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Synopsis

Nicola Sacco dans sa cellule à quelques heures s de mourir... La lumière de l’unique 
ampoule faiblit parce que l’on prépare la chaise électrique à six pas de là… Son 
compagnon de lutte et d’infortune Bartolomeo Vanzetti apparaît soudain. Délire dû 
aux vingt-six jours de grève de la faim ? Hallucination à cause des tranquillisants des 
médecins auxiliaires de la mort ? Rêve éveillé ? Vision ?..

Qu’importe ! Ils se remémorent leur procès, rejouent les témoignages grotesques, les 
manipulations et les chantages abjects des policiers et des politiciens. Leur personnalité 
se dissout et empreinte celle de ces visages amis ou hostiles qui marquèrent leur 
calvaire de sept ans lors duquel ils attendirent qu’on les tue. Ils sont la secrétaire 
qu’on intimide pour un faux témoignage, le camarade qu’on met au chômage parce 
qu’il refuse de mentir à la barre, le gouverneur qui va au tribunal comme aux jeux du 
Cirque, les flics pourris qui font la chasse aux immigrés. Visages et spectres fugaces, 
pâte humaine aux cent visages brassée par l’Histoire.

Puis ils reviennent à eux, Sacco, le petit cordonnier pleurant sa femme et ses gosses, 
terrorisé par la mort, et Vanzetti, le militant libertaire, solide comme un roc qui devra 
gagner l’ultime lutte, ne doutant jamais de la victoire de la cause.

Mais Vanzetti comprend alors que la plus grande des épreuves qui l’attend n’est pas 
de faire triompher la révolution par son sacrifice. Ce sera d’aider son frère Sacco à 
mourir en homme libre…

Alain Guyard
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L’Auteur

Alain Guyard
Professeur de philosophie à l’université et au lycée, Alain Guyard intervient également 

en tant que formateur de philosophie dans le milieu pénitentiaire. Dans ce domaine il 
a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisée. Auteur engagé, il a écrit de 
nombreux pamphlets sur notre société. Il est l’auteur de romans, essais, nouvelles et 
d’une dizaine de pièces de théâtre qui ont été jouées dans toute la France.

Pièces de Théâtre :
Résister c’est exister (Paris, Province, Avignon, Londres, 2008-2009) - Tous dans la 

rue ! (Avignon, 2009) - Sacco et Vanzetti (Paris, Province, Avignon/ Chêne Noir / 2008-
09, avec Dau et Catella) - La Maréchale et le Libertin (Prévue pour 2009) - Putys et 
Clitoras (2008) - Barricades ! (Paris, 2008) - La cuisine du Père Igor (2007) - La pluie d’or 
(Charenton, 2006) - Le Tango des naufragés (Paris, 2005) - Lettres de délation (Paris, 
Province, Avignon, 2004-2005) - Miss Bakélite contre les polyuréthannes (Charenton-
le-Pont, 2004) - Ubu Ministre (Nîmes, Lyon, Paris 2004) - Fa cinquième (Paris, Cahors, 
2003).

Essais, Romans, Nouvelles, Contribution à des revues. 1997-2013
33 leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons - Editions Le Dilettante
La Zonzon, Prix Georges Brassens 2011/Prix Jeune Mousquetaire 2011/Finaliste prix 

de Flore/Finaliste de la sélection LIRE / Virgin 2011 - Editions Le Dilettante
La Nomédie n’existe pas in A. Boudry et les Gaillards d’Avant, Bibliothèque 

nomédienne, l’Atalante, 2008. Barricade , dossier thématique, in CESAR, mai 2008.
J.-M. BENEZET (photographies), Ch. ASTOR et A. GUYARD (textes), Je ne sais pas 

peindre !, art. L’oeil tendre, Artopi, 2007.
UN ACADEMICIEN SANS ACADEMIE [pseud.], Memphis-Misraïm. La Révolution 

à couvert, in Idée Libre. Regard sur la Franc-Maçonnerie, revue trimestrielle de la 
Fédération Nationale de la Libre-Pensée, n° 278, novembre 2007.

La vague du polar et du thriller maçonniques. Entretien avec Jiri Pragman, in Initiations 
magazine, n°18, septembre 2007.

A.-K. KÖNIGSTEIN [pseud.], Les Braises sous la cendre, Les Presses de Valmy, 2007.
Ss. la dir. de Serge VELAY et alii., Visas pour le Gard : Un siècle, un département, art. La
Camargue, lieu de passage et de métissage ; art. Vauvert et la kabbale , éd. Le Diable 

Vauvert, 2006.
Le Projet Salomon, Dervy, coll. roman, 2006.
La Franc-Maçonnerie Noire, Dervy, coll. Bibliothèque de la Franc-Maçonnerie , 2006.
Le Grand Architecte de l’Univers (ne) vaut rien, in La Chaîne d’Union, Revue d’Études
maçonniques, philosophiques et symboliques, Institut Maçonnique de France, mars 

2006, n° 35.
La Fin de la Franc-Maçonnerie, Editions Maçonniques de France, 2003.
A.-K. KÖNIGSTEIN [pseud.], Discours du sous-commandant Marcos à son disciple sur 

les barricades, 1994, réed. Les Gouttelettes de Rosée, 1996. A.-K. KÖNIGSTEIN [pseud.], 
L’Erreur Fasciste, 1996.
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Note d’auteur
Qui ? Les Italiens. Où ? En Amérique. Quand ? En 1927. Les membres de la communauté 

italienne réfugiée aux Etats-Unis se font discrets, rasent les murs et ne sortent plus 
la nuit, depuis qu’on les chasse comme du gibier et qu’on torture jusqu’à la mort ses 
leaders dans les commissariats.

