public veut

vraiment voir, c’est de la chair et du sang

sur une scène » 

Charlie Chaplin, 1916.
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Prologue

La productrice

Mesdames et  Messieurs,  voici  le moment que

vous  attendiez  tous.  Depuis  longtemps  vous

avez cherchez ce qui pouvait vous faire vibrer,

vous faire frissonner, vous faire perdre la tête.

Alors  ne  luttez  plus.  Le  voyez-vous  arriver ?

Foncer  vers  vous ?  Prêt  à  vous  percuter ?

Laissez-vous aller. Laissez ce feu brûlant vous

consumer. Cette eau glacée vous inonder. Voici

le plus grand spectacle du monde ! C’est tout ce

que  vous  avez  voulu,  tout  ce  dont  vous  avez

besoin et le voici maintenant devant vous. C’est

le plus grand spectacle du monde ! Gardez bien

les yeux ouverts afin de ne pas en perdre une

seconde.  Prenez  place  et  installez-vous
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confortablement  car  voici  maintenant  le  plus

grand spectacle du monde !
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Acte I

LOUISON

Prison de Tours, boulevard Béranger. 18 juillet

1914, autour de 3h.

Scène 1

Dans une cellule. 

M. Marcombes

Veuillez  vous  réveiller  et  nous  accompagner

Monsieur Doucet.

Maurice Doucet

Bâillant

Hum… ?
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M. Marcombes

En tant que procureur de la République, je vous

informe du rejet  de  votre  pourvoi  et  de  votre

demande de grâce.

Maurice Doucet

Calmement

« D’abord,  mon  pourvoi  et  mon  recours  en

grâce ne peuvent pas avoir été rejetés puisque je

ne les ai point signés »1.

M. Marcombes

Vous  êtes  toujours  aussi  cynique  Monsieur

Doucet.  Depuis  votre  procès  vous  n’avez  pas

changé. Pourquoi diable avoir demandé à être

exécuté devant vos parents ?

1 Les répliques entre guillemets sont directement 
issues de sources historiques.

8



Maurice Doucet

Je  voulais  « leur  donner  une  leçon »,  j’en  ai

déjà fait part à mon avocat il me semble.

M. Marcombes

Exaspéré

Le pauvre bougre à qui vous n’avez cessé de

tirer les cheveux.

Maurice Doucet

Vous  êtes  bien  trop  sérieux  monsieur  le

procureur. Mais si ça peut vous rassurer, je vous

promet de « rester calme jusqu’au bout ».

M. Marcombes

Sortant
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Allons vous préparer.

Maurice Doucet

Hé ! Monsieur le procureur ! « Et mon verre de

rhum ? J’y ai bien droit je pense ».
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Scène 2

Devant les portes de la prison. Une foule

compacte est réunie.

Le régisseur

Quelle idée d’organiser pareil événement à une

heure aussi matinale ? Le soleil n’est même pas

levé.  Déjà  en  1870  Crémieux  nous  a  retiré

l’échafaud avec son maudit décret. Maintenant

c’est la lumière du jour ! Comment va t-on faire

correctement notre travail ?

Le metteur en scène

Heureusement  que  l’éclairage  électrique  est

installé  depuis  1885.  Tu  sais  bien  que  nous

devons nous adapter à chaque situation. Et puis

regarde, il y a quand même du monde malgré

l’heure. Allons ne te démoralise pas, le public
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va  apprécier,  il  adore  ce  genre  de

représentation.

Le régisseur

Je dois avouer que Antoine Louis a conçu une

machine impressionnante. Elle me fait presque

froid dans le dos.

Le metteur en scène

Oui elle est  intimidante.  Après-tout  c’est  bien

ce qu’on lui demande. Observe les regards et le

comportement de la foule. Elle est impatiente.

Mes idées de mise en scène devrait leur plaire.

Le régisseur

Regardant le public massé devant la prison
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Et  dire  qu’ils  viennent  même  avec  leurs

enfants…  Cette  curiosité  morbide  m’étonnera

toujours. Qu’as-tu prévu cette fois-ci ?

