
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Une table de dissection
Soucieux de faire évoluer ses acteurs dans des scénographies d’une 
grande simplicité, François Orsoni propose un dispositif bi-frontal 
(ce qui n’est pas rare dans les spectacles joués dans cette salle, 
la salle haute du Théâtre de la Bastille). Au centre de ce dispositif 
se trouve une scénographie sobre qui n’évoluera pas au cours de 
la représentation : celle-ci consiste essentiellement en une longue 
table de bois vernis à dix pieds dont l’extrémité, sur un tiers environ 
de la table, est couverte de suie et carbonisée. Cette scénographie 
froide suggère la tenue d’un banquet funèbre ou un tribunal politique 
sans appel. Le metteur en scène semble ici prendre au pied de la 
lettre les mots de l’historien Jules Michelet (1798-1874) dans son 
Histoire de la Révolution française, quand il décrivait que « le grand 
rêve de Danton, c’était une table immense où la France réconciliée 
serait assise pour rompre, sans distinction de classe, ni de parti, le 
pain de la fraternité ». Sur la table sont disposés des objets épars : des 
perruques d’époque, des livres, des manuscrits, de grandes bougies 
dans deux chandeliers, un bougeoir, des verres, autant d’objets qui 
font penser au genre pictural baroque de la vanité, ce que confirme la 
présence de crânes polis. Aucune perruque n’est encore portée mais 
on en distingue deux, créées par Cécile Larue : une longue  blanche et 
lumineuse qui sera celle de Danton, et celle, plus extravagante, sombre 
et sensuelle mais digne et délicate, que portera Robespierre. Issue 
d’une première lecture de la pièce à la Bibliothèque Fesch d’Ajaccio en 
mai 2015, cette longue table n’est pas initialement un décor de théâtre 
mais le metteur en scène a tenu à garder une trace tangible de cette 
expérience inaugurale. Sa polysémie se prête notamment à l’image de 
la dissection : évoquant les derniers jours qui mènent Danton et ses 
amis à l’échafaud, Büchner (1813-1837) ne brosse pas une fresque 

de la Révolution mais l’autopsie à partir des coulisses et à hauteur 
d’hommes. Derrière les affrontements et les diatribes sur la manière 
de poursuivre la Révolution se dévoilent les failles de ceux qui en sont 
les acteurs. S’interrogeant sur les métamorphoses d’un monde qu’ils 
ont eux-mêmes fabriqué, ils prennent conscience qu’ils ne sont « que 
les jouets du temps et de sa nécessité », ce qui fait dire à Danton 
« ce n’est pas nous qui avons fait la révolution, c’est la révolution qui 
nous a faits ». « En autopsiant la Révolution, Georg Büchner découvre 
l’individu sans fard et sans masque, l’être humain à vif, la créature dans 
la complexité de son existence », dit Jean-Louis Besson, traducteur et 
par conséquent bon connaisseur de l’œuvre de l’écrivain allemand.

L’intime et le public
Les spectateurs, installés de part et d’autre de la salle se retrouvent 
ainsi plongés dans le grand bain révolutionnaire ayant suivi la chute 
de la royauté, transformés en témoins muets mais directs des débats 
d’alors, comme s’ils assistaient à une réunion du Comité de salut 
public, ou du Club des Jacobins ou encore, à des scènes non publiques 
comme la scène inaugurale dans laquelle Julie, la femme de Danton 
lui déclare son amour par une chanson langoureuse qui ne figure 
pas dans le texte de la pièce. Autour de cette table qui ne change pas 
mais qui se fait peu à peu, en fonction des jeux de lumière et du jeu 
des acteurs, scène, échafaud, table de discussion, table de lecture, 
loge pour les comédiens, se jouent les hésitations de l’humain face 
au rôle qu’il doit jouer devant l’Histoire. On les voit se maquiller, on 
les voit parfois y croire, s’emporter dans leur rôle, lui donner toutes 
les intonations possibles. Précisons que les lumières oniriques de 
Dominique Bruguière contribuent pendant deux heures à donner des 
nuances fiévreuses et sépulcrales au poème tragique de Büchner. 

5 acteurs et 28 rôles
« Pour La mort de Danton, cinq acteurs incarneront à eux seuls 
l’ensemble des personnages de la fable, des grisettes aux grands 
hommes de la Révolution. Il faudra jouer vite, donner corps à toutes ces 
voix dans une ivresse continue » (François Orsoni). Ce parti-pris est 
assumé de bout en bout : Jenna Thiam, seule femme de la distribution 
et très souvent debout, en particulier au début du spectacle où ses 
va-et-vient autour de la table pendant l’installation des spectateurs 
contrastent avec l’immobilité assise des acteurs hommes, dessine avec 
justesse les personnages de Julie la compagne de Danton, de Lucile 
celle de Camille Desmoulins, et nimbe d’émouvante intensité celui de la 
fille de joie Marion ; Jean-Louis Coulloc’h, Robespierre tout en violence 
contenue, joue également un Simon aviné tombant à bras raccourcis 
sur sa femme. Avec eux, et dans les rôles principaux : Mathieu Genet 
(Danton), Yannick Landrein (Camille Desmoulins), Brice Borg (Saint-
Just). François Orsoni choisit en plus de faire jouer les acteurs sur une 
zone subtile, une zone-frontière située entre la personnalité de chaque 
comédien et le moment où il prend le masque, le tout porté par un débit 
rapide alors que le texte, très lyrique et inspiré d’authentiques discours 
est très littéraire et peut s’avérer difficile à saisir dans ses subtilités. 
Les costumes indiquent également que le metteur en scène ne vise 
pas la reconstitution historique car si Danton et Desmoulin portent une 
chemise à jabot sous une redingote cintrée, les autres personnages 
sont vêtus de chemises plus contemporaines et le port du pantalon en 
jean est généralisé à l’ensemble de la distribution masculine. Le demi-
masque neutre dont se pare Jenna Thiam lorsqu’elle endosse le rôle de 
l’accusateur public achève de faire du tribunal révolutionnaire un lieu 
de théâtre où les héros de la Révolution ne sont que des pantins de 
l’Histoire.

