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« L’action du théâtre comme celle de la peste est 
bienfaisante, car poussant les Hommes à se voir 

tels qu’ils sont, elle fait tomber le masque, elle 
découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, 

la tartufferie. »

antonin artaud 

« Qu’est-ce qui en nous ment, assassine, vole ? »

georg büchner 
Woyzeck 
(1837)

le théâtre et son double 
(1938)

« Le désordre du monde, voilà le sujet de l’art. »

bertolt brecht 



« Adieu mes chers cons » est la formule 
signature d’une des dernières lettres 
du corbeau dans l’affaire Grégory.
En juillet 1981, des appels anonymes 
sont passés dans une vallée vosgienne.
Ciblés sur une famille, les Villemin, ces appels 
touchent rapidement les Jacob puis 
les Laroche - deux autres familles proches. 
Un corbeau jaloux semble déterminé à régler 
ses comptes, avec sa calligraphie grossière et 
ses mots faussement mal orthographiés.
Ces trois familles sont impactées, grands-
parents, oncles et tantes, pères 
et mères, enfants. 
Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, 
reçoit en avril 1983 un appel : le corbeau 
menace sa maison, sa femme puis son enfant.
Face à l’emportement de Jean-Marie Villemin, 
le corbeau comprend que l’enfant est le nœud 
de la vengeance.
Le 16 octobre 1984, Grégory Villemin disparaît 
aux alentours de 17h.
Il est retrouvé mort, le soir-même, pieds et 
poings liés, dans la rivière qui traverse cette 
vallée : la Vologne.
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ADIEU MES CHERS CONS
texte anette gillard
mise en scène sacha vilmar

jeu fanny colnot, philippe girard, magali lévêque, 
nathalie savary, sacha vilmar

décors emmanuel charles
costumes amélie waille
masques louis arene
lumières chloé agag
son ludmila gander
administration, production aïcha chibatte

durée estimée 1h30

à partir de 12 ans

soutiens 
ville de strasbourg, région grand est, drac grand est, 
agence culturelle grand est, service de l’action culturelle 
de l’université de strasbourg

co-production
taps, strasbourg
la manufacture, cdn de nancy lorraine
théâtre de lunéville
le diapason, vendenheim
en cours

résidences d’écriture
25.11.20 > 15.12.20, fabrique de théâtre, strasbourg
12.03.21 > 10.04.21, université de strasbourg

résidences
22.02.22 > 24.02.22, la pokop, strasbourg
29.08.22 > 09.09.22, la manufacture, cdn de nancy
19.09.22 > 25.09.22, la filature, sn de mulhouse
04.10.22 > 14.10.22, agence culturelle grand est, sélestat 
18.10.22 > 14.11.22, taps laiterie, strasbourg

création
15.11.22 > 19.11.22, taps laiterie, strasbourg

diffusion
25.11.22, théâtre de lunéville
02.03.23, le diapason, vendenheim
31.05.23 et 01.06.23, la manufacture, cdn de nancy 
lorraine
en cours

Nous sommes dans une forêt de conifères, à l’approche 
de l’hiver. Cinq corbeaux se retrouvent pris au piège, une 
lettre anonyme les a forcés à se rencontrer. 
« Rendez-vous à la croisée des chemins, rendez-vous là 
où tout a commencé. Ne vous attardez pas, la vérité est 
notre seul but. Alors marchez, marchez et retrouvons 
nous à la croisée des chemins. ». 
Mais qui s’amuse à semer la terreur ? Et surtout pourquoi 
un corbeau s’attaquerait à l’un de ses congénères ? Honni 
soit qui mal y pense, nous allons assister à une enquête, 
à une reprise de la justice, à une envie irrépressible de 
vengeance. Si cette histoire vous rappelle quelque chose, 
fiez-vous aux apparences elles ne sont pas toujours 
trompeuses. La fiction n’est jamais mieux servie que par 
un soupçon de réalité.
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D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours nourri 
à l’endroit du sordide une curiosité étonnante tant je 
ne trouvais pas cela croyable. Lire qu’un tel a tué une 
telle, qu’une mère a enterré vif son enfant, qu’un jeune 
étudiant a été violé et roué de coups par des camarades 
en guise de bizutage, que le harcèlement scolaire a 
poussé une adolescente à se jeter dans un fleuve. 
Ce que nous appelons bon an, mal an, les faits divers 
n’ont de divers que leur récurrence et leur juxtaposition 
aux actualités. Ces faits n’ont rien de divers, ils sont 
ahurissants, terrifiants, grotesques parfois. Mais, ils ont 
ce terreau commun : l’humanité, dans toute sa folie et 
toutes ses contradictions. Peut-être devrais-je dire que 
je suis fasciné par ces grands écarts, que les 
protagonistes de ces faits divers semblent maîtriser 
à la perfection : jouer un rôle en société et être capable 
des pires immondices une fois à l’abri des regards. 
Je ne trouve pas cela croyable. Ma naïveté se transforme 
donc en fascination. 

Ma fascination n’est pas anodine et n’est pas isolée. 
J’aime à penser que, tous et toutes, nous nourrissons 
cette pointe de voyeurisme à l’égard de ces affaires 
sordides. C’est peut-être arrivé près de chez vous. 
Peut-être étiez-vous à la fenêtre, subtilement dissimulé 
par un rideau ? J’aime à penser que la folie des autres 
nous rassure dans notre propre déraison (là encore, 
je me rassure). Je ne sais pas si je préfère la naïveté 
au vice et au crime. L’une sert ma pratique de faiseur de 
théâtre - je fais appel à la crédulité des spectateurices 
- et les deux autres servent la théâtralité et les ressorts 
dramatiques. En revanche, je sais que ces affaires 
sordides sont constitutives de notre humanité. Alors, les 
convoquer le temps d’un spectacle n’est qu’une façon 
supplémentaire de nous regarder en face. Nous sommes 
dans l’histoire même de l’humanité. Et, le théâtre ne 
raconte rien d’autre. 

INTENTIONS 
SCÉNIQUES

Sommes-nous de simples badauds agglutinés derrière 
une rubalise ou participons-nous à la déferlante 
médiatique ? Devons-nous vraiment réveiller les 
monstres de notre enfance ? Nous risquerons-nous 
à colporter ces légendes urbaines ? Bien sûr que nous 
allons le faire, et vous, viendrez-vous les affronter 
avec nous ?

Nous nous attaquons à l’un des faits les plus marquants 
de l’histoire judiciaire française, un fait divers qui 
a marqué les esprits de façon durable. Il s’agit d’un 
infanticide, d’un crime contre l’innocence. Ce crime est 
devenu un repère temporel dans l’imaginaire collectif. Il 
révèle les manquements de la justice, une guerre entre 
gendarmerie et police, un déferlement médiatiquement 
mémorable. Plus de trente ans après, on compte pas 
moins de 3000 articles de presse sur l’affaire, une 
cinquantaine d’études universitaires, une quinzaine 
d’ouvrages, un téléfilm et bientôt une série sur TF1. 
Mais, pas un spectacle. Jamais le théâtre n’a été saisi 
pour dire l’indicible. Pourquoi ? Peut-être cette affaire 
est-elle sidérante, au point d’empêcher quiconque de 
s’en saisir hors du champ documentaire.

« Je hais le vice et le crime. Mais, en regard de la naïveté, 
je crois que je préfère encore le vice et le crime. »

la reine morte (1942) 
henry de montherlant



Peut-être que notre fascination et notre sidération 
pour cette enquête judiciaire réside à l’endroit de 
l’accumulation : de preuves, de haines, de protagonistes, 
de doutes, de peines, de lieux, de rebondissements, 
de mystères. Le rôle de la presse, entre scandale et 
indécence ; le rôle des enquêteurs, entre sexisme et 
erreur ; le rôle des magistrats, entre vice de procédure 
et égo ; cristallise tout le pays autour de cette affaire. 
L’accumulation est le premier outil théâtral que nous 
mobiliserons : silences, cris, ombres, lumières, paroles, 
chants, peurs, rires, ruptures, costumes, décors. L’affaire 
divise les journalistes, les avocats, les magistrats et 
les gens en deux camps : les pro-Villemin et les pro-
Laroche (les deux familles imbriquées et impliquées). Les 
ruptures et les accumulations seront, dans l’esthétique 
et le jeu des acteurices, un moyen pour entretenir cette 
dualité et faire advenir, chez les spectateurices, un 
souffle épique permettant au spectacle et au théâtre 
d’advenir. 

Après trente-sept ans d’énigmes et d’erreurs, pourquoi 
cette affaire nous hante-elle encore ? Pourra-t-on y 
mettre un point final ? Les mystères et les mensonges 
donnent lieu à une opposition entre deux vérités 
inconciliables. Il y a un ressort tragique dans cette 
histoire, le déchirement de deux familles cousines : 
c’est le drame en chaîne des Atrides dans la mythologie 
grecque (une famille maudite par les Dieux car sa lignée 
est fondée sur le meurtre originel du fils). La vengeance 
privée exercée contre la justice publique (le meurtre de 
Bernard Laroche relaché par le juge et tué par le père de 
Grégory) : raison du sang contre raison d’État, c’est le 
dilemme posé par Sophocle dans Antigone. Le soupcon 
de la mère infanticide, c’est Médée. Le caractère 
mythique de l’affaire dite du Petit Grégory n’explique pas 
tout : fascinerait-elle autant si elle avait été résolue ?

Ce spectacle pose bien des questions, entre le respect 
indispensable des protagonistes et la prise de parole 
théâtrale sur une telle affaire. Comment raconter ? 
Comment dire ? L’oralité aurait été au cœur de cette 
affaire : plaidoiries, bulletins d’informations télévisés, 
appels du corbeau. L’usage de la langue et des mots aura 
pesé lourdement sur ces destins brisés et ces existences 
contrariées. « Il y a un monstre à Lépanges-sur-Vologne » 
scande alors un journaliste sur France Inter, « c’est un 
lâche, il a tué un enfant » profère un de ses confrères sur 
RTL. Il faut d’ailleurs imaginer les scènes sur le parvis 
du Tribunal d’Épinal où les riverains, sortant du marché, 
s’amassent pour voir sortir les époux Villemin et leurs 
avocats, Bernard Laroche et Me Welzer ou encore le 
Juge Lambert. Les gens crient, scandent et donnent 
leurs opinions à la manière d’un tribunal populaire. La 
théâtralité de cette affaire n’est pas à démontrer, elle 
en est l’essence. L’écriture d’Anette me semble la plus 
adaptée à ce travail. D’une part parce qu’elle pratique 
une forme de théâtre documentaire mais aussi parce 
que le moteur de son écriture est la parole. Elle est aussi 
bien exclamative que silencieuse, semblant pasticher 
les blancs et les trouées des nouvelles écritures 
dramatiques. Chez elle, les personnages peinent à 
dialoguer : ils crient, s’étouffent, pleurent et finissent 
par s’évanouir ou par attendre en silence comme 
démunis. L’exclamatif inscrit la difficulté à dire, à doser la 
logorrhée et le mutisme. 

Cette histoire n’a rien de vraisemblable, elle est 
démesurée. Aucune raison, donc, pour que nous soyons 
raisonnables. Un enfant a été tué par jalousie, il n’y a 
rien de raisonnable dans ce geste fou. On pourrait croire 
à un mauvais rêve, un cauchemar. En travaillant avec 
Emmanuel Charles, décorateur à l’univers fantastique 
et baroque, nous allons donner consistance à ce mythe 
contemporain et cauchemardesque. La scène prendra 
place dans une forêt délibérément expressionniste. 
Mettant à mal, comme j’aime à le faire, l’illusion réaliste 
et naturaliste, il s’agit d’emmener les spectateurices 
dans un univers où la stylisation est poussée jusqu’à 
l’abstraction et l’onirisme. La toile peinte primitive en 
fond de scène, des silhouettes d’arbres servant de 
cadre de scène : affirmer la technique et l’artifice au lieu 
de les dissimuler. Nous aurons à cœur de trouver des 
formes stylisées et torturées dans des ruptures de tons 
déstabilisantes.