Le metteur en scène

La personnalité de l’acteur principal m’a bien

aidé.  Il  est...  plein  de  surprise !  À  aucun

moment il n’exprime de regret. Il s’est rendu à

la  toilette  et  la  messe  sans  problème  et  s’est

même vêtu seul. J’ai voulu une mise en scène

adaptée  à  son  caractère,  à  contre-courant  des

attentes  habituelles.  Tu  te  souviens  de

l’exécution de Jacques Decouais en 1865 ? Un

véritable  succès.  Environ  10  000  personnes.

Mais  je  suis  déçu  de  nos  choix  artistiques.

C’était plutôt fade, sans relief ni surprise. Rien

de spectaculaire. Decouais était bien trop docile

et effrayé. Doucet devrait apporter davantage de
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saveur  à la représentation.  D’ailleurs,  le  voilà

qui arrive.
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Scène 3

Entre Doucet sous bonne escorte

Le public

Hurlant

Regarde !  C’est  lui !  –  Voleur !  Assassin !  –

Quelle trogne, il fait peur ! – Il a l’air si calme à

l’approche de la mort. Voilà qu’il me fait de la

peine. Doit-on vraiment en arriver là ? – Pas de

pitié  pour  les  meurtriers !  Il  doit  payer !  Que

Justice soit faite !

Maurice Doucet

Plaintif à l’approche du bourreau

Je  regrette… Je regrette  tellement.  Mon Dieu

pardonne moi.  J’accepte  votre  châtiment  pour

mes  fautes.  Ô  lame  funeste,  accompli  ta

mission.  Chers  citoyens  de  Tours,  vous  avez
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devant vous un homme repenti. Ayez pitié pour

son âme. Je marche vers m…

Le metteur en scène

Stop !  Stop !  Ça  ne  va  pas  du  tout.  Pour  le

public  c’était  bien  mais  évitez  de  hurler,  je

préfère  un  moment  plus  silencieux  où  vous

chuchotez  entre  vous.  Pour  toi  Doucet,  sois

davantage naturel,  conforme à ta personnalité,

comme tout à l’heure dans la prison. J’ai besoin

d’une  scène  plus  sensationnelle.  Allez  on

reprend !

Le public

Murmurant

Regarde !  C’est  lui !  –  Voleur !  Assassin !  –

Quelle trogne, il fait peur ! – Il a l’air si calme à

l’approche de la mort. Voilà qu’il me fait de la
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peine. Doit-on vraiment en arriver là ? – Pas de

pitié  pour  les  meurtriers !  Il  doit  payer !  Que

Justice soit faite !

Maurice Doucet

S’exclamant à l’approche du bourreau

« Ah ! c’est vous Deibler. Je suis bien heureux

de faire votre connaissance ».

Anatole Deibler

Avec autorité

Bonjour  Monsieur  Doucet.  Êtes-vous  en  paix

avec vous-même et avec Dieu ?

Maurice Doucet

Nul besoin de paix Deibler.  Ne vous-en faites

pas pour moi.
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S’adressant à la foule

« Bonjour les amis ! Au revoir ! Adieu ! À mort

Tours ! À mort Tours ! »

Huées du public. Doucet se place sous la lame

de la guillotine..

Finissons-en. « Un, deux, tr... »

Rideau.
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Acte II

DOUTES

.

Scène 1

Quelque part à Tours, mars 1899.

Le metteur en scène

Lisant le Journal d’Indre-et-Loire

Les funérailles de Félix Faure… quel scandale !

Je me demande qui s’est occupé de la mise en

scène. On enterrait tout de même le Président ! 

Le régisseur

J’ai  trouvé  cela  plutôt  sobre  et  adapté  au

contexte. Ni trop ni pas assez. Et vu les rumeurs

qui circulent suite à sa mort, il fallait mieux se

faire discret.
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Le metteur en scène

Riant

Oui en effet mais avoue que ces histoires sont

savoureuses.  Et  Clemenceau,  quel  sens  de  la

formule !  Malheureusement,  le  préfet  du

département  n’a  pas  suivi  mes

recommandations  pour  l’hommage  à  Tours.

