
TREMPER DANS LE CRIME 
Une pièce noire pour deux actrices 

C’est un thriller. Qui a trempé dans le crime ? 

To thrill : frissonner. C’est un thriller théâtral. 

Il y a tout ce dont nous avons besoin : les flics, les témoins, les suspects, les victimes et les esprits. Le crime a eu 

lieu à différents niveaux : réalisé dans le monde terrestre, il vient déranger le monde d’en bas et troubler le 

monde d’en haut. 

"Que s’est-il passé dans la petite ville côtière de Jerico ? Qu’a avalé l’Océan pour le recracher aussitôt ? C’est le 

corps d’un cheval qui flotte à l’horizon, sa crinière coulante est tâchée de sang. Il se disperse alentour venant 

former une mousse rougeâtre dans le sable." 

Avec Camille Candelier et Louise Wailly
Scénographie et lumières : Brice Nouguès

Création sonore : Loïc Le Foll
 Regard extérieur sur la conception scénographique : Claire Dancoisne

Ecriture : Louise Wailly
Mise en scène : Félicien Graugnard et Louise Wailly
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INTENTIONS 

"La démence est rare chez les individus, elle est la règle en revanche dans un groupe, un parti, un peuple, 
une époque."

Friedrich Wilhelm Nietzsche

"Nous naissons tous fous. Quelques uns le demeurent."
Samuel Beckett

Le théâtre est le lieu des passions et de la catharsis. La tragédie grecque s’organise autour des crimes 

terrestres pour purger les imaginaires des citoyens et convoquer les Dieux. Shakespeare a offert au répertoire 

théâtral des intrigues à couper le souffle. Hamlet est le plus grand thriller de tous les temps. Le cinéma de 

genre a tout pompé au théâtre ! Mon intention est de créer le frisson en prenant pour décorum notre époque 

moderne et en ne m'empêchant pas de m'appuyer sur les crimes policiers, les bavures, les déviances - que ce 
soient des abus de fonctions ou des lois obscures.  

L’actualité, les méthodes d’interrogatoire, les cellules psychologiques, sont autant d’inspirations pour 
écrire une intrigue puissante. En effet, du côté de la police ou de la justice ainsi que du côté des civils il n’y a

pas de clairvoyance, jamais. Pour certains domaines juridiques nous parlons de "zone grise". Où est la

vérité ? Il y a des interprétations, des comportements, des réactions, un certain nombre de choses non 

quantifiables qui rendent une enquête policière extrêmement complexe. C'est un alibi parfait pour faire une

pièce de théâtre.

Je souhaite tenter l’expiation moderne des passions. Une pièce de genre qui provoque le frisson et

vient titiller la part sauvage du spectateur. Pour cela je vais faire une première résidence, cinq jours 

d’écriture au théâtre de Tergniers en février 2021 avec Félicien Graugnard, co-metteur en scène. Nous

allons explorer les scénarios et les dramaturgies du thriller pour établir notre plan de travail et enquêter sur 

la façon dont nous allons mettre en scène notre histoire. Quelle en sera l’intrigue qui vient à nous ? 

Quand nous étions enfants il y avait le train-fantôme. Maintenant que nous sommes adultes il y a le thriller.

L’art de jouer 

    Il s’agit de créer une forme autonome qui peut prendre place dans des espaces très différents, la scène du 
crime. Aussi bien en intérieur qu’en extérieur, dans un théâtre ou une salle polyvalente, nous

viendrons reconstituer l’espace de jeu grâce à un dispositif inventif et intriguant qui permet de créer les 

ambiances et « d’y être ».  Il s’agit de créer un décor qui s’imbrique et crée des espaces chaque fois

différents avec les mêmes outils. La table devient porte, le mur devient éclairage, le bidet devient toilette. C’est 

un champ de recherche que nous souhaitons explorer lors d’une résidence qui mêlerait à la fois construction 

et improvisations au plateau. Je vais jouer cette pièce avec Camille Candelier. Nous serons toutes 

deux à la fois coupables, innocent.e.s, policier.e.s et victimes. Un jeu d’actrices à jeux de rôles multiples

qui brouille les pistes et fait jubiler le public. Nous serons telles des poupées gigognes. Il y a des 

personnages qui se cachent dans les personnages. Ils s’inversent ou se troublent et finalement amènent la 

résolution. 

Louise Wailly
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Bien qu’ayant acquis sa reconnaissance par le cinéma, le thriller a une parenté dramaturgique évidente 

avec les grandes œuvres théâtrales, en utilisant un procédé qui consiste à offrir au spectateur une situation 

contenant suffisamment d’éléments pour mettre en branle son imaginaire, et faire des liens, des suppositions. 

Et voilà comment, à partir de quelques indices, le spectateur se met à spéculer sur les raisons ou les causes de 

tel ou tel agissement des protagonistes, au risque de pardonner l’inacceptable, d’accuser à torts et à raisons le 

coupable idéal, le bouc-émissaire en puissance, quitte à devenir immoral. 

Et finalement, plus le dénouement de l’histoire sera éloigné de sa fantasmagorie, plus spectateur éprouvera une 

réelle joie. Théâtre cathartique ? 

Si ce rapport à l’imagination et aux liens résonne particulièrement en moi, c’est qu’il renvoie 

aux fondamentaux de l’acte théâtral, celui de raconter une histoire de telle manière que le spectateur puisse 

avoir l’impression, pendant un instant, d’avoir ouvert la boite de pandore en venant au théâtre, que toute son 

attention soit happée par ce qu’il se passe sous ses yeux et qu’il vive l’imaginaire. 

Alors, créer un thriller pour le théâtre, oblige à prendre en considération la nécessité de préparer la 

place d’un espace mental vide où le spectateur puisse y projeter son imaginaire, imaginaire orienté 

par une scénographie minimaliste, par des ambiances de lumière et des paysages sonores, et surtout 

par des comédiennes au jeu troublant de vérité. L’une des pierres angulaires de cette création est dans la 

présence des deux interprètes, qui avec peu d’artifice devront incarner différents protagonistes, tel un shaman 

possédé par les esprits, sans que cela ne vienne, en aucun cas perturber le spectateur dans sa projection où 
tout est un signe potentiel. 

Félicien Graugnard

Un aperçu de notre travail :

Teaser de L’Apocalypse selon Günther : https://www.youtube.com/watch?v=tsT96YCIqD0
Teaser de Une certaine dose de tendresse : https://youtu.be/xO_GUHcg854
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