Il ne s’agit ni d’un énième jugement, encore moins d’un 
documentaire. Simplement une tentative grotesque (car 
cette affaire est grotesque) et terrifiante de donner à 
entendre une tragédie moderne. Cela nécessitera peut-
être quelques égarements : des combinés de téléphone 
démesurés, deux perruques rousses à coupe mulet, une 
chasse aux sorcières et Isabelle Aubret. sacha vilmar
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INTENTIONS 
DRAMATURGIQUES

« Ce que chacun fait, il le décide. »

virginie despentes

Et si nous parlions faits-divers ? Et si nous parlions de ces 
événements qui nous marquent tous.tes profondément ? 
Le théâtre serait un miroir reflétant la société, 
mais il refuserait de nous rendre notre image 
comme elle est réellement ? Dans sa brutalité, 
sa violence, ses incompréhensions. Je ne souhaite pas 
l'accepter, merci. Le théâtre est le lieu où l'on se doit, 
entre autres choses, de questionner nos travers. Alors, 
pourquoi aimez-vous les faits-divers ? Ne me dites pas 
que vous ne vous y êtes jamais intéressé.e.s. Ne me dites 
pas que vous n'avez jamais acheté « Society », regardé « 
Faites entrer l'accusé » ou écouté « Affaires sensibles ». 
Je ne vous croirais pas. Nous avons tous.tes cette 
propension, cet intérêt pour le sensationnel, le terrible, 
l'horreur, l'extraordinaire. Alors laissons-nous aller, 
laissons-nous la possibilité d'en parler, de nous libérer 
de ce tabou.

L'Affaire Grégory n'est pas n'importe quel fait-divers. 
Il s'agit de celui qui marqua profondément la France 
et qui la berce encore de ses retours d'expertises 
décennales. Comme celle dite Dupont de Ligonnès,
il s'agit d'une affaire de famille, d'enfant, de disparition, 
de mystère. Cette affaire nous parle d'une époque et 
d'histoires de familles rurales. Cela aurait pu arriver dans 
n'importe quelle famille française. Des cadavres dans les 
placards, des mensonges, des non-dits nous en avons 
tous.tes, cela nous est transmis par le sang. 
Qu'on le veuille ou non, cette affaire fait partie de 
nos vies et de notre histoire commune. Elle revient 
régulièrement sur le devant de la scène médiatique. 
Tout est encore possible et en même temps, tous les 
protagonistes sont voués à disparaître. C'est ce qui en 
fait une affaire exceptionnelle, l'impression que nous ne 
saurons jamais, que le mystère restera entier.

Le théâtre est bien l'endroit où l'on se doit d'en parler. 
Discuter de ces voix dans la nuit, de ces yeux qui 
épient, de ces lettres qui sèment le trouble, de cet 
acte terrifiant, de ces maladresses judiciaires, de ces 
décennies de silence. Par la magie de l'illusion, de 
l'exagération, de l'instantanéité, le théâtre est le lieu 
privilégié pour que les faits-divers soient décortiqués 
et représentés. En laissant de côté l'envie de montrer 
l'horreur du crime, l'idée est de causer de la démesure 
de l'être humain, de se laisser aller à comprendre les 
dérives de la jalousie et du désir. « On dit que j'en fais 
trop, c'est l'humanité qui surjoue ! » écrivait Olivier 
Py dans ses Illusions comiques. Cette affaire semble 
montrer des acteurs qui surjouent, qui ne sont pas réels 
et qui continuent, trente-sept ans plus tard à s'écharper 
sur les plateaux de télévision. Et n'oublions pas, bien sûr, 
les gens qui mènent l'enquête, qui pensent connaître la 
vérité, qui ne supportent pas l'idée de ne pas savoir. Le 
théâtre est un lieu d'illusion, tout le monde dans la salle 
est conscient des conventions qu'il transporte, pourtant 
certain.e.s viendront avec l'espoir de découvrir une 
vérité, une enquête, un dénouement. C'est tout l'enjeu 
de cette pièce, montrer aux gens que l'affaire n'est pas 
soluble, que nous ne tenons en rien de la résoudre, 
que nous souhaitons y ajouter des points de vues et 
en profiter pour réfléchir à tout cela. Se demander 
pourquoi, plutôt que comment et arracher à nos esprits 
le suspens dans lequel cette affaire tient la France, 
depuis trois décennies.
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anette gillard

Misogynie, avidité et mépris de classe ont conduit de 
nombreuses personnes à profiter de cette affaire. Tout y 
est, une famille détruite, un gendarme plein de bonnes 
volontés, un juge avide et maladroit, des journalistes en 
meutes, un policier machiste, un père à bout de souffle, 
une mère à bout de nerfs... Tout cela au sein d'une même 
histoire, d'une même vallée. Comment voulez-vous que 
l'on ne souhaite pas en discuter ? Toutes ces versions, 
tous ces livres écrits, tous ces documentaires filmés et 
pas une pièce créée ? Disputons-nous, ne soyons pas 
raisonnables et créons un spectacle qui rassemblera 
pour mieux déstabiliser les certitudes. Car, dans cette 
affaire, les évidences et les vérités ne tiennent jamais 
longtemps. Alors que l'on se défasse de celles-là, des 
morales et des principes, rien ne tiendra. Que l'on 
prenne plutôt notre courage à deux mains, afin de nous 
confronter à cette affaire déraisonnable et sinueuse. 
N'ayons pas peur de nous confronter à notre histoire et 
aux faits-divers, ils disent tant de nous, de notre époque 
et de nos travers.

En construisant l'idée d'un chœur, l'écriture se déploie 
autour de dialogues qui dépassent la mesure de la 
narration et du récit même du fait-divers. Il s'agit d'entrer 
dans la convention et d'en décaler le point de vue. Le 
chœur prend l'apparence de corbeaux, ce sont bien les 
comédien.ne.s qui s'emparent de ces costumes mais 
également de paroles et d'arguments à propos du sujet 
qu'ils.elles abordent. Cet usage permet une liberté de 
ton et un intéressant jeu de rebond qui donne son relief 
et son rythme au dialogue. Ici, nous sommes en présence 
de corbeaux, tout l'intérêt est de savoir s'ils représentent 
l'animal ou l'humain derrière ce mot. L'humain a toujours 
apprécié donner des noms d'animaux à ses dérives, 
ces corvidés en sont une représentation. Le corbeau 
souhaite avertir et menacer, alors que cet oiseau n'a 
en réalité pas cette fonction. Il faut cependant avouer 
que le geai qui agit comme alarme pour les autres 
animaux de la forêt, a une allure sublime et des couleurs 
attrayantes. La personne qui menace, qui averti, doit 
dans notre imaginaire ressembler à ce grand volatile noir 
qui plane dans les vallées et qui est difficilement effrayé. 
Encore une fois, c'est l'humain derrière ce nom d'oiseau 
qui nous intéresse, l'idée est donc venue rapidement 
de lier les imageries afin de créer ce chœur bienfaisant 
qui se transformera sûrement en malfaisant au cours 
de l'histoire. Il ne peut en être autrement, il en va de la 
réputation de l'animal humain.

Tout cela peut paraître bien sombre. Ce serait mal nous 
connaître. Il n'est pas, pour moi, d'histoires sensibles, 
horribles, terrifiantes sans décalage et sans humour. 
L'important est dans ce mot : décalage. Le regard, le 
point de vue doit faire un pas de côté. Physiquement 
c'est complexe, mentalement c'est nécessaire. C'est à 
mon avis ce que l'écriture mise à la scène peut produire, 
c'est en cela qu'elle peut apporter au théâtre des 
sujets aussi sensibles. Nous nous sommes longuement 
demandés comment aborder cette affaire sans entrer 
dans une forme de voyeurisme ou sans une pointe 
d’indécence. Et puis, cette idée de décalage est venue. 
Ce que fait l'artiste, ce que fait l'auteur.rice, c'est 
décentrer et décaler le point de vue de ses interlocuteur.
ices sur une idée, un concept donné. Le tout est de 
bien dosé le décalage et de savoir où l'on va et ce que 
l'on tient à dire. Avec ces ingrédients, l'écriture peut 
débuter. C'est à cet endroit que nous étions et que nous 
revenons à chacun de nos doutes. L'écriture se poursuit 
après avoir ingéré autant d'informations sur la vie de ces 
autres, j'écris à l'endroit où mon regard s'est décalé.
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grotesque
extravaganceridicule

Conjuguer ces trois termes ensemble, le grotesque, 
l’extravagance et le ridicule, est une manière 
d’appréhender le cheminement de notre théâtralité. Ces 
trois notions semblent profiler une sorte de manifeste 
contre la raison. Car si l’extravagance est une « idée, 
opinion, entreprise, qui n’a pas de sens commun, qui 
échappe à la raison1 », le grotesque, lui, peut être perçu 
comme un «  éclatement des catégories du beau, de la 
raison2 », là où le ridicule est un sentiment « qui n’est pas 
raisonnable, contraire au bon sens3 ».

Le grotesque a été pensé par Victor Hugo pour inventer 
le drame romantique. Il a opposé le sublime et le 
grotesque pour défendre une certaine idée du réalisme 
au théâtre (Préface de Cromwell, 1827). Or, nous réfutons, 
précisément, le réalisme. Le grotesque est une catégorie 
esthétique caractérisée par le goût du bizarre et du 
bouffon, poussée dans ce spectacle jusqu’au fantastique 
et à l’irréel. Le surgissement de l’étrange, l’absurde, la 
rencontre entre le tragique et le comique, sont autant 
d’outils du grotesque au théâtre. Écrire grotesque, faire 
grotesque, être grotesque, est une façon d’être tragique. 
Le grotesque contemporain est «  l’ancienne tragédie 
écrite de neuf, sur un autre ton4 ». À l’intérieur d’un univers 
clos, il engendre une série de mécanismes, « mécanisme 
absurde » dit Jan Kott. Semblant incontrôlables, hors 
de toute direction, ils remplacent la démarche de la 
fatalité, propre aux tragédies classiques. Cette fatalité 
était poussée jusqu’à l’extrême, notamment chez Racine, 
et frôlait souvent le grotesque. Mais une frontière l’en 
empêchait toujours  : celle du sens. Le grotesque est 
tout autre : il est indécision, incertitude et surtout 
recommencement.

1. Définition du mot « extravagance » issue du Trésor de la Langue Fran-
çaise informatisé.
2. Anne Ubersfeld, Les Termes clés de l’analyse du théâtre, Paris, Seuil, 
2015, p. 52.
3. Définition du mot « ridicule » donnée par le Trésor de Langue Française 
informatisé.
4. Jan Kott, « Le monde tragique et grotesque », dans Les critiques de 
notre temps et Beckett, Paris, 1971, p. 26.



11

onirisme

expressionnisme

L’onirisme s’entend comme la « qualité de ce qui engendre 
un état de rêve ou de rêverie5 ». Dans notre geste, nous 
cherchons à retrouver cet appétit pour la rêverie et 
l’imaginaire, permettant à chacun et à chacune de vivre 
dans une autre réalité le temps d’un spectacle (réalité 
pulsionnelle, cathartique, imaginaire).

