
 

 

Le rêve du voleur s’échoue en 
exécution capitale 

 
THÉÂTRE Fitzgerald Berthon incarne Jacques Fesch, converti en prison et 

exécuté en 1954 pour un hold-up qui a mal tourné. « Dans 5 heures » est le 
récit de cette vie. 
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Il n’a pas fait le tour du monde. C’était pourtant son projet, son rêve, mais pour cela il 

lui fallait un bateau. Pour se le procurer il lui manquait beaucoup l’argent, lui qui ne 

travaillait guère. La rente servie par son père, directeur de banque et pianiste Belge 

était loin du compte. Alors, âgé de 24 ans, le 25 février 1954, il réalise un hold-up. En 

plein jour. Dans sa fuite, il abat un policier d’un coup de feu. La vie de Jacques Fesch 
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s’est alors arrêtée à cette seconde. Interpellé, il est incarcéré, jugé aux assises, et son 

exécution se déroule le 1er octobre 1957, sur la guillotine dressée dans la cour de sa 

prison parisienne. 

Voilà pour l’histoire. Tout y est vrai. Marié à une femme qu’il n’aime pas vraiment, 

Jacques Fesch est aussi le papa d’une gamine qu’il adore, Véronique. Il en prend 

conscience trop tard. Pendant les trois années de son incarcération, il écrit un 

« journal » qu’il lui destine, et plusieurs centaines de lettres à des poches. Ces écrits, 

désormais publiés et traduits dans de nombreuses langues, sont la base de ce 

spectacle ; seuls les mots de Fesch sont dits sur la scène par Fitzgerald Berthon, le 

comédien qui l’incarne et qui a conçu ce spectacle peu banal. 

En une heure, dans un espace semblable à celui de la cellule, soit 2 mètres sur cinq 

marqués au sol, Fitzgerald Berthon, avec pour tout décor une mauvaise table et une 

chaise, raconte cette fin de vie. Derrière les barreaux, Jacques Fesch prend conscience 

de son geste. Puis, lui qui ne croyait en rien, ni en Dieu ni en diable, se convertit au 

catholicisme. 

Son avocat, tout à l’heure est venu lui annoncer que l’exécution aurait lieu au petit 

jour. Désormais il sait que « Dans cinq heures », c’est le titre de la pièce, tout sera fini. 

La religion lui permet de supporter cette attente dit-il. Dans ce temps, Fesch reconnaît 

la gravité imbécile de son comportement et par ricochet il pointe l’insupportable 

maintien de la peine de mort (qui ne sera officiellement abolie qu’en 1981 en France) 

La partition musicale de Nils Frahm comme les voix off de Maxime Daboville et Eric 

Devillers viennent renforcer la conviction d’un homme apaisé par la prière qu’il a 

découverte en étant enfermé. Dans ce spectacle qui fait appel aussi à la danse (et que 

certains catholiques fervents considèrent comme un exemple de rédemption), 

Fitzgerald Berthon réalise surtout une performance sensible. 
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