Et pourtant, deux hommes se sont levés et ont dit non. Nicola Sacco et Bartolomeo 
Vanzetti. Ils sont pauvres. Mais ils sont conscients politiquement. Et ils sont fiers. Et 
ils sont militants anarchistes. Ils refuseront de jouer le rôle qu’on voudra leur faire 
endosser. Alors ils seront exécutés.

Deux hommes, qui ont compris que la défense de la pureté nationale, la grande 
bataille de la civilisation contre la barbarie, de la démocratie contre le terrorisme, tout 
cela cache mal une vérité bien plus vénale et bien plus vulgaire : il faut, en ces années 
de capitalisme triomphal sur fond de crise sociale, démanteler le mouvement ouvrier, 
briser les reins de la solidarité de classe, et dresser les pauvres les uns contre les 
autres, les faire se tromper de colère, pour qu’ils se haïssent les uns les autres et ne 
fassent pas converger leur indignation, ensemble, contre les intérêts financiers et les 
puissances économiques.

J’ai écrit cela pour trois raisons :
D’abord, le dispositif « artisanal « qui démolit ces deux hommes en 1927 outre-

Atlantique est en train de se planétariser aujourd’hui. Le sécuritarisme contemporain, 
industriel et mondialisé, n’est qu’une version « grand écran « de ce qui fut testé sur 
Sacco et Vanzetti dans l’Amérique de l’entre-deux guerres. Le public ne peut pas ne 
pas faire les allers-retours. Il y a dans cette pièce quelque chose qui est de l’ordre de 
la dénonciation politique.

Mais aussi, la destinée de ces deux hommes a quelque chose de tragique et 
d’universel. Deux hommes, deux individus, dressés contre le mensonge et contre les 
machineries (…)Sacco et Vanzetti ne sont pas des idéaux-types. Ce sont des êtres de 
chair et de sang. Sacco pleure sa famille ; il a peur pour sa fille ; il a peur de flancher. 
Sacco a peur de mourir, et Vanzetti doit lui faire passer ce cap. Effrayante et admirable 
leçon d’amitié, où le plus fort doit porter le plus fragile vers la mort, le hisser jusqu’à 
celle-ci sans qu’il ne craque. Admirable leçon métaphysique où nous apprenons que 
le vrai courage ne consiste pas à mourir sans crainte, mais, lorsqu’il en a peur, à aider 
notre frère à mourir sans cette crainte.

Alain Guyard
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Note de Mise en Scène
Quand on demande aujourd’hui qui sont Sacco et Vanzetti, une frontière se forme 

entre ceux qui plus âgés se souviennent de cette triste affaire et les autres, plus jeunes 
qui ne la connaissent pas du tout. 

Alors quand on fredonne l’air de Joan Baez, la chanson, elle, fait l’unanimité. 
Tant mieux et dommage tout à la fois pour ces deux noms qui marquent à jamais 

l’histoire de l’injustice, de l’intolérance et de la discrimination. 
En effet, ces deux hommes ont porté tout cela jusqu’à en mourir ! 
Mais cette histoire, ô, combien triste, symbolise également la fraternité, le courage, 

et l’ idéal de liberté. 
Sur scène, nul besoin d’encombrer l’espace d’un décor imposant. Eux deux, devant, 

dans des  univers lumineux qui suggèrent l’espace et le temps. Ce temps si court qui 
précède leur exécution. 

Suggérée également, la terrible présence de la peine ultime, cette mort électrique qui 
plane partout. Ultime rencontre imaginaire de deux frères de combat, que l’on isole, 
mais qui, au delà  des murs se retrouvent en esprit pour franchir ensemble la porte de 
la mort et rentrer dans l’histoire.

L’univers musical forme comme un décor et structure l’espace jusqu’à le tordre. 
Quelques accessoires et des éléments simples de costumes marqueront, restitueront 
l’époque.

Un cri lancé comme un hommage à la Liberté de l’être.     



www.monsieur-max.fr

Les comédiens
 François Bourcier

Issu de l’Ecole de la Rue Blanche et du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique des classes d’Antoine Vitez, de Jean-Pierre Miquel et Jacques Serres, 
François Bourcier est metteur en scène, comédien et enseigne aussi l’Art Dramatique 
à l’Université d’Evry en ADS et aux Ateliers du Sudden chez Raymond Acquaviva. 
Metteur en scène 
Metteur en scène de Sylvie Jolie, il a signé plus d’une trentaine de mises en scène de 

théâtre dans des genres délibérément différents. 
De L’avare au Théâtre Gérard Philippe à St Denis à Libres pensées de San Antonio au 

théâtre Marigny chez Robert Hossein, en passant par Le malade imaginaire avec Jean- 
Claude Dreyfus, La belle et la bête au Centre Dramatique National de Lille et Le Secret 
du Temps plié de et avec Gauthier Fourcade, Sacco et Vanzetti d’Alain Guyard avec Dau 
et Catella et Femmes Passées sous Silence représentés respectivement au théâtre du 
Chêne Noir des Festivals d’Avignon 2009 et 2010. 