« Quand la toile se lève, ce sont les puissances imaginaires 
du Moi qui sont à la fois libérées et organisées — dominées 
— par le spectacle. On ne sait comment dire, car par 
métaphore, le mot scène, est devenu le terme par lequel 
on désigne l’emplacement psychique où se pavanent les 
images. On peut dire que la scène du théâtre devient 
l’extension du Moi avec toutes ses possibilités. Comme 
dans le rêve, peu nous importe que ces possibilités soient 
sublimes ou ridicules […]6 ».

Le théâtre, à renfort d’artifices et de distanciation, peut 
être onirique. C’est ce que nous nous employons à faire 
ici, dépeindre un univers évoquant tour-à-tour le conte, 
le cauchemardesque et le merveilleux — au sens de 
merveille, du latin mirabilia : « chose étonnante ».

5. Définition du mot « onirisme » issue du Trésor de la Langue Française 
informatisé.
6. Octave Mannoni, Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre Scène, Paris, Seuil, 
1969, p. 181.

Né au début du XXe siècle, ce courant artistique 
figuratif (qui représente quelque chose d’une manière 
symbolique) est né dans l’Allemagne d’avant guerre. 
L’expressionnisme est la projection d’une image, d’un 
rêve, d’un concept, dans une forme qui vise à déformer 
la réalité pour susciter, chez les spectateurices, une 
réaction émotionnelle. Ces représentations sont souvent 
construites sur des visions angoissantes et terrifiantes 
pour atteindre une grande intensité expressive.

Nous concernant, il s’agit de styliser la scène au point 
d’en faire la projection d’un cauchemar et d’une réalité 
mise à mal et torturée.
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illusion(autre réalité)

L’illusion définit le cadre théâtral et fictionnel d’un 
spectacle. Depuis Stendhal, elle est attachée au principe 
de réalité des choses. Le courant naturaliste voulait faire 
plus vrai que nature, convoquant en scène le quotidien 
et les gens de ce quotidien. Le réalisme a ainsi œuvré 
depuis plus d’un siècle dans une illusion confortée et 
assez peu remise en cause. 

Il s’agit de tenter de définir l’illusion dans sa charge 
poétique et scénique, en évinçant les effets de réel. Nous 
cherchons, par notre geste, à laisser dans l’imaginaire et 
le regard des spectateurices une impression de rupture 
avec le réel. Les éléments n’y sont pas niés : seulement 
déplacés, si bien que ce théâtre serait un théâtre 
d’illusion, à savoir « la forme la plus courante de mise à 
l’écart du réel7 ».

D’après Bernard Dort, l’illusion est « liée à l’espérance 
de la découverte d’un terrain vierge qui porterait les 
germes d’une réalité autre8 ». Par cette étonnante 
définition, il nous enjoint à questionner ce qu’est une 
représentation faisant appel à l’illusion. Il faut entendre 
par là, la représentation d’un univers, empruntant ici et là 
quelques éléments à la réalité mais qui, par la complicité 
de l’acteurice, renvoie le spectateur à une autre réalité 
que ce dernier doit découvrir. Ces quelques emprunts au 
réel peuvent aussi être des signes expressifs ou abstraits, 
visant à rendre compte de l’image que l’être humain se 
fait de son combat avec lui-même, de son combat avec 
le monde. Là est notre recherche, là est notre désir de 
théâtre. Une précision semble cependant s’imposer : cet 
univers, empruntant au réel, se déploie sur une scène 
qui se donne pour telle, sur laquelle l’acteurice endosse, 
affronte et se joue des traditions, créant une complicité 
avec les spectateurices et éveillant chez elleux un plaisir 
du jeu — au sens de la machine théâtrale et totale, la 
machine à jouer.

7. Clément Rosset, Le Réel et son double, Paris, Gallimard, 1984, p. 11.
8. Bernard Dort, La Représentation théâtrale moderne (1880-1980), Pa-
ris, Presses Sorbonne Nouvelle, 1984, p. 38.

« Le théâtre est un tiers état entre l’illusion 
et la réalité. »

comment est la nuit ?
jean-loup rivière
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1.
forme dramatique

La scène incarne un événement 
implique le spectateur dans une action

épuise son activité intellectuelle
lui est occasion de sentiments 

lui communique des expériences

Le spectateur est plongé dans une action
On opère sur la base de la suggestion

Les sentiments sont conservés tels quels
L’homme est supposé connu

L’homme immuable

Les événements se déroulent linéairement
Le monde tel qu’il est

Ce que l’homme doit faire
Ses limites

2.
 Le spectateur du théâtre dramatique dit : Oui, cela, je 

l’ai éprouvé, moi aussi. - C’est ainsi que je suis. - C’est 
chose bien naturelle. - Il en sera toujours ainsi. - La 

douleur de cet être me boulverse parce qu’il n’y a pas 
d’issue pour lui. - C’est là du grand art : tout se comprend 

tout seul. - Je pleure avec celui qui pleure, 
je ris avec celui qui rit.

1.
forme épique
Elle le narre
fait de lui un observateur mais
éveille son activité intellectuelle
l’oblige à des décisions
lui communique des connaissances 

Le spectateur est placé face à cette action
On opère sur la base de l’argumentation
Ils sont poussés jusqu’à se muer en connaissances
L’homme est l’objet de l’analyse 
L’homme qui se transforme et transforme

En faisant des méandres 
Le monde comme devenir
Ce que l’homme peut faire
Ses motifs

2. 
Le spectateur du théâtre épique dit : Je n’aurais jamais 
imaginé une chose pareille. - On a pas le droit d’agir 
ainsi. - Voilà qui est insolite, c’est à n’en pas croire ses 
yeux. - Il faut que cela cesse. - La douleur de cet être 
me boulverse parce qu’il y aurait tout de même une issue 
pour lui. - C’est là du grand art : rien ne se comprend tout 
seul. - Je ris de celui qui pleure, je pleure de celui qui rit. 

théâtreépique

théâtre épique, théâtre dialectique 
bertolt brecht

Développé dans la première moitié du XXe siècle, il s’agit 
d’un style théâtral qui vise, par le recourt au narrateur, à 
rendre le théâtre « épique », à savoir proche de l’épopée. 
Mettant de côté l’identification et la mimésis, le théâtre 
épique est un théâtre contre la catharsis (or, nous la 
cherchons sans cesse dans nos spectacles). Ce qui nous 
intéresse dans la forme défendue par Brecht, entre autres, 
ce sont les idées d’agir sur les spectateurices, la distance 
demandée aux acteurices dans leur incarnation, le recours 
aux artifices scéniques pour assumer la théâtralité et 
donc la distance. Nous considérons que le théâtre c’est 
de la distance, permettant d’analyser, de jouir et de rêver. 
Par ce schéma, Brecht définit ce qu’il appelle le théâtre 
épique, forme moderne du drame, qui s’oppose au théâtre 
dramatique hérité de la tradition aristotélicienne.
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LES CORBEAUX
Orgueilleux, hypocrite, voleur, rusé, méchant, oiseau 
de malheur, dévoreur de cadavre et compagnon des 
sorcières, le corbeau est craint et détesté dans l’imaginaire 
collectif européen.

Il rode autour des cimetières, il saccage des champs et 
peut même, parait-il, se faire dénonciateur anonyme. Il 
est d’ailleurs le point de départ de l’affaire Grégory. En 
1981, des appels anonymes éveillent les passions dans 
la vallée de la Vologne. Ce corbeau maléfique déverse 
son fiel sur les membres de la famille Villemin pendant 
deux années : Michel Villemin, l’oncle de Grégory, Albert 
et Monique Villemin, les grands-parents, Jean-Marie et 
Christine Villemin, les parents, sont les cibles principales. 
Des appels muets et malveillants, employant des silences 
et des respirations inquiétantes, les époux Villemin 
ont également droit à des musiques ou des chansons 
fredonnées par le corbeau à la voix rauque.

Menaçants et ricanants, ces appels anonymes 
commentent le statut de « bâtard » de Jacky (Jacques 
Villemin, l’oncle de Grégory), l’aîné que Monique a conçu 
avec un autre homme, visant à pousser Albert, son mari, 
au suicide. Leur quatre fils (Jacky, Michel, Jean-Marie et 
Gilbert) ont droit aux insultes des corbeaux. Tantôt on 
croit entendre la voix rauque d’un homme, tantôt on pense 
entendre celle d’une femme. Étienne Sesmat, gendarme 
en charge de l’épilogue criminel de cette affaire, explique 
que « le corbeau cherche à destabiliser le chef de famille 
Albert et sa femme Monique, il leur envoie même les 
pompes funèbres. Il monte les gens les uns contre les 
autres, et sème la zizanie dans la famille, sur fond de 
jalousie, de secrets et de tensions. Mais il jalouse encore 
plus Jean-Marie1 ».

1. Étienne Sesmat, propos recueillis par Patricia Tourancheau pour Les 
Jours, juin 2017.

Pourquoi porter autant d’intêret à Jean-Marie et son 
épouse ? Lui est devenu contremaître de l’usine dans 
laquelle travaille toute sa famille très jeune. Son frère, 
Michel, vient un jour prendre l’apéritif chez lui avec sa 
compagne, Ginette. Michel, quasi analphabète, travaille 
durement comme ouvrier à la filature et regarde les 
nouveaux meubles du salon que son frère et sa belle-sœur 
viennent de s’offrir. Son frère lui parle de ses projets  : 
agrandir la maison, s’acheter une deuxième voiture. 
D’ailleurs, la banque vient d’accepter de leur prêter de 
l’argent à un taux très avantageux. Jean-Marie montre 
même à Michel les bouteilles de vin qu’il vient d’acheter 
pour sa cave. Michel Villemin, impulsif et négligé par ses 
parents qui ne le convient au repas dominical que pour 
le café, ne s’extasie pas devant cette démonstration de 
richesse mais lâche : « Il faut être un chef pour se payer 
ça ! ». CHEF. Cette appelation sera reprise par le corbeau 
dans sa folie dénonciatrice.

Ce corbeau semble surveiller toutes les allées et venues 
chez les grands-parents, il sait qui est là, quand les gens 
sont là : il épie tout et s’en sert dans ses menaces. Or, sur 
les hauteurs d’Aumontzey, là où tout est visible, habitent 
Michel et son épouse, son cousin Bernard Laroche et sa 
femme Marie-Ange, l’oncle maternel Marcel Jacob et son 
épouse Jacqueline. Autant de suspects potentiels.
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Sur 1000 appels reçus, 800 sont adressés aux grands-
parents, qui tiennent un registre du corbeau. Il prend 
souvent la défense du « pauvre bâtard » Jacky, « toujours 
mis de côté » mais aussi du marginal Michel, qui serait lui 
aussi maltraité.

Au printemps 1983, le corbeau trouve un autre moyen 
d’expression : un mot anonynme, sans enveloppe, est 
découvert dans les volets des parents de Grégory : 

JE VOUS FEREZ VOTRE PEAU A LA FAMILLE VILLEMAIN 
Les enquêteurs supposent que le patronyme est écorché à 
dessein pour faire croire qu’il n’est pas un membre direct. 