Heureusement que l’archevêque a pris quelques

dispositions.

Le régisseur

Tu  veux  parler  des  messes  organisées  en

hommage au Président ? C’est bien la moindre

des choses. Je suis également d’accord avec toi

concernant  le  préfet.   Fermer  uniquement  la

Préfecture c’est tout de même un peu léger. On

a  bien  fait  d’exposer  la  couronne  florale
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quelques  jours  avant  afin  que les  citoyens de

Tours  puissent  se  recueillir.  Je  me  demande

juste  si  cette  opération  fut  un  succès.  As-tu

entendu le surnom qu’on donne à sa maîtresse ?

Le metteur en scène

Hahaha… La « Pompe Funèbre » ? Même si ce

n’est  pas  tout  à  fait  vrai,  ce  sobriquet  est

tellement  cocasse.  Pauvre  femme,  ça  va  la

poursuivre toute sa vie. Mais quelle formidable

publicité pour nous !

Quelqu’un frappe à la porte. Entre M. Lardin

de Musset.

Ah  Monsieur  le  Préfet,  quel  bon  vent  vous

emmène ?
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M. Lardin de Musset

Hésitant

J’ai bien peur que le vent ne soit pas si bon. Ne

voyez  pas  en  moi  un  oiseau  de  malheur,

pourtant c’est bien de cela qu’il s’agit. Le maire

de  notre  bonne  ville  François  Dominique

Cosson est malheureusement décédé.

Le régisseur

Mince, le maire ! Comment s’organiser ?

Le metteur en scène

La productrice pourra sûrement nous en dire 

plus. Allons-y.
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Scène 2

Dans le bureau de la production

La productrice

Irritée, tenant un journal

Non mais de quoi  je me mêle ? Et  en plus il

agresse nos figurants !

Le metteur en scène

Entrant au même moment

Que se passe t-il ?

 

La productrice

Un  article  qu’un  pseudo-journaliste  a  publié

contre notre spectacle de mars 1829. Tiens, tu

peux le lire.
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Le metteur en scène

Lisant à voix haute

« Le  temps  était  beau :  J’allais  me

promener sur la rive droite de la rivière, goûtant

d’avance  le  plaisir  que  procure  une  belle

matinée de printemps. Je ne songeais pas alors

qu’un homme dans toute la force de l’âge, qui

pouvait  comme  moi  jouir  des  bienfaits  de  la

nature, allait  être arraché à ce monde par une

mort violente, frappé par la main du bourreau.

De  loin,  j’aperçois  la  foule  qui  se  pressait

comme  pour  un  spectacle  extraordinaire.  Je

m’approche,  et  demande  à  l’un  de  ceux  qui

paraissaient  les  plus  empressés,  quel  était

l’objet de la curiosité publique : « C’est, me dit

en riant le monstre à qui je m’étais adressé, cet

homme qu’on va rogner » ; et en même temps,

avec son doigt, il dirigeait mes regards vers la

fatale  charrette.  Je  me  trouvai  bientôt  près
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d’elle, et là je pus contempler quelques instants

le spectacle déchirant qui s’offrait à mes yeux.

Un  scélérat,  un  meurtrier,  assis  auprès  de

l’homme de Dieu. Le crime et  la vertu sur le

même banc ! Le crime ! Non, il est déjà effacé

devant  Dieu.  Je  ne  vois  plus  qu’un  de  mes

semblables, un homme jouissant pleinement de

ses facultés, attaché peut-être à la terre par les

liens  les  plus  forts,  par  le  plus  impérieux  de

tous, l’amour de la vie ! Par ceux de la famille,

de l’amitié, de l’espoir aussi ; que sais-je ! Ce

sentiment  enchanteur  qui  se  retire  toujours  le

dernier  de notre âme, qui  ne nous abandonne

qu’à notre dernier soupir, comme notre meilleur

ami ;  je  vois,  dis-je,  le  malheureux Villemene

luttant avec les angoisses de la mort, que tout

lui  rend plus poignante.  Accablé de honte,  de

désespoir, de remords ; osant à peine se livrer

au besoin si  consolant de croire au pardon de

son crime, devrait-il encore être compté parmi
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les  vivants ?  Son  sang  ne  devrait-il  pas  être