Récompensé à plusieurs reprises, il a obtenu le Prix Théâtre des Rencontres 
Internationales Georges Brassens en 1989, une nomination aux Molières en 1994 et 
en 1996 pour le spectacle de Sylvie Joly, meilleur spectacle comique, et il obtient le 
Molière des Etudiants 2006 pour son interprétation et la mise en scène de “Lettres de 
Délation”. 
Comédien 
François Bourcier a une trentaine de pièces à son actif. Il débute dans la pièce La Tour 

de Nesle d’Alexandre Dumas et fait partie pendant quatre ans de la compagnie des 
Baladins en Agenais de Roger Louret. 

A la Comédie Française, il est à l’affiche de Sertorius et du Voyage de Monsieur 
Périchon. Il joue aussi auprès de Jean-Marc Barr, dans Technique pour un coup d’état 
chez Daniel Mesguich qui l’engage dans Hamlet. Hamlet qu’il retrouvera à Chaillot 
avec Antoine Vitez. On a également pu l’apercevoir sur le petit écran dans des séries 
télé comme Un homme en colère avec Richard Bohringer, Cas de divorce ou Carine et 
Harry... et au cinéma, dans In-sect, entre autres, où il tient le rôle principal, en 2006. 

En 2012, avec Race(s), il signe son troisième « seul en scène », dans la lignée des très 
remarqués Lettres de Délation d’après le livre d’André Halimi et Résister c’est Exister 
d’Alain Guyard... 
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Jean-Marc Catella,
né le 14 novembre 1961 et, à ce jour, toujours vivant  !

 
Fils d’une mère sicilienne et d’un père lombard arrivés en France à la fin des années 

quarante, son avenir n’est guère destiné à une carrière artistique. Il n’éprouve d’ailleurs 
aucune inclination particulière pour la scène contrairement à nombre de comédiens 
qui se révèlent dès leurs premières années d’existence par une addiction passionnelle  
pour la chose théâtrale… Non, lui, c’est un gentil cancre qui aime rêvasser, séduire 
ses proches et prendre du plaisir dans la contemplation… Pourtant un jour, par le 
plus pur des hasards, alors qu’il s’adonne à l’étude des beaux-arts tout en travaillant 
pour payer ces mêmes études, il rencontre un homme qui lui fait découvrir le mime, le 
geste, la présence physique sur une scène… et  là, sans que ce soit une révélation, un 
déclic, il prend conscience de la jubilation inexplicable que lui procure les planches et 
l’échange avec le public… Spectacles de rue, animations, stages, formations, tout est 
bon à prendre pour exercer et apprendre ce métier. 

Son premier grand rôle  ? Dissimulé sous une toile de jute, il interprète un arbre 
pendant plus d’une heure dans un spectacle jeune public… C’est là que l’idée a 
forcément, bourgeonnée et que son choix s’est déterminé : il sera non pas bûcheron, 
mais comédien. Très vite il joint la parole au geste en suivant des cours ça et là, mais 
son métier c’est sur scène qu’il l’apprend avec Anouihl, Colette, Feydeau, Molière, 
Foissy, Labiche, Musset, Brecht, Marlon, Guyard…

Concomitamment à tout ça, il y a la rencontre avec Jacques Dau, en 1985, une aventure 
commune qui dure trente ans, jusqu’au départ de Jacques l’année dernière, dont le 
cœur fragile et capricieux décida de cesser toute activité… Grande tristesse!

 Des créations, des rencontres, des mises en scène et des milliers de kilomètres de 
tournées… En 1990 premier festival d’Avignon, qui devient un rendez-vous annuel 
pour « Dau et Catella » qui finissent par faire partie des meubles …  Avec Dau, pendant 
plus de six ans, ils sont presque quotidiennement sur France-Inter dans l’émission 
de Stéphane Bern « Le Fou du Roi » et leur émission d’été « È pericoloso sporgersi ». 

On retrouve aussi Jean-Marc sporadiquement dans des téléfilms, des courts métrages 
et de nombreuses séries télé…

Vous en raconter plus serait fastidieux à la lecture et, somme toute, sans intérêt. 
Comme nombre de comédiens, il est un artisan qui s’applique tous les jours à faire 

passer des mots, des idées, des émotions. Il est le lien entre l’auteur et le public. Quel 
magnifique métier que celui de pouvoir donner et recevoir simultanément tous les 
jours et de mille façons différentes!
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Une pièce magistralement interprétée…
A voir sans délai

Une histoire qui résonne toujours avec force,
brillamment interprétée.

C’est du bon, de l’excellent théâtre politique.
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