Les ultimes croassements du corbeau, avant de se taire 
pendant 18 mois en raison des écoutes téléphoniques 
de la gendarmerie, sont entendus le 24 avril 1983 par 
Jean-Marie. Sur son téléphone professionnel, car sa 
ligne personnelle est passée en liste rouge, ce qui sous-
tend que ce corbeau n’appartient pas au cercle d’initiés 
qui connaît le nouveau numéro. La voix rauque menace 
de brûler la maison mais Jean-Marie répond : « Je m’en 
fous ». Alors, l’anonyme explique vouloir violer et tuer sa 
femme, Christine, mais Jean-Marie s’en moque : « J’ai de 
l’argent, je trouverai une autre minette ». Enfin, le corbeau  
prévient qu’il s’attaquera à Grégory : « Je m’en prendrai 
à ton mioche, ça te fera plus de mal... ». Jean-Marie 
s’emporte : « Espèce de fumier, n’essaie pas de toucher au 
gamin ou t’es un homme mort ! ».

Dans notre spectacle, les corbeaux sont au cœur du 
dispositif dramaturgique et scénique. Sous la forme d’un 
chœur, les acteurices incarneront l’ambiguïté de telles 
figures. Ils et elles se joueront de cette histoire pour en 
donner une énième version déraisonnable, à la mesure 
des débordements et de la folie de ce fait divers. Ces 
acteurices raconteront « anonymement » les éléments 
factuels et feront rapidement tomber leurs masques 
- plus ou moins délibéremment. Iels incarneront tour-à-
tour certains protagonistes de l’affaire : Murielle Bolle, 
le juge Lambert, Marguerite Duras, entre autres. Iels 
s’écharperont sur les faits, se disputeront les vérités, 
assumeront leur condition d’acteurice et finiront par faire 
voler en éclat leur apparente unicité.

Dès la première scène du spectacle, nous nous rendons 
compte que d’autres corbeaux sévissent. Ils sont 
visiblement extérieurs au spectacle mais font pression 
sur les acteurices en téléphonant sans cesse pendant les 
scènes qui se jouent. Les acteurices prennent peur, se 
montent les uns contre les autres et finissent par devenir 
foufolles.
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Les scènes mettent en jeu les protagonistes de l’affaire et leurs entourages plus ou moins proches.
Les liants du chœur permettent au chœur de s’exprimer, ce qui peut faire avancer ou reculer notre affaire.

Scène dite du début
Introduction et explications du chœur, un peu chaotique, qui ouvre le spectacle sur une note relativement explicative 
de l'affaire. L'ambiance est déjà un peu pesante mais l'engouement des acteurices est réjouissante même s'iels 
passent leur temps à se contredire.

Scène dite des corbeaux et des hommes
L'anonymat et les corbeaux y sont évoqués : les lettres, les appels, la peur, la recherche. Une dictée de tous les 
corbeaux en ouverture est orchestrée et la scène devient grotesque, tout le monde commence à s'accuser en 
évoquant des voix et du langage...

Liant du chœur
(En chantier)

Scène dite des reconstitutions 
Scène où l’on reconstitue le meurtre de Bernard Laroche : on parle de pourquoi Jean-Marie Villemin l’a tué. On voit 
passer les voitures à toute vitesse qui refont le trajet supposé de la mère ou de Bernard Laroche. Les reconstitutions 
s’enchaînent et se ressemblent. Rien ne se mélange ni ne s’embrouille mais une tension règne.

Liant du chœur
L’horreur de la fin de vie du juge Simon (deuxième juge à reprendre l’affaire), parler du mal que cette affaire a fait sur 
les gens : la femme du juge Simon qui a arrêté son métier de journaliste et qui l’a vu dépérir, celleux qui n’ont pas eu 
de mal à continuer à vivre avec ça sur la conscience, tous les les frères et sœurs de Jean-Marie Villemin qui décèdent, 
les habitants et habitantes des villages alentours impacté.e.s et marqué.e.s par l’affaire.

Scène dite des deux Murielle
La Murielle Bolle adolescente vient rendre visite à la Murielle Bolle qui se retrouve en prison en 2017. Trente trois ans 
après, elle se confronte à son silence. Elle ne sait pas s’entendre et parle de ses peurs d’hier et d’aujourd’hui, du temps 
qui ne joue plus en sa faveur. Dans une ambiance de cellule de prison, la scène a quelque chose de comique puisque 
les deux Murielle s’écharpent de manière incessante.

Liant du chœur
(En chantier)

Scène dite du Complot
Le complot est là, il n’est jamais loin. Qu’il s’impose d’un point de vue familial, politique ou journalistique, si nous 
ne savons toujours pas qui a enlevé et qui a tué de manière certaine, alors des faits qui nous dépassent ont été 
dissimulés. De Mitterrand à Christine Villemin en passant par de sombres alliés vosgiens, il est temps de révéler ces 
complots, ces dévoreurs d’enfants qui se cachent par-delà les forêts.
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Liant du chœur « Les hommes qui détestaient les femmes »
Comment faire un lien entre Amanda Knox et Christine Villemin. Ces deux femmes ont été victimes
du même emballement, des hommes journalistes, policiers, magistrats ont décidé de les sacrifier à la rentabilité et 
aux honneurs. Comment ont-ils pu manipuler enquêtes et décisions de justice au point de mettre la vie et la dignité 
de ces femmes en péril. Pourquoi détestent-ils les femmes ?

Scène dite du procès de Marguerite
L’ambiance est délétère, on aurait presque l’impression de se retrouver dans le Massachusetts à la fin du XVIIème 

siècle, un prédicateur effrayant condamne la petite et revêche Marguerite Duras à mort pour avoir desservie l’affaire 
en écrivant un texte détestable à propos de Christine V. La scène se termine dans des tourments affolants, Marguerite 
est brûlée et le prédicateur devient fou, il est animé par une forme de surpuissance qui est dangereuse pour les autres 
spectateurices.

Folie du chœur
(En chantier)

Scène dite de la fin du temps
Scène à table, d’épouvante et d’extrême folie où tout le monde finit par se battre. Les personnages sont rassemblés 
comme l’étaient les Villemin, mais ce sont les acteurices qui parlent et qui se battent. Iels découvrent que rien n’était 
faux, que tout ce qu’iels ont fait pendant ce spectacle est réel. Marguerite est morte, le plateau est à feu et à sang. 
L’actrice qui incarnait Murielle Bolle jeune est traumatisée et se prend pour son personnage, elle porte sa perruque 
de travers et fait les cent pas en ânonnant des phrases incompréhensibles. La folie s’empare réellement d’elleux, deux 
s’entre-tuent, les autres continuent l’exploration et finissent par prendre la fuite.
Un dîner de famille qui dérape en dispute puis en violence avant que les acteurices ne mettent fin à la scène terrifié.e.s 
parce que rien de tout ceci n’était prévu, qu’iels en viennent aux mains et la psychose totale s’installe avec un énième 
appel du corbeau. Iels se rendent compte que depuis le début tout était vrai ils retrouvent un corps calciné, les 
Murielle sont figées dans leur rôle, certains accusent encore...
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Il fait sombre lorsque les spectateur.rice.s entrent dans la salle. On distingue un sol inégal, des sapins, de la brume, 
l’atmosphère est humide. On pourrait se croire dans une forêt Vosgienne, un matin ou soir d’automne. On croirait 
même apercevoir un corbeau. Soyez attentifs, l’atmosphère va changer. Préparez-vous, la transition sera brutale. D’un 
coup d’un seul, le lieu, l’espace et le temps vont changer. Accrochez-vous, l’horreur arrive, la folie humaine, la haine et 
la jalousie, tout cela va faire muter l’atmosphère en affrontement. Vous allez voir arriver des ombres, des silhouettes. 
Des gens passent et repassent sur le plateau sans vous prêter attention. Ils ralentissent, leurs pas deviennent plus 
hésitant, ils finissent par s’arrêter. Un brouhaha émane, petit à petit, de cet amas de gens. Des cris, des insultes, sont 
entendues. Des crépitements, des bousculements, une folie s’empare de ces gens. Ils ne sont pas ici par hasard. Ils 
sont là pour vous bousculer, vous surprendre. Ne faites pas attention à leur apparence, les ombres essayent toujours 
de se grandir, de paraître plus impressionnantes qu’elles ne le sont. Ces personnes vous font peur ? Eh bien vous 
n’êtes pas au bout de vos peines. Suivez bien ces ombres, elles vous mèneront vers des lointains inenvisagés. Vous 
allez devoir les traquer, leur prêter attention. Ne fermez pas les yeux, ne les clignez pas. Vous pourriez rater un geste, 
une expression, un pas décisif. Où en étions-nous ? L’agitation. Ces corps sont en mouvement. Animaux ou humains, 
la réalité est-elle toujours aussi sombre ? L’agitation. Rien n’est laissé au hasard, tout est offert à votre imagination. 
L’agitation. Bruissements, étrangeté, soubresauts. L’agitation ! Puis tout s’arrête, dans un fondu rapide et sourd, le 
silence. Tout le monde sort.

Off.
L’indicible a eu lieu hier, dans cette vallée, dans ce village sans problème. Le silence a été ébranlé par les cris d’une 
Mère. C’est toute une vallée qui est accablée par cet acte froid, ce crime de haine. Les gens crient d’une seule voix, 
justice et vengeance. Le coupable habite cette vallée, c’est un lâche, il a tué un enfant.

1/ Qui ?

2/ Pardon ? 

1/ Qui ?

3/ Pas moi !

1/ Qui ?

5/ Qui quoi ?

1/ Quelqu’un est entré dans la loge, quelqu’un a fouillé mes affaires ! Qui ?

4/ Moi je ne fouille jamais, je ne suis pas fouineuse, c’est une de mes plus grandes qualités. 

1/ C’est toi !

2/ Ça ne va pas, je n’ai rien fait, je m’échauffe dans les coulisses depuis 30 minutes ! 

EXTRAIT Distribution
1 - Philippe

2 - en cours
3 - en cours

4 - Fanny
5 - Sacha

Scène dite du début
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1/ Alors c’est toi !

5/ Mais pourquoi veux-tu que je fouille ta loge ?

1/ Je ne sais pas...

5/ Tu y caches des choses précieuses ? 

1/ Non !

3/ Il te manque des affaires ?

1/ Non, mais on a fouillé.

2/ C’est peut-être un régisseur qui te cherchait et qui a voulu ranger un peu ta loge... 

1/ Peut-être...

5/ Eh bien commençons, les gens ne sont pas venus pour entendre nos petites histoires de loges.

1/ L’attrait du mystère vous a mené jusqu’ici. Votre goût pour le sordide et le curieux vous installent dans ces fauteuils, 

le ventre creux, prêt à recevoir les coups. Mais ne faites pas semblant de ne pas savoir. Vous avez tous et toutes votre 

opinion sur cette affaire. Je vous vois, vous êtes venus avec le secret espoir de trouver un dénouement à tout cela. 

Avec la ferveur de cette personne qui pense détenir une vérité, une clé.

2/ Vous ne trouverez rien de tout cela. Nous ne savons pas qui a tué cet enfant, qui est cet assassin qui a jeté un 

corps à l’eau. Nous ne sommes d’ailleurs pas là, aujourd’hui, pour vous donner une solution, nous n’en avons pas. 

Nous, saltimbanques par condition, agitateurs par conviction, allons parler de points de vues, d’images, de société, 

de gens, de relations, de folie, de famille, de nouvelles vies et d’anciens morts.

3/ Mais avant tout commencement, avant tout emballement, nous allons vous résumer cette histoire. Avant que les 

plus jeunes ne posent des questions. Avant que les plus vieux ne se posent des questions. Revenons à l’endroit même 

où toute cette histoire a débuté. Revenons dans cette vallée, entre les sapins et les rivières, les forêts et les cascades.

4/ Tout commence une journée brumeuse d’automne, en fin d’après-midi, la Mère récupère son Enfant chez sa 

Nourrice. Elle rentre chez elle et laisse le petit jouer devant la maison. Quelques minutes plus tard, il disparaît. Elle le 

cherche désespérément et prévient toute la famille. C’est alors qu’un appel de revendication de l’enlèvement survient 

et indique une rivière.