glacé  dans  ses  veines ?  Et  cependant  il  est

encore plein de vie !… Qui lui donne donc une

force  si  surnaturelle !  La  religion,  secours  de

tous les malheureux. Puis, il faut le dire, le vil

amour-propre :  vrai  tyran qui  préside à  toutes

nos  actions,  souvent  à  nos  dernières  pensées.

Pierre  Villemene  paraît  encore  à  cette  heure

occupé  de  la  foule  qui  le  suit.  Il  promène

parfois ses regards sur cette foule sans pitié, sur

cette populace insouciante et moqueuse, qui n’a

peut-être  jamais  compris  un  sentiment

généreux,  qui  elle-même  est  si  près  de  la

bassesse et de la corruption, et ses yeux presque

éteints rencontrent des yeux riant et joyeux et

des visages gais ou indifférents ; mais peut-être

pas  la  moindre  marque  de  compassion.

L’infortuné cependant en a si grand besoin. Il ne

trouve plus qu’un seul être qui sympathise avec

lui, c’est le ministre des autels, qui jette un pont
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sur  l’abîme  effrayant  de  l’éternité,  le  lui  fait

traverser en idées, et lui fait entrevoir au-delà la

paix et le bonheur. Auguste Religion, compagne

fidèle  de  l’infortune,  que  tes  devoirs  sont

pénibles, mais qu’ils sont touchants ! Que tu es

belle et resplendissante de dévouement ! Je ne

suivrai pas le malheureux Villemene plus loin.

Ma  plume  se  refuserait  à  décrire  le  tableau

sanglant  de  l’exécution,  comme mes  yeux  se

sont refusés à le voir. Je veux seulement faire

part  à  ceux  qui  liront  cet  article  des  propos

dégoûtants  qui, le jour même, une demi-heure

après  l’acte  consommé,  ont  épouvanté  mes

oreilles :  ils  seront  peut-être  un grand et  utile

enseignement pour ceux qui refusent leur voix à

l’abolition  de  la  peine  de  mort,  mesure

proposée par tous les philanthropes éclairés, par

de  généreux  publicistes  et  qui  n’est  encore,

hélas ! qu’un beau rêve, qu’il  doit  nous tarder

de voir réaliser ».
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La productrice

Tout simplement une honte. Dénigrer à ce point

le travail d’autrui...

Le metteur en scène

Pensif

Oui il est plutôt virulent.

La productrice

N’en  parlons  plus !  J’imagine  que  tu  venais

pour tout autre raison, je me trompe ?

Le metteur en scène

Le  maire  Cosson  vient  de  mourir.  Je  voulais

savoir ce que nous pouvons faire niveau budget.
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La productrice

Ne te préoccupe pas du budget. J’ai fait en sorte

que  la  municipalité  de  Tours  finance

entièrement les funérailles. En échange je ne lui

facture pas la main d’œuvre pour l’organisation

du spectacle. Disons que nous avons le champs

libre.
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Scène 3

Le metteur en scène

Pensif

Finalement, c’est peut être ce journaliste qui a

raison. La peine de mort est quelque chose de

suffisamment  affreux,  pourquoi  y  ajouter  du

spectaculaire ? Voir quelqu’un mourir ne serait-

ce qu’un divertissement de plus ? Mais il  y a

bien une demande forte du public, sinon il ne

serait  pas  aussi  nombreux.  Quand je  vois  ces

femmes  et  ces  hommes,  parfois  même

accompagnés  d’enfants,  agglutinés  face  à  la

guillotine,  je  me demande  qu’elle  satisfaction

ils peuvent trouver. Heureusement que nous ne

sommes  pas  chargés  des  exécutions  avant  la

Révolution. Je n’aurais pu mettre en scène un

tel supplice. À trop habituer les gens à ce genre
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de scène, j’ai peur de les habituer à la violence,