 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » La Mort de Danton 
DE Georg Büchner, MISE EN SCÈNE François Orsoni
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

EN DÉBAT
La Révolution au théâtre dans deux exemples récents :
- La construction scénographique n’est pas sans rappeler le travail de 
Sylvain Creuzevault sur Notre terreur (2010), qui porte d’ailleurs sur 
la même époque historique. La compagnie D’Ores et déjà revisite un 
moment précis de la Terreur, et plus particulièrement la période comprise 
entre le 5 septembre 1793, jour de l’exécution de Danton et le 27 juillet 
1794 (9 Thermidor an II) (1), la mort de Robespierre. À partir d’archives, 
de biographies, de pièces de théâtre y compris La Mort de Danton, le 
collectif, dont les membres jouent dans des costumes allant de la mode 
des années 1970 à nos jours, a imaginé et écrit les débats au sein du 
deuxième Comité de Salut Public dirigé par Robespierre.

- Ça ira (1) Fin de Louis (2015) de Joël Pommerat, ne vise pas non plus 
la reconstitution, mais cherche à rendre sensibles toutes les tensions 
politiques présentes à l’époque et les figures les plus célèbres se 
fondent dans une masse d’anonymes vêtus de costumes inspirés des 
années 1970.

La Révolution dans le roman à travers un exemple presque oublié :
- Les Dieux ont soif, d’Anatole France (1912) : roman historique qui prend 
pour cadre les années les plus noires de la Terreur, de l’élimination des 
girondins (groupe politique dont beaucoup de membres sont issus de 
la bourgeoisie et sont avocats ou journalistes, hostile à toute réforme 
économique et sociale favorable à la classe populaire et qui a tenté 
de retarder le procès du roi) de la Convention, en juin 1793 jusqu’à 
thermidor 1794 et l’abolition de la Terreur à la mort de Robespierre et 

Mise en scène : François Orsoni
Texte : Georg Büchner
Traduction : Arthur Adamov
Avec : Brice Borg, Jen-Louis Coulloc’h, Mathieu Genet, Thomas Landbo, 
Yannick Landrein, Jenna Thiam
Dramaturgie : Olivia Barron
Musique : Thomas Landbo
Scénographie et vidéo : Pierre Nouvel
Lumières : Dominique Bruguière
Costumes : Natalia Brilli
Perruques : Cécile Larue
Administration : Grace Casta

• Selon vous, que reste-t-il aujourd’hui de la Révolution française ?

• « Certains événements politiques inspirés de 1789 semblent 
conforter une thèse pourtant fort discutable puisqu’elle pourrait laisser 
penser que toute contestation de l’ordre existant doit inéluctablement 
déboucher sur un bain de sang. On espère que les générations futures 
inventeront des issues moins noires ». 
http://www.marianne.net/theatre/quand-revolution-mange-ses-
enfants-100247026.html

Que pensez-vous de ce commentaire issu d’une critique de la pièce ?

PROLONGEMENTS

• Qu’est-ce qui permet de repérer les différents personnages de la 
pièce ? Ce repérage est-il aisé ?

• Pourquoi la table est-elle noircie à l’une de ses extrémités ?

• Robespierre est-il présent tout au long de la pièce ? 
Comment interprétez-vous ce choix de l’auteur ?

• Selon vous, les acteurs jouent-ils un personnage ?

Saint-Just. L’auteur y développe une conception pessimiste de l’Histoire 
et montre que la mystique révolutionnaire fonde un fanatisme aussi 
redoutable que l’obscurantisme religieux de l’Ancien Régime.
(1) Le calendrier républicain est institué pendant la révolution par la Convention 
le 5 octobre 1793. Napoléon l’abolit par décret impérial du 9 septembre 1805 
(22 fructidor an XIII). Le calendrier grégorien le remplace à partir du 1er janvier 
1806, au lendemain du 10 Nivôse an XIV. Parce qu’il commence rétroactivement 
le 22 septembre 1792 (jour de l’établissement de la République), le chiffrement 
en années révolutionnaires commence à partir de l’an II (22 septembre 1793-
21 septembre 1794).

http://www.marianne.net/theatre/quand-revolution-mange-ses-enfants-100247026.html
http://www.marianne.net/theatre/quand-revolution-mange-ses-enfants-100247026.html