5/ Les gendarmes sont prévenus, les recherches sont officiellement lancées. En fin de soirée, le corps sans vie de 

l’Enfant est sorti de la rivière par les pompiers. La tristesse, la peur et la colère se mettent en marche. On entend déjà 

les premiers cris de vengeance et de haine monter du village.

1/ Le lendemain, tout le monde se réveillera en sachant que dans cette vallée, un enfant a été sacrifié à la bêtise des 

adultes. L’enquête commence alors et se tourne vers celui, celle, ceux qui ont été qualifiés de corbeaux.

2/ Le corbeau, pourfendeur des marginaux et proche de la Famille, entretient la peur. Il sème le trouble à coup 
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d’insultes et bourre volontairement de fautes d’orthographe grotesques ses lettres délétères et menaçantes. Qui est-

il ? Ou qui est-elle ? Peut-il y avoir plusieurs corbeaux ? Saura-t-on un jour qui tenait, coûte que coûte, à venger les 

laissés pour compte de la Famille ?

3/ C’est ce qui fait frémir de bonheur les journalistes. Ce qui, quelques années plus tôt, troubla et sépara une grande 

Famille dont les placards étaient déjà remplis de cadavres. Ce qui a tenu en haleine les gendarmes. Ce qui a poussé 

à bout la Mère et le Père de l’Enfant. Ce corbeau qui laisse, encore aujourd’hui, planer son ombre sur cette Famille, 

qui n’en est plus vraiment une.

1/ Belle formule !

3/ Merci !

4/ Le lendemain de la mort de L’Enfant, ses Parents reçoivent l’ultime lettre du corbeau. Même écriture maladroite 

et inquiétante. Adressée au chef, surnom donné au Père de L’Enfant, cette lettre montre la jubilation et la volonté de 

nuire, la perversité de ce corbeau.

5/ Passé l’événement tragique de la veille, trois choses sont importantes : les trop nombreux témoignages, 

l’emballement de la presse et les erreurs de procédures. Si vous combinez ces trois problèmes, vous obtenez une 

affaire qui suscite les plus folles interrogations.

1/ De nombreux membres de la Famille seront interrogés, ils se dénonceront les uns les autres sans vraiment que cela 

ne soit pris au sérieux. Un témoignage fera pourtant basculer l’affaire, celui d’une Adolescente proche de la Famille.

2/ Elle va indiquer aux gendarmes avoir accompagné son beau-frère, le Cousin du Père de l’Enfant, le soir de 

l’enlèvement. Après l’avoir récupéré au collège, ils seraient allés chercher un Enfant. Aux abords d’un village, le 

Cousin serait parti avec l’Enfant et serait revenu seul. Fin de l’histoire. Pas tout à fait car le lendemain, l’Adolescente 

aurait reconnue l’Enfant dans les journaux et à la télévision.

3/ Affaire résolue ? Pas du tout ! L’Adolescente va passer le week-end avec les gendarmes avant de réitérer son 

témoignage devant le Petit Juge. Pourquoi attendre ? Parce que celui-ci a quitté la région pour se reposer pendant 

le week-end prolongé de la Toussaint. Jusque-là, pas d’incident majeur, mais un étrange sentiment de désintérêt du 

Petit Juge, pour cette affaire si importante dans sa jeune carrière.

4/ Grâce à ce témoignage et aux problèmes dans l’emploi du temps du Cousin, ainsi que l’apparition de ses initiales 

sur la lettre revendiquant le crime, le Petit Juge inculpe le Cousin pour l’enlèvement et le meurtre de l’Enfant. 

Malheureusement, ce même Petit Juge va révéler le nom de l’Adolescente comme témoin principal, et ce, devant les 

caméras, les micros et les carnets de notes des journalistes.

5/ Ainsi, il enterra définitivement le témoignage de la pauvre Adolescente qui, de retour chez elle, aurait selon 

certains été insultée, menacée, frappée afin qu’elle se rétracte. Ce qu’elle fera dès le lendemain en accusant les 

gendarmes de l’avoir menacée afin qu’elle dénonce le Cousin.

Une sonnerie de téléphone retenti, tout le monde se fige. Silence.

1/ C’est à partir de ce moment que tout ira de mal en pis. Quelques mois plus tard, le Cousin est remis en liberté, 
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mais toujours inculpé. La faute aux erreurs de procédures, aux manquements du Petit Juge et des témoins. Indigné 

par cette remise en liberté, monté en pression par les médias, le Père se rend chez le Cousin avec un fusil et le tue 

dans son garage.

2/ La Mère, enceinte de leur deuxième enfant, est alors hospitalisée. Elle est harcelée par les journalistes et se 

retrouve seule, sans son bras droit, sans l’homme avec lequel elle pouvait traverser toutes ces horreurs. C’est alors 

qu’elle est au plus bas, que des Hommes décident de sa culpabilité. Le Policier, le Petit Juge, le Journaliste et l’Avocat 

trouvent la piste alléchante de l’infanticide.

3/ Alors, la Mère se retrouve en prison, comme le Père. Elle n’y restera que quelques jours, mais assez pour l’affaiblir 

encore un peu et pour attiser l’opportunisme insatiable des journalistes. Ils ne la lâcheront plus et, encore aujourd’hui, 

alors qu’un non-lieu fut prononcé l’innocentant, certains essaient encore de l’incriminer.

4/ Depuis plusieurs décennies, la justice travaille sur cette affaire. Le Père et la Mère de l’Enfant espèrent trouver 

de nouveaux indices, de nouvelles preuves concernant le meurtre de leur fils. Mais rien n’a été décisif, pas même les 

mises en examen de l’Adolescente devenu grand-mère ainsi que du Grand-Oncle et de la Grande-Tante de l’Enfant, 

récemment. Accusés respectivement d’avoir rédigé certaines lettres anonymes et participé à l’enlèvement de l’Enfant.

5/ Voilà, c’est à cet endroit que nous nous trouvons, aujourd’hui, pour vous parler des humains, de leurs folies, de 

leurs terreurs, de leur jusqu’au-boutisme. Avez-vous quelque chose à ajouter ?

La lumière se fait soudain sur le deuxième personnage tenant un micro, une musique se lance...

1/ Non, pas maintenant ! Ce n’est pas le moment ! 

2/ Mais...

1/ Pas de mais !

2/ Ce n’est jamais le moment...

Temps, tout le monde se regarde.

3/ Bravo, on est perdu maintenant !

5/ Ce n’est pas vraiment le sujet sur lequel on a droit à l’erreur, donc on reprend et on arrête de tirer la couverture à 

soi !

4/ Tu peux parler toi...

5/ Pardon ?

4/ Rien, je me raclais la gorge. Se racle la gorge.

1/ Alors, que dit-on maintenant ?



22

2/ Nous étions arrivés au bout de quelque chose, c’est pourquoi je pensais que le moment était venu...

5/ Mais ce n’était pas le cas. On a fixé une phrase après laquelle tu dois chanter... tu te souviens ?

2/ Oui, bon. Que fait-on ?

4/ Il faut que l’on continue à parler de cette histoire.

1/ Mais soyons pragmatiques...

3/ Il s’agit de ne surtout pas procéder comme l’Écrivaine.

4/ L’Écrivaine ?

1/ L’Écrivaine a publié une tribune dans le journal d’une liberté retrouvée, dans laquelle elle vomit sur la dignité de 

tous les protagonistes de cette affaire.

3/ On avait dit qu’on y allait doucement, non ? 

2/ On va se gêner !

4/ Effectivement, elle y dénonce le Père violent et la Mère désespérée qui auraient menés leur Enfant à la mort.

5/ Sans aucune compétence journalistique et alors que les médias s’acharnaient déjà sur la Mère, l’Écrivaine se 

permet de prendre position.

1/ Elle se dédouane en évoquant la défense de la femme au travers de la Mère, qu’elle accable en l’accusant d’avoir 

mis fin aux jours de l’Enfant.

3/ Au moins, elle a essayé de la défendre.

4/ Oui, bien sûr, comme ce Journaliste qui s’est amusé à la discréditer dans tous ses articles !

1/ Ils n’ont pensé qu’à l’argent et la renommée. Trop heureux de vendre des journaux et de manipuler l’enquête.

2/ Les journalistes se sont moqués des autochtones comme ils les ont appelé. Ils ont provoqué les gendarmes et ont 

placé les avocats comme ils le souhaitaient.

5/ L’opinion s’est laissée manipuler par tout cela et l’affaire s’est embrumée. Rien n’a été fait dans les règles. Personne 

n’a respecté ni la douleur, ni les recherches.

3/ Vous y allez un peu fort les corbeaux !

4/ Corbeau toi-même !

3/ Ce n’est pas moi qui suis affublée de ces costumes d’oiseaux de mauvaise augure, ridicules !

2/ Bien sûr que si, regarde-toi !
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3/ Ah oui ! Mince... Mais qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?

1/ Encore des élucubrations d’artistes en déroute. Ils ont voulu évoquer les corbeaux, puisque encore une fois l’humain 

donne un nom d’animal à ses travers... Mais nous ne sommes pas des corbeaux !

5/ Arrêtez de geindre ! Nous incarnons !

4/ N’importe quoi !

Sonnerie de téléphone, des combinés pendent aux branches des arbres. 

4/ Vous croyez qu’ils fonctionnent ?

2/ Je vais voir !

3/ Faites attention !

1/ Moi aussi, je vais voir.

5/ Alors ?

4/ Il y a une voix ?

3/ Qui a-t-il au bout du fil ?

2/ Une voix rauque...

1/ Elle parle de bâtards...

2/ Il y a d’autres bâtards...

1/ Mais la voix ne dit pas qui est un bâtard...

5/ Ce n’est pas très rassurant...

4/ Et ensuite ?

1/ Ensuite... plus rien...

3/ Plus rien ? La fin du monde ?

2/ Non, plus de voix, ça a raccroché.

5/ Bon, reprenons. C’est sans doute une mauvaise blague.

Les acteurs s’étant retrouvés éparpillés, ils se rassemblent avec un peu d’hésitation, encore perturbés par cet appel 

malveillant.



« Cette dimension excentrique distribue 
un certain nombre d’effets sur le spectateur. 

Celui-ci est fasciné, fixé, enchaîné, tour à tour 
ému et enthousiasmé. Il est conduit en un 

temps record à une intensité maximale, suivie 
d’une détente dans le « fou rire ». 