au  goût  du  sang.  Les  funérailles,  c’est  autre

chose,  même si  je  trouve  que  le  côté  austère

règne encore trop. À mon sens cela devrait être

une  fête  pour  célébrer  le  défunt  et  non  un

moment triste. Mais la société n’a pas l’air prête

pour cela. Elle a bien trop peur de la mort pour

oser s’en réjouir. Ce qui fait bien l’affaire de la

religion il faut le dire. Que de progrès gâchés !

Bon il faut quand même voir le bon côté de la

chose. Cette formidable profusion architecturale

dans les cimetières est sublime. L’art a le don

de bonifier chaque chose. Quand je repense à la

tombe de la famille Boileau au cimetière de La

Salle…Oser représenter l’accident de train fatal

sur la sépulture…Quel culot ! J’aime quand le

spectacle de la mort vient nous surprendre, nous

étonner  et  nous  émerveiller.  Je  me  demande

parfois si ce métier est vraiment fait pour moi.

J’aimerais retrouver dans les yeux du public la
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même sensation qu’il  peut  éprouver lors  d’un

spectacle de Barnum par exemple. Je veux de la

musique,  des  chants,  du  spectaculaire,  des

costumes  et  un  décor  digne.  La  création  des

Pompes Funèbres a fait un progrès dans ce sens

avec ce nouveau décorum mais ce n’est qu’un

faible début pour moi.

Enfin bref,  cessons de nous  lamenter.  Je  vais

organiser les funérailles du Maire et j’aviserai

par la suite sur les possibilités futures.
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ACTE III

THANATOSCENIE

Scène 1

11 mars 1899, Tours

Le régisseur

S’adressant à la veuve Cosson

Toutes  mes  condoléances  Madame.  Si  nous

pouvons faire quoique ce soit pour vous…

La veuve

Merci, vous en avez déjà fait beaucoup. Quand

je vois le travail que vous avez accompli pour

rendre hommage à  mon défunt  mari.  Il  serait

fier.
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Le metteur en scène

Nous avons voulu rendre un hommage digne de

ce  qu’il  était  à  cet  homme important  pour  la

ville. Je suis ravi que nos idées vous plaisent. 

La veuve

Ce char funèbre rempli de couronnes florales et

proprement  somptueux.  De  qui  proviennent-

elles ?

Le régisseur

De  différentes  délégations  de  la  ville,  des

sapeurs-pompiers, les écoliers, les membres du

clergé et j’en passe, tous présents bien entendu.

Nous avons également fait  en sorte de fermer

les  écoles,  l’hôtel  de  ville,  les   chantiers

communaux et même le théâtre.
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Le metteur en scène

Oui, un seul spectacle doit se jouer aujourd’hui.

La veuve

Émue

Il y a déjà une foule impressionnante. C’est une

très belle attention d’avoir brodé la lettre C sur

les  draperies  noires  de  la  maison  funéraire.

Vous avez même fait allumer les becs de gaz de

la ville.

Le metteur en scène

Je voulais donner du relief au cortège avec ce

jeu de lumière. Je me suis également permis de

placer des drapeaux tricolores sur le corbillard,
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en hommage à la personnalité publique que fut

votre mari.

Le régisseur

Allons-y, le cortège est sur le départ. Je vois les 

chevaux qui commencent à tirer le corbillard

36



Scène 2

Au cimetière de La Salle

 L’archevêque de Tours

Il  y  a  des  hommes  dont  la  disparition  a  un

retentissement  douloureux  dans  le  cœur  des

peuples,  et  dont  les  funérailles  prennent  les

proportions d’un deuil public.

