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Le Souper 
Jean-Claude Brisville 

                                                

 
 

Mise en scène Diane Delmont 

Avec Pierre Hentz : Fouché et Yvan Lambert : Talleyrand 

Et la voix de Serge Sauvion 

 
 

Compagnie de l’Aurore 
 Durée 1h30 
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Que s’est-il passé dans la nuit du 6 au 7 juillet 1815 ? 

 

6 juillet 1815, rue Saint-Florentin chez Talleyrand. Au 

lendemain de Waterloo et à la veille de donner un 

nouveau régime à la France, Jean-Claude Brisville 

imagine une rencontre historique, à l’heure où la 

conjoncture politique contraint Talleyrand – Seigneur 

de Périgord, Evêque d’Autun – et Fouché – Duc 

d’Otrante, Président du gouvernement provisoire – à 

la négociation.  

Entrés dans nos mémoires, comme « le vice appuyé 

sur le bras du crime », Talleyrand et Fouché forment un couple infernal ayant en commun un 

cynisme absolu, une grande fortune et le goût dévorant du pouvoir.  

 

 

Une magnifique joute oratoire. 

 

 

De la réalité à la fiction 

Jean-Claude Brisville a imaginé qu’entre l’entrevue chez Wellington et le rendez-vous de Saint-Denis, 

Talleyrand et Fouché se sont revus, au cours d’un souper, sans témoin, pour décider du sort de la 

France. 

Ce soir-là, ces deux adversaires de toujours vont opposer, par tous les moyens, leurs arguments. 

 Chacun d’entre eux a un projet pour l’avenir du pays et va tenter de convaincre l’autre d’y 

adhérer. Pour cela, tous les moyens sont bons : coups bas, délations, menaces, intimidations… et ces 

deux requins de la politique ne vont pas manquer de les employer. Ce sont trente ans de trahisons, de 

crimes qui vont renaître dans leurs paroles. Le duel sera sans merci entre les deux hommes qui, pour 

la première fois, vont être obligés de s’entendre sur une solution commune. 

 « Alliance provisoire ou ultime combat ? » se demande Jean-Claude Brisville. « En tous cas, 

un moment exceptionnel pour le destin de leur pays et leur avenir personnel. Mais au-delà des 

personnages enfoncés dans la soie et les dorures des honneurs, c’est la vérité noire et sanglante de 

ces deux hommes que j’ai tenté ici d’approcher ». 

 

 Le 6 juillet, à 23h30, une berline s’arrête devant l’hôtel de Talleyrand, rue Saint-Florentin. 

Deux hommes en descendent et pénètrent dans le « Salon de l’Aigle » 

Et c’est peut-être ce qui s’est passé … après tout ! 
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Contexte historique  

 

18 juin 1815 - L’armée française est vaincue à Waterloo. 

20 juin - L’empereur rentre à Paris. Deux jours plus tard, il abdique en faveur de son fils. La Chambre 

et les Pairs nomment Fouché président du gouvernement provisoire. 

24 juin - Louis XVIII rentre en France. Talleyrand est à ses côtés.  

29 juin - Napoléon quitte Paris. Les vainqueurs de Waterloo occupent la capitale.  

 

Qui va gouverner la France ? La République de Fouché, la monarchie de Louis XVIII, ou 

l’empire de Napoléon II.  

 

5 juillet - En présence de Wellington, Talleyrand et Fouché sont en conférence à Neuilly.  

6 juillet - La France est à qui la voudra.  

7 juillet au soir, à Saint Denis, Joseph Fouché prête serment au roi, sous la bénédiction de 

Talleyrand.  

8 juillet - Louis XVIII redevient roi de France.  

 

 

« Fouché et Talleyrand, ces deux ministres de Napoléon capables de tout, sont les figures les 

plus psychologiquement intéressantes de cette époque. Tous deux sont des cerveaux clairs, positifs, 

réalistes. Tous deux sont passés par l’école de l’Eglise et par la brûlante école supérieure de la 

Révolution. Tous deux ont le même sang-froid dénué de toute conscience pour ce qui est de l’argent 

et de l’honneur. Tous deux servent avec la même infidélité, la même absence de scrupules, la 

République, le Directoire, le Consulat, l’Empire, et la monarchie ».    Stefan Zweig 

 

La presse   

• « Un passionnant thriller historique…Une leçon d’histoire et de politique terriblement 

d’actualité, magnifiée par le jeu superbe de Pierre Hentz et Yves Lambert. » Le Parisien 

• « Cette étonnante rencontre du rejeton claudiquant d’une aristocratie moribonde et du 

fils du peuple est servie par deux acteurs de talent. » Theatreonline.com 

• « C’est un vrai combat où les coups les plus vicieux sont de mise dans une intensité 

allant crescendo…Une excellente soirée que je recommande chaudement à tous ceux qui 

aiment le vrai théâtre et à tous ceux qui aiment l’histoire. » 

P. Combaluzier / Association « Les Amis de Talleyrand » 
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