De tels effets participent du théâtre de foire, 
incluant le public dans le processus de la 

création théâtrale. Les spectacles génèrent 
le fou rire, car ce sont des mosaïques bizarres 
dont l’impact est imprévu. L’excentrisme, ainsi 

incorporé dans la trame du jeu de l’acteur, 
génère l’hilarité. […] La vitesse, les rythmes ou 

la gestuelle théâtrale, déclenchent le rire. »  

le comique de 
l’hybridation et 
l’exhibition du 

comique dans les 
formes dramatiques 

Michèle Reich

JEUACTEURICES

J’ai encore en tête une critique parue dans Le Figaro en 
1856, une critique que j’avais chiné je ne sais où, à propos 
d’un célèbre comédien de l’époque, Étienne Mélingue :

« Diction, attitude, geste, son de voix, tout cela chez lui est 
surnaturel, en ce sens que rien de cela n’est humain. […] 
Il a travaillé le mécanisme de la voix humaine et il en sait 
toutes les inflexions, hors une seule, — celle de la nature. 
L’art ainsi matérialisé n’est plus qu’un jeu de marionnettes 
savantes, et sur cette pente du faux et de l’ampoulé, un 
acteur finit par être un pantin dont sa vanité tient les fils. » 

L’article est clairement à charge contre l’acteur, mais 
les notions de surnaturel et de mécanisme données par 
le journaliste me font dire que le « naturel » au théâtre a 
toujours été une guerre de chapelles. J’aime l’idée d’un 
jeu non-naturel/surnaturel, j’aime l’idée d’un jeu faux et 
ampoulé. Qu’est-ce qu’un jeu naturel quand il s’agit de 
faire du spectaculaire ?
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« La réalité de la déclamation nous a échappé 
jusqu’à maintenant parce que l’on a toujours 
voulu définir celle-ci à partir des témoignages 
des hommes du XVIIIème siècle, et surtout 
à partir de préjugés négatifs et d’opinions 
reçues. Le XVIIIème siècle a remis en cause 
la « déclamation » et a rejeté le modèle sur 
lequel elle se fondait : l’emphase. Celle-ci se 
manifestait par une amplification du sens des 
mots par un travail vocal ou stylistique, de 
manière à « grossir » les choses sur scène et 
à avoir un impact beaucoup plus fort sur le 
public que ne l’aurait fait une simple lecture 
de salon. C’est précisément cette forme de 
« théâtralité » où l’on « chargeait » un rôle, 
qui a déplu au public du XVIIIème siècle, 
avide de « naturel ». Le besoin de simplicité 
dans le genre tragique a conduit les acteurs 
à abandonner une partie des règles de diction 
traditionnelles qui avaient été appliquées 
au siècle précédent dans le but de mettre 
en relief la beauté des vers. »

l’art du comédien
sabine chaouche 
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Ce spectacle est conçu autour d’un chœur d’acteurices 
qui incarne un chœur de corbeaux. Il s’agira de trouver un 
souffle épique à cette parole chorale, à savoir : un style 
théâtral introduit par la figure narrative (ici le chœur) 
proche de l’épopée. Pour ce faire, nous disposons d’un 
ensemble d’outils, propres à la direction de l’acteurice  : 
expressivité, grimaces, ruptures, choralité. Ce souffle 
réside peut-être dans un jeu plus psychotique que 
psychologique. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve chez 
Philippe Girard, tragédien s’il en est, une diction, une 
déclamation, une incarnation, en somme, une théâtralité 
très éloignée du naturel. Un jeu que l’on retrouve chez les 
tragédiennes qui m’inspirent — Geneviève Page, Christine 
Fersen, Gwyneth Jones ou Leonie Rysanek —, c’est une 
doxa à l’opposé du réalisme, du psychologique et du 
vraisemblable. Le travail que nous mènerons sur la scène 
est à cet endroit-là : un jeu emphatique, stylisé et lyrique. 
Il s’agit d’un état de l’être et de la parole montés jusqu’à 
un point d’incandescence que l’on nomme précisément 
lyrisme. 

L’état est commandé par le texte (et non l’inverse, comme 
c’est souvent le cas) : peur, emportement, crise, rire, joie, 
folie, sont autant de matières à jeu que le texte nous sert 
sur un plateau. C’est aussi autant d’éléments que nous 
prenons pour acte de distanciation. Il y a, dans notre 
recherche, un caractère brechtien. Le chœur, l’adresse 
directe aux spectateurices, la frontalité, le chant, sont 
les composantes d’un théâtre épique. Mon professeur de 
chant, Jean Lorrain, préfère le terme dé-familiarisation 
à distanciation. Il explique que la dé-familiarisation 
parle d’un objet familier puis de son éloignement, là où, 
la distanciation, ne parle que de la distance et non de 
son point de départ. Je crois que c’est une hypothèse 
intéressante, que je souhaite expérimenter à travers ce 
spectacle.

C’est d’ailleurs tout l’objet de notre collaboration avec 
Anette. Elle écrit par et pour le théâtre, la pièce telle 
qu’elle est construite raconte le théâtre : les acteurices 
disent qu’iels jouent, sortent de leurs rôles, utilisent le 
théâtre comme argument.

La figure du corbeau, passant des appels anonymes, 
modifiant sa voix, jouant sur les contrastes et les registres, 
est une porte d’entrée très importante dans l’idée que 
nous nous faisons d’un jeu non-naturel. La stylisation est 
poussée jusque dans la sonorité, par le truchement de la 
voix, des voix.

La direction de l’acteurice passe aussi, dans ce spectacle, 
par l’idée du grotesque. Le rire ne sera jamais très loin, 
rire du malaise, rire de l’absurde, rire de la stupeur, rire 
du ridicule, rire de la situation. Il ne faut pas avoir peur de 
jouer une pièce différente d’une réplique à l’autre et éviter 
de penser la globalité mais d’avancer réplique par réplique, 
comme lorsqu’on a la peur au ventre. Ainsi, adviendront 
grotesque et tragique. Il est bon de cultiver les contrastes 
car ils évincent le naturel et nourrissent l’étrangeté. Le 
texte tel qu’il est écrit couplé à l’univers scénique tel qu’il 
est dessiné, nous impose cette recherche de surnaturel. 
Je dirais même que cette affaire nécessite ce traitement 
dé-raisonnable.

sacha vilmar



« Je désire être ramené vers les dioramas 
dont la magie brutale et énorme 
sait m’imposer une utile illusion. 

Je préfère contempler quelques décors 
de théâtre, où je trouve artistement exprimés 

et tragiquement concentrés mes rêves 
les plus chers. Ces choses, parce qu’elles sont 

fausses, sont infiniment plus près du vrai ; 
tandis que la plupart de nos paysagistes 

sont des menteurs, justement parce qu’ils ont 
négligé de mentir. »

salon de 1859 (1868) 
charles baudelaire

ESPACE/DÉCORS

26 croquis de recherches sur les arbres, Emmanuel Charles, avril 2021



27croquis de recherches sur la structure de tréteaux, Emmanuel Charles, avril 2021
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toile peinte en 
fond de scène, 
Emmanuel 
Charles, 
mars 2021

pré-maquette*, Emmanuel Charles, mai 2021

*Les couleurs des deux structures « silouhettes d’arbres » en avant scène ne sont pas encore déterminées. Le volume 
au centre du plateau est encore en conception.
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essais  volume, 
Emmanuel Charles, 

mai 2021

essais silouhettes imbriquées dans volume, 
Emmanuel Charles, mai 2021
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CORPS/COSTUMES

Comment parler du fait divers sans tomber 
dans un mimétisme à la curiosité mal placée ?
Comment parler du fait divers sans jouer avec 
le même son de cloche que les médias de 
l’époque? Comment parler du fait divers sans 
faire, à notre tour, le choix d’un récit rapide, 
d’une realité choisi, scénarisée, violente et 
sans répis pour nourrir l’opinion publique?
Comment parler du fait divers, de ses 
protagonistes et de ses lieux propres, sans 
orchestrer ni procès ni coupable ni victime? 
Comment parler du fait divers et surtout au 
delà du fait divers?

On réencrera l’histoire dans une réalité très 
partielle et partimonieuse,  notamment à 
travers l’utilisation de motif historique, venant  
reprendre essentiellement le caractère 
esthétiqe des milieu des années 80, début des 
années 90.

Ici on pense
MULET

JOHNNY HALLIDAY
GROSSES LUNETTES

COL ROULE
EPAULES TRÈS LARGES

On retrouvera également, 
sous une esthétique type et 
caricaturale, les motifs de 
certaines personnes ayant 
existé, et venant sur le plateau 
en leur nom.
Comme le mulet pour Muriel 
Bolle, le col roulé et les lunettes 
pour Marguerite Duras...

images du documentaire 
Grégory sur Netflix, 2019

Johnny Hallyday, 1979
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LES CORBEAUX

La scénographie et les corbeaux s’ancrent eux, de 
manière immédiate, au delà du fait divers.
Figure métaphorique, cruelle, grossière et drôle, 
les corbeaux sont hors réalité, hors sol.

Alors, quel corps leur donner ? Comment 
donner corps à leur cruauté, leur 
ridicule, leur bassesse, leur humour  ? 
Mais aussi à leur réalité historique.

Vicki Archer

Munstrum Théâtre, 40° sous zéro

Gareth Pugh, défilé 
printemps 2018, Londres

Défilé de la Swedish School 
of Textiles, 2019

Le costume ne vient plus permettre le mouvement, il vient le restreindre, 
le déformer, le rendre risible.

On instrumentalise leur corps.
On les piège dans leur vêtement, dans leur rôle.
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Ils PORTENT UN MASQUE.
Enfin, c’est ce que l’on devine, 
sans en être sûr. Il ont trois 
plumes de corbeaux sur leurs 
crânes dégarnis. Ils sortent du 
nid. Où bien viennent ils de 
chuter des arbres?
Ils pourraient tout aussi bien 
sortir d’un placard, du placard, 
d’une grotte ou d’un cauchemar.

LA CONFUSION RÈGNE
Le haut est une masse informe, on croit 
distingué un corps humain, mais des boules 
se greffent ça et là sur le haut du corps, 
venant semer l’incompréhension, la peur, 
voire même le dégoût: sont ils malade? 
sont ils envahi? à quoi correspondent ses 
excroissances?
Le bas, un tube entravé, une longue jupe qui 
recouvre toute leur jambe. La démarche est 
uniforme, et marcher vite est un exploit. Une 
toute petite trène les suit partout, rigide, 
ridicule, elle les handicape.

LES CORBEAUX

Sculpture de Kyuin Shim

Quasimodo, 1939

QUI SONT-ILS ?

CES DÉPLUMÉS
CES MALFALMÉS
CES DÉGARNIS

D’OÙ VIENNENT-ILS ?

SONT-ILS MORTS ?
SONT-ILS VIVANTS ?

amélie waille
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Ces pistes de travail sont à réfléchir avec le lieu d’accueil, l’enseignant.e ou le partenaire relais. La séance de travail 
peut se concentrer sur une thématique spécifique.
Ci-après, des exemples d’ateliers de jeu. Des ateliers d’écriture sont envisageables.

ATELIERS 
POSSIBLES

1. Introduction au jeu théâtral // 1 heure
La séance commence par un échauffement de groupe pour initier les élèves aux techniques et au plaisir du jeu de 
l’acteurice.

Ces exercices ont pour but :
- de prendre conscience de sa voix de scène (souffle instinctif, médium, soutien)
- d’envisager l’espace de jeu
- d’échauffer son corps et se rendre disponible (travail postural, exercices d’éveil corporel)
- d’éveiller l’écoute de soi et des autres
- d’exercer et de développer l’imaginaire, seul et à plusieurs

2. Explorer en scène // 1 heure, au choix : 

proposition d’atelier mené par les acteurices du spectacle / 2H

le théâtre épique
En explorant différents exercices 
qui mettent en jeu le chœur, les 
élèves prennent conscience de la 
force du groupe, de sa capacité à 
faire récit, de son adresse directe et 
frontale mais aussi de la possibilité 
d’initier un mouvement collectif.
Ces tentatives évoluent ensuite 
en courtes improvisations sur les 
thèmes du fait divers et du mythe, 
puis en travail sur des extraits de 
texte d’Anette Gillard et de Brecht.

