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2QSUpIpUHUDLWQHSDV\UHSHQVHU&HVYLFWLPHVVDQVGpIHQVHFHWKRPPH
VDQVYHUJRJQH(WSRXUWDQWOD&RPSDJQLH=XVYH[HWOHPHWWHXUHQVFqQH
<RDQQ3HQFROpO RQWIDLWVHUHSORQJHUSUHVTXHXQVLqFOHHQDUULqUHDÀQ
de retracer l'histoire d'Henri Désiré Landru, meurtrier rendu célèbre
SDUO DPSOHXUGHVRQFULPH8QVSHFWDFOHSURSRVpSDUOH7KpkWUHGH0Drionnettes de Genève du 4 au 13 novembre, pour un public adolescent
et adulte.
Texte : Stéphanie de Roguin

ur scène, des comédiens s'immiscent,
GRQQHQW GH OD YRL[ VRXWLHQQHQW OHV VLOHQFHV FRPPH SRXU PLHX[ OHV DORXUGLU /HV
U{OHV SULQFLSDX[ VRQW LQFDUQpV SDU GHV PDULRQQHWWHVIDoRQPXSSHWVQHSDVGpYRLOHUXQ
semblant de visage, ni des uns ni des autres,
victimes ou bourreau. Des pantins de nature
JURWHVTXH FRPPH SRXU PLHX[ VRXOLJQHU OH
propos contenu dans la pièce.
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L'Histoire s'en souvient : le criminel séducteur avait écopé d'une condamnation à mort
SRXUO DVVDVVLQDWGHGL[IHPPHVHWG XQMHXQH
JDUoRQ 'HV IHPPHV VpGXLWHV DÀQ GH OHXU
H[WRUTXHUOHXUDUJHQWDYDQWGHOHVIDLUHGLVSDraître, une méthode mise en œuvre après une
kyrielle d'autres escroqueries moins graves.
Dans cette mise en scène, le public assiste à
un procès-spectacle qui revient sur une enTXrWHPDJLVWUDOHFRQWURYHUVpHVHGpURXODQW
à une époque particulièrement troublée, celle
de la première Guerre mondiale.

30 L’Agenda

3RXUTXRL XQH SLqFH GH WKpkWUH LUDLWHOOH SDreillement sonder les antres du macabre,
pourrait-on se demander… Yoann Pencolé
DIÀUPHDYRLUYRXOXV DWWHOHUjODTXHVWLRQGX
fait divers et de la rumeur en partant de cet
événement spécialement tragique. On ne
peut pas s'offusquer : notre quotidien en
HVW UHPSOL (QWUH PDQFKHWWHV GH MRXUQDX[
vantant publiquement crimes et agressions
et nouvelles circulant à une vitesse éclair sur
OHVUpVHDX[VRFLDX[SHUVRQQHQ HVWpSDUJQp
L'occasion de se rappeler que toute information est à prendre avec des pincettes…
/ +LVWRLUH D PDLQWHV IRLV SURXYp TXH PrPH
VHV pSLVRGHV OHV SOXV VRPEUHV GHYDLHQW rWUH

UDFRQWpVGHODIDoRQODSOXVH[DFWHTXLVRLW
pour que l'horreur ne se répète pas. Un
grand travail de documentation a été nécessaire par l'équipe constituée autour de
ce spectacle, justement pour ne pas tomber
dans de grands discours faciles ou des amalJDPHVGDQJHUHX[
/H WH[WH HVW VLJQp 3DXOLQH 7KLPRQQLHU TXL
H[SOLTXH VHV LQWHQWLRQV SHQGDQW OD FUpDWLRQ
GHODSLqFH- HQYLVDJHXQHpFULWXUHjGHX[
versants : d'un côté, l'histoire sordide, la
mascarade organisée de ce procès, l'horreur
grotesque de la foule assoiffée de détails
macabres, et de l'autre, la terreur sublime
du mythe Landru, sa force et sa solitude,
l'énergie du désespoir, les derniers jours
G XQFRQGDPQpjPRUW&RPPHGDQVWRXWH
réalité, on peut voir dans le parcours
GH FHW KRPPH GHX[ UHYHUV
G XQH PrPH PpGDLOOH
pGDLOOH
jusqu'à éprouver une sorte
de pitié.
Il n'y a pas d'inquiétude
tude
à avoir quant à la repréprésentation scénique de
cette folle affaire : on n'y
voit ni trace de sang,, ni
clichés de défunts ni
encore de descriptionss
JODoDQWHV GHV DFWHV
V
perpétrés… En effet,
nul corps n'a jamais
été retrouvé et Landru est parti dans sa
tombe avec le secret
de sa démarche.
Une part de mystère

qui continue de fasciner… Seul le tristement
FpOqEUH SRrOH HQ IRQWH GDQV OHTXHO DXUDLHQW
disparu les victimes, orne la scène, servant à
la fois de castelet et de table sur laquelle se
GpURXOHQWHQTXrWHHWSURFqV/ HQVHPEOHGHV
éléments du spectacle s'inspire de l'art nouveau et de l'art déco, nous ramenant à l'ambiance particulière de la Belle Époque.
Le metteur en scène Yoann Pencolé s'est
GpMj SURGXLW DX 7KpkWUH GH 0DULRQQHWWHV GH
*HQqYH QRWDPPHQW DX[ F{WpV GX PDULRQQHWWLVWH FKLQRLV YLUWXRVH <HXQJ )Dw +DQG
6WRULHV %OXH -HDQV  Il s'est ici inspiré des
P\WKHVHWFRQWHVDX[TXHOVFHWWHKLVWRLUHYUDLH
renvoie : Barbe Bleue, Don Juan et bien sûr
Docteur Jekyll & Mister Hyde. Un spectacle
qui malgré son côté obscur, sait aussi dévoiOHUXQHSDUWGHUrYHHWG LPDJLQDLUH

Affiche du spectacle.

Le procès Landru
à bout de fil
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