La  mort  de  celui  auquel  nous  rendons  les

devoirs  funèbres  nous en offre  aujourd’hui  la

preuve ;  car  si  tous  les  siens  pleurent

amèrement un père ravi à leur amour ; si tous

ses  nombreux  amis  ont  senti  une  tristesse

profonde  envahir  leur  âme  à  l’annonce  de  la

fatale  nouvelle ;  la  population  tourangelle  a

ressenti  dans son cœur le pénible contre-coup

de  la  catastrophe,  et  ne  se  consolent  qu’à  la

pensée  de  voir  ses  enfants  combler  le  vide

creusé  par  une  semblable  disparition.  En  un
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mot, les regrets se mesurent à l’étendue de la

perte qui les inspire.

Ce n’est donc pas une vaine louange que celle

qui  retentit  sur  ce  cercueil.  L’émotion  des

parents  et  des  amis  de  François  Dominique

Cosson,  et  l’émotion  de  la  population

tourangelle soulèvent en faveur de celui dont la

mortelle  dépouille  attend  ici  avec  les

bénédictions  de  l’Église,  des  promesses

d’immortalité, un concert unanime de louanges

qui  répond  à  de  vieilles  et  persévérantes

sympathies  et  à  d’insignes  et  incessants

bienfaits. 

D’ailleurs, voyez d’abord ce que fut l’homme et

ensuite ce que fut le chrétien.
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  Scène 3

5 décembre 2017. Paris.

La productrice

Au travail  messieurs !  Nous  avons  un  nouvel

événement  à  préparer  et  autant  dire  que nous

sommes  attendus.  Tenez,  toutes  les

informations sont dans cette boîte.

Le metteur en scène

Lisant le contenu

Ah ! Si je m’attendais à ça ! Quel délai avons-

nous ?

La productrice

Cinq  jours.  Tout  doit  être  prêt  pour  le  9

décembre.
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Le metteur en scène

Pour organiser ce type d’événement il ne va pas

falloir  chômer  alors.  Notre  réputation  en

dépend.  Ça  faisait  un  moment  que  nous

n’avions pas eu ce type de mise en scène.  Je

vais enfin pouvoir me lâcher. Depuis le temps

que j’attendais ce moment.

Le régisseur

Qui est-ce ?

Le metteur en scène

Parlant pour lui-même

Hommage  populaire !  Nous  devons  faire  les

choses en grand. À la hauteur du personnage.

Trouver  un  lieu  symbolique,  central,  pour
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accueillir le plus grand nombre. J’imagine déjà

une foule de 100 000 personnes… Non ! 500…

1 million ! Et  avec la retransmission télévisée

nous  pouvons  peut-être  atteindre  les  15

millions.  Nous  pouvons  aussi  inviter  des

personnalités, des politiques.

Le régisseur

Mais de qui parlons-nous ?

Le metteur en scène

Se tournant vers le régisseur

J’espère que cette  profusion ne nous sera pas

reprochée.

Le régisseur

Tu  sais  bien  qu’on  nous  reprochera  toujours

quelque chose. C’est la nature humaine. Mais je
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sais  aussi  que  cette  nature  est  curieuse.  Elle

aime ce  qui  sort  de  l’ordinaire,  du  quotidien.

Elle  a  besoin  de  rêver,  de  se  laisser  aller  et

d’être surprise. Depuis tout ce temps tu as du le

remarquer tout de même. Je pourrais t’aider si

tu me disais enfin de qui nous parlons.

Le metteur en scène

Repartant dans son monologue

Oui tu as raison. Alors ne lésinons pas sur les

moyens. Je vois déjà des centaines de véhicules

traversant  l’avenue.  De  la  musique,  beaucoup

de musique. Des chansons, des discours. 

Le régisseur

Se tournant vers la productrice avec impatience

Mais  bon  sang,  qui  mérite  une  telle  mise  en

scène ?
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La productrice

Un certain Jean Philippe.

Rideau.
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