Inventer des arguments pour la 
narration, réussir à donner un 
«  souffle » pour convaincre une 
assemblée. Qu’est-ce que le théâtre 
épique et que propose-t-il ? Quels 
sont ses outils et que racontent-ils 
de nous ?

faut-il toujours réveiller les morts ? 
À travers l’histoire récente du 
théâtre, les élèves sont amené.e.s 
à prendre conscience du lien 
entre le répertoire (pièces 
classiques, mythes) et la création 
contemporaine. En lisant des 
extraits de tragédie ancienne et 
de drames modernes, il s’agit de 
s’essayer au plaisir de la démesure 
cathartique. Par des exercices de 
diction, de jeu et d’état, les élèves 
tentent de comprendre la différence 
entre les époques, les résonances 
plus ou moins lointaines entre les 
textes.

L’improvisation est construite 
autour de lectures d’extraits de 
pièces. Faut-il toujours réveiller les 
morts pour faire œuvre tragique ? 
Pourquoi convoquer des histoires 
passées ? Que racontent-elles 
de nous ? Sont-elles toujours 
nécessaires ? Quelles histoires 
seraient les nôtres, aujourd’hui ?

médias et pouvoirs 
En traversant l’affaire Grégory, 
les élèves prennent conscience 
de la place (intrusive et violente) 
des médias dans notre société. 
La parole est au centre du travail 
avec le groupe, permettant de 
construire un argumentaire selon 
divers points de vue (différence 
entre objectivité et subjectivité). 
Par des improvisations, les élèves 
raconteront des faits divers par la 
contrainte. 

L’objectif est de sensibiliser le 
groupe au pouvoir de persuasion 
des médias et à sa capacité à 
accuser. Le tribunal populaire est 
également un axe de travail et de 
recherche. Quelle place pour la 
parole spontanée dans les médias ? 
Comment sont construites les 
images et les discours ? Les médias 
fleurtent avec les cercles du 
pouvoir, comment s’entretiennent 
ces relations ? Pourquoi sont-elles 
dangeureuses ?



35

Sites
> Éducation aux médias et à l’information, Éduscol : 
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-
et-l-information
> Pouvoir des médias, pouvoir des images, Les Années 
Mitterand, Cairn : https://www.cairn.info/les-annees-
mitterrand--9782701190938-page-129.htm
> Affaire Grégory: le rôle des médias | Archive INA : 
https://www.youtube.com/watch?v=pDjr6565_5s

Livres
> Bertolt Brecht, Théâtre épique, théâtre dialectique, 
L’Arche, 1999.
> Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, La Fabrique 
éditions, 2008.

OUVRAGES
RÉFÉRENCES
FILMOGRAPHIE
> Jacques Corazzi, Le Secret de la Vologne : l'affaire 
Grégory vue par la PJ, Haroué, Gérard Louis, 2003, 237 p.
> Jean-Paul Gauthier, Expertise en écritures : quel poids 
dans la balance ? : les affaires Dreyfus, Villemin, Omar 
Raddad, Villeurbanne, Éd. Golias, 2000, 141 p.
> Jean-Michel Lambert, Le Petit juge, Paris, Albin Michel, 
1987, 407 p. 
> Marie-Ange Laroche (avec la collaboration de Pascal 
Giovannelli), Les Larmes oubliées de la Vologne, Paris, 
L'Archipel, 2009, 250 p.
> Étienne Sesmat, Les Deux affaires Grégory, Paris, 
Belfond, 2006, 435 p.
> Patricia Tourancheau, Grégory : la machination familiale, 
Paris, Éd. du Seuil, 2018, 245 p.
> Jean-Marie Villemin et Christine Villemin (avec la 
collaboration de Laurent Beccaria), Le Seize octobre, 
Paris, Plon, 1994, 304 p.

ouvrages

documentaires

films

> « Grégory  : la malédiction des juges » le 6 septembre 
2018 dans Complément d'enquête sur France 2.
> «  Grégory  », depuis le 20 novembre 2019, série 
documentaire en cinq épisodes proposée par la 
plateforme Netflix.

> Le Corbeau, réalisé par Henri-Georges Clouzot, 1943.
> La Nuit des chasseurs, réalisé par Charles Laughton, 1959.
> Le Petit Poucet, réalisé par Olivier Dahan, 2001.

pédagogie



GASTON IRÉNÉE
VILLEMIN

(1906-1942)

JEANNE-MARIE
HOLLARD

(1907-1980)

MONIQUE
JACOB
(1931-2020)

ALBERT
VILLEMIN

(1930-)

YVETTE
VILLEMIN

(??)

JEANINE
VILLEMIN

(??)

ÉTIENNE
VILLEMIN

(1927-1931)

MICHEL
VILLEMIN

(1955-2010)

JACQUES
VILLEMIN

(1953-2011)

JEAN-MARIE
VILLEMIN

(1958-)

GILBERT
VILLEMIN

(??)

JACQUELINE
VILLEMIN

(??)

LIONEL
VILLEMIN

(??-1991)

CHRISTINE
BLAISE

(1960-)

GRÉGORY 
VILLEMIN

(1980-1984)

p

p

LILIANE
JACQUEL

(??)

GINETTE
LECONTE

(??)

BERNARD 
NOËL

(??)

p pp p
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légende

protagonistes mis en examen dans l’affaire

protagonistes entendus en audition libre en 2017

protagonistes placés en garde à vue, puis remis en liberté en 2017

la victime
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LÉON-ANTOINE
JACOB
(1896-1972)

ADELINE MARIE
GAUDEL
(1902-1975)

LOUISETTE
JACOB

(1935-2007)

THÉRÈSE
JACOB
(1932-1955)

MARCEL
JACOB

(1945-)

MARCEL
LAROCHE

(1922-1981)

BERNARD 
LAROCHE

(1955-1985)

MARIE-ANGE
BOLLE

(1957-)

MURIELLE 
BOLLE

(1969-)

GEORGE
JACOB

(??-)

RENÉ
JACOB

(??-)

GEORGETTE
GEORGE

(??-)

DENIS
JACOB
(??-1996)

NEIGE
JACOB

(1990-)

p

p

p

SÉBASTIEN 
LAROCHE

(1980-)

JEAN-BERNARD
LAROCHE

(1985-)

p

p

JACQUELINE 
THURIOT

(1944-)

p

LUCIEN
BOLLE

(??-)

JEANINE 
LAVALÉE

(??-1987)
p



1981 1983 1984

CORBEAUX

ENQUÊTE

MÉDIAS

juillet
premiers appels anonymes
ciblés sur les grands-parents
de Grégory

mars
première lettre anonyme
avril
ultimes menaces faites au père 
de Grégory (appel)
mai
utilme courrier anonyme 
adressé aux grands-parents de 
Grégory

16 octobre à 17h35
appel à Michel Villemin pour prévenir 
de l’enlèvement 
17 octobre
courrier de revendication reçu par les 
parents

CRIMES

JUSTICE

16 octobre à 16h50
Christine Villemin récupère 
Grégory chez la nounou
17h05
elle repasse du linge à l’intérieur 
et l’enfant joue dehors
17h30
elle constate la disparition de 
l’enfant
21h15
le corps de Grégory est 
découvert dans la Vologne 
(à 7km de son domicile)

18 octobre
140 proches des Villemin sont 
soumis à une dictée
22 octobre
premier portrait-robot établi
25 octobre
première reconstitution
2 novembre
Murielle Bolle craque en 
interrogatoire
6 novembre
Murielle Bolle se rétracte et 
change de version

novembre
Paris Match conseille un avocat 
aux parents
5 novembre
juge Lambert divulgue le nom 
de Murielle Bolle (témoin clé) en 
conférence de presse
6 novembre
la famille Bolle organise une 
conférence de presse devant 
leur pavillon pour démentir les 
accusations contre Bernard L.
8 novembre
accord entre Welzer (avocat de 
Laroche), Bezzina (journaliste) 
et  Corazzi (policier) pour faire 
accuser la mère

5 novembre
Bernard Laroche est inculpé et écroué
décembre
juge Lambert porte plainte contre les 
gendarmes pour subordination de 
témoin (Murielle Bolle)

décembre 1982
Albert et Monique Villemin 
porte plainte et une 
information est ouverte par le 
Procureur de la République

16 décembre
le juge d’instruction de 
Saint-Dié-des-Vosges classe 
la plainte des grands-parents 
avec un « non-lieu »
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1985

21 mars
parents de Grégory entendus et 
questionnés sur leur sexualité
15 avril
fouille illégale de la maison des 
parents par la PJ
25 avril
perquisition officielle de la maison 
des parents (preuves trouvées)
20 juin
reconstitution du meurtre de 
Bernard Laroche
22 octobre
nouvelle reconstitution du crime

27 février
Jean-Marie Villemin fait part 
de ses intentions meurtrières 
en vers Bernard Laroche à 
Jean Ker (journaliste pour 
Paris Match)
24 mars
Bezzina sort une expertise 
graphologique jetant le doute 
sur la mère
17 juillet
Marguerite Duras est 
dépêchée par Libération et 
publie une tribune accablant 
la mère
30 septembre
l’avocat des parents vend les 
photos de Christine et son 
nouveau fils à Paris Match 
pour payer ses honoraires

29 mars
Jean-Marie Villemin tue 
Bernard Laroche d’un coup 
de fusil, convaincu de sa 
culpabilité

4 février
remise en liberté de Bernard  
Laroche 
5 juillet
Christine Villemin est inculpée 
par le juge Lambert
16 juillet
elle est libérée grâce à son 
avocat

1986

11 septembre
ordonnance d’accusation 
contre Christine Villemin 
avec 25 chefs d’inculpation 
9 décembre
cour d’appel de Nancy 
renvoie Christine V. devant 
la cour d’assise, sans 
complément d’enquête

1987

17 mars
cour de cassation demande à la 
chambre d’accusation de revoir 
leur copie
juin
cour de Dijon annule de 
nombreuses pièces du dossier
24 décembre
libération conditionnelle de 
Jean-Marie Villemin

le juge Lambert part en année 
sabbatique puis reprise de 
l’enquête par le juge Simon
octobre
reconstitution de la découverte 
du corps de Grégory dans la 
Vologne
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29 juillet
Murielle Bolle tente de 
renverser les parents de 
Grégory à Grange-sur-
Vologne

juge Lambert relégué 
au poste de simple juge 
d’instance à Bourg-en-
Bresse

1988

16 décembre
un article de presse sacre 
le juge Simon : « Juge de 
l’année »
24 décembre
le Sunday Times fait sa une en 
disant : « Christine Villemin 
est devenue la femme la plus 
haïe de France »



1989

CORBEAUX

ENQUÊTE

MÉDIAS

25 juin
lettre de menace reçue par le 
juge Simon

6 février
audition du juge Lambert 
par le juge Simon
19 avril
audition de Louisette Jacob 
qui a accueilli le soir du 
crime Bernard Laroche et 
Murielle Bolle (confessions 
en pleurs)
21 juin
audition de Murielle Bolle

CRIMES

JUSTICE

janvier
le juge Simon est 
interviewé par un 
journaliste de La Cinq et 
dévoile quelques éléments 
de l’enquête 
26 octobre
le juge Simon est enregistré 
à son insu par Le Nouveau 
Détective, sa hierarchie le 
lâche et Welzer l’attaque

1993

3 février
un « non-lieu » est prononcé 
par le Tribunal de Dijon 
en faveur de Christine V. 
novembre
jugement de Jean-Marie 
Villemin pour le meurtre de 
Bernard Laroche (5 ans de 
prison dont 1 avec sursis)
31 décembre
libération définitive de 
Jean-Marie Villemin

2000 2002

mai
la cour d’appel de Versailles 
condamne l’État à verser 
des dommages-intérêts à 
Marie-Ange Laroche et à 
Murielle Bolle

19 avril
le Procureur de 
la République de 
Dijon ordonne la 
réouverture de 
l’enquête

été
les experts du laboratoire 
en biologie moléculaire du 
CHU de Nantes examinent 
un timbre 
(ADN inexploitable)
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1994

27 avril
les époux Villemin 
sont invités par une 
émission d’Antenne 
2, « La Marche du 
siècle », à l’occasion 
de la sortie de leur 
livre : Le Seize 
octobre



2004 2017 2020

17 juillet
suicide du juge Lambert 
suite à la relance de 
l’enquête

11 août
lettre anonyme de menaces 
reçue par le juge en charge de 
la nouvelle instruction 

16 janvier
la chambre d’instruction 
de la cour d’appel de Paris 
annule la garde à vue de 
Murielle Bolle de 1984

16 décembre
une nouvelle fuite dans la 
presse, dans Le Parisien, 
révèle les futurs expertises 
à venir 

14 juin
gardes à vue de Marcel et 
Jacqueline Jacob, et de 
Ginette Villemin
16 juin
mise en examen de Marcel 
et Jacqueline Jacob pour 
enlèvement et séquestration 
suivie de mort et placés en 
détention provisoire
28 juin
seconde garde à vue 
de Murielle Bolle pour 
« complicité d’assassinat » 
et « non-dénonciation de 
crime »
4 août
libération de Murielle Bolle, 
sous contrôle judiciaire
17 novembre
libération de Jacqueline 
Jacob
20 décembre
libération de Marcel Jacob
1er décembre
les avocats de Murielle Bolle 
déposent une requête pour 
faire annuler sa garde à vue 
de 1984

fin mai
un mot retrouvé sur le 
registre de l’église de 
Lépanges : « C’est bien 
Bernard L. qui a tué 
Grégory, j’étais avec lui », 
signé « Murielle Bolle, 13 
mai 2008 », est analysé

19 juillet
l’Est Républicain publie 
la lettre de suicide 
de Lambert adressée 
Christophe Gobin,  son ami 
journaliste 
1er octobre
le JDD publie les résultats 
d’une nouvelle expertise 
en écriture qui désigne 
Jacqueline Jacob

28 juin
l’État est à nouveau 
condamné par la cour 
d’appel de Paris à 
verser des indemnités 
pour « faute lourde » 
à chacun des époux 
Villemin

2008

9 juillet
à la demande 
des parents, le 
Procureur général 
de Dijon réouvre 
l’enquête pour 
effectuer des 
nouveaux tests 
ADN
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2009

22 octobre
expertise ADN 
révèle la présence 
de 2 ADN différents 
sur un courrier du 
corbeau

2 novembre
Marie-Ange 
Laroche est 
invitée des 
Grandes Gueules 
sur RMC, elle 
s’oppose à 
l’exhumation du 
corps de son 
mari



Acteur et metteur en scène, il s’est formé au 
Conservatoire Gautier d’Épinal dans la classe 
d’Art Dramatique de Guillaume Fulconis. Il est   
également titulaire d’un Master en Arts de la 
Scène depuis septembre 2020.  Depuis 2015, il 
travaille aux côtés d’artistes comme Sandrine 
Grange (TAPS), Anne Ayçoberry (TJP), Julia 
Vidit mais également Rachel Geiss, avec qui il 
participe au processus de création de formes 
clownesques. Plus récemment il a été l’assistant 
à la mise en scène de Michel Fau au Théâtre des 
Bouffes du Nord.

En 2018, il fonde un festival universitaire des 
arts de la scène et travaille ainsi chaque année 
avec un.e auteur.ice associé.ée : Thierry Simon 
(2018), Sandrine Roche (2019), Guillaume Cayet 
(2020), Romain Nicolas (2021).

En 2015, il joue et met en scène La Pyramide ! de 
Copi avec la collaboration d’Etienne Champion, 
sculpteur de masques. 

SACHA
VILMAR

Depuis sa forte expérience au Théâtre 
universitaire de Strasbourg, il mène des ateliers 
de pratique théâtrale au Relais Culturel de 
Haguenau ainsi qu’à l’Université de Strasbourg, 
où il y enseigne par ailleurs l’histoire du théâtre 
et la dramaturgie. 

En 2015, il initie un compagnonnage avec 
Anette Gillard, une jeune autrice rencontrée 
à l’université. Après lui avoir commandé une 
pièce sur la figure de Médée (M pour Médée 
qu’il met en scène en 2019), ils créent ensemble 
une pièce-manifeste en octobre  2020, Les 
Rats quittent le navire ou une histoire sans fin, 
entièrement écrite dans une langue épicène. Il 
poursuit ses expérimentations et ses recherches 
sur la notion d’illusion au théâtre et cherche, 
ainsi, à en donner une autre définition que celle 
dictée par le « principe de réalité ».
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Autrice, Anette termine en 2021 son Master 
Approches Critiques des Arts de la Scène à 
l’Université de Strasbourg, au sein de laquelle 
elle s’est initiée à l’écriture théâtrale. 

Sa pratique intensive du théâtre commence 
au lycée en Normandie où elle effectue un 
Baccalauréat option Théâtre Expression 
Dramatique. Elle y travaille notamment avec 
la compagnie Du Zieu dans les Bleus menée 
par Nathalie Garraud, et des acteur.rice.s de 
la troupe de Robert Cantarella et de la Piccola 
Familia. Elle participe également, en tant que 
comédienne, à la création d’une pièce d’Abdel 
Hafed Benotman qui sera présentée au Théâtre 
Mega Pobec d’Évreux. 
De 2015 à 2017, pendant sa licence d’Arts du 
spectacle à Strasbourg, elle crée avec d’autres 
étudiant.e.s, dont Sacha Vilmar, la compagnie 
Unhomme Unfemme avec laquelle ils montent 
La Pyramide  ! de Copi. Elle passe ensuite à la 
mise en scène, grâce au théâtre universitaire de 
Strasbourg, avec lequel elle monte un spectacle 
autour de textes d’Abdel Hafed Benotman qui 
sera créé au printemps 2018. 

ANETTE
GILLARD

Commence ensuite la véritable coopération 
avec Sacha Vilmar, qui lui commande un texte 
sur la question du mythe, M pour Médée sera 
créé en 2019. Le deuxième spectacle Les Rats 
quittent le navire ou une histoire sans fin, est 
créé à l’automne 2020 et marque le début 
professionnel de ce duo, à Strasbourg. 

Anette Gillard effectue des recherches sur 
la théorie de l’écriture féminine. Elle travaille 
actuellement sur plusieurs autres textes ayant 
pour thèmes les violences policières, les 
relations familiales ou la question des Grands 
Hommes.  

Depuis septembre 2021, elle enseigne la 
dramaturgie à l’université de Strasbourg et elle 
travaille en tant que dramaturge autour du prix 
Bernard Marie Koltès au Théâtre National de 
Strasbourg.
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Philippe Girard, né le 12 décembre 1958 à 
Évreux, est un acteur français, formé à l’École 
du Théâtre national de Chaillot (1983-1986), 
dans la classe d’Antoine Vitez. 

Fidèle compagnon de route d’Olivier Py, il offre 
au dramaturge la possibilité d’un théâtre de 
l’excès où le « poète de la Joie » peut donner 
libre cours à son lyrisme : «Pour moi Philippe 
c’était l’acteur tragique, mais justement pas 
dans le pathos, l’acteur tragique par la puissance 
de la parole : c’est un immense acteur lyrique. 
Philippe c’était déjà, il y dix ou quinze ans, une 
sorte de patrimoine national, c’est-à-dire que le 
français qu’il avait, le sens de la rhétorique, le 
sens du verbe, le sens du discours, le sens de 
la profération,… c’est un acteur qui DIT, comme 
on ne dit plus.»

Il a animé des stages de pratique théâtrale 
organisés par le Centre dramatique national 
Orléans-Loiret-Centre, autour de Le Retour au 
désert de Bernard-Marie Koltès ainsi qu’un cours 
d’interprétation pour le groupe XXXIV de École 
supérieure d’art dramatique de Strasbourg.

PHILIPPE 

GIRARD

De 2001 à 2005 il fait partie de la troupe 
permanente du Théâtre national de Strasbourg 
où il joue dans Prométhée enchaîné d’Eschyle, 
L’Exaltation du labyrinthe d’Olivier Py et La 
Mouette de Tchékhov, La Famille Schroffenstein, 
Le Misanthrope de Molière, Brand d’Ibsen, 
sous la direction de Stéphane Braunschweig, 
Maison d’arrêt d’Edward Bond, mise en scène 
de Ludovic Lagarde ou encore George Dandin 
de Molière, mise en scène par Michel Fau.
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Elle est comédienne. Après des études de droit, 
elle renoue avec la pratique théâtrale qu’elle a 
commencé au lycée aux côtés de Julia Vidit. 
Au Théâtre universitaire de Strasbourg (Artus), 
elle rencontre Sacha Vilmar et va jouer dans 
trois de ses pièces : En Attendant le messie  
(2017) au Théâtre du Cube Noir, Le Bourgeois 
Gentilhomme (2018) à l’Espace K, M pour Médée 
(2019) en tournée dans une dizaine de villes. 

Elle s’engage alors dans un Master en Arts de la 
Scène à l’Université de Strasbourg. Elle co-dirige 
pendant une saison le festival DémoStraTif et 
participe à l’élaboration du deuxième numéro 
de la revue Dare-Dare en menant un entretien 
avec Stanislas Nordey et Michel Simonot. En 
2020, aux côtés de la compagnie Java Vérité, 
dirigée par Julia Vidit, elle effectue un travail de 
chargée de diffusion. 

FANNY
COLNOT

Par ailleurs, elle se forme à la création lumière et 
à la régie sous la houlette de Christian Peuckert. 
En 2018 elle passe son été au Théâtre du Peuple 
et y travaille aux côtés de l’équipe permanente, 
elle mène, entre autres, les visites du lieu. 

En 2020, elle organise, avec le festival 
Démostratif, une itinérance artistique en 
caravane dans la région Grand Est, sur le thème 
des amours vagabondes. Puis, elle joue dans 
le spectacle créé à cette occasion, Les Rats 
quittent le navire ou une histoire sans fin, écrit 
par Anette Gillard et mis en scène par Sacha 
Vilmar.



Diplômé de l’École Supérieure des Arts 
Appliqués de Lyon, Emmanuel Charles a débuté 
à la direction technique de l’Opéra Bastille au 
côté de Stefano Pace, puis a assisté Maria 
Bjornson sur Mahagonny de Kurt Weill.

Devenu assistant de Bernard Fau, ils créent 
au théâtre plusieurs décors dont Ils s’aiment 
depuis 20 ans de Muriel Robin à l’Olympia. 
Pour Michel Fau, il signe décors et costumes 
de la soirée d’ouverture du Tricentenaire de 
l’Opéra Comique, puis les décors de Dardanus 
de Rameau à l’Opéra national de Bordeaux, 
Brûlez-la ! de Christian Siméon au Théâtre du 
Rond-Point, Névrotik-Hôtel de Christian Siméon 
aux Bouffes du Nord ou plus récemment de 
George Dandin à la Scène Nationale d’Albi.  
 
Tartuffe de Molière au Théâtre de la Porte Saint-
Martin lui vaut une nomination aux Molières 
2018. 

Pour Anne Bouvier, il signe la scénographie 
de Kamikazes de Stéphane Guérin au Festival 
d’Avignon et de Madame Marguerite de Roberto 
Athayde au Lucernaire, et pour Salomé Lelouch 
celle de Justice de Samantha Markowic au 
Théâtre de l’Œuvre.

EMMANUEL
CHARLES AMÉLIE

WAILLE
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Formée d’abord aux arts appliqués, puis animée 
par sa soif d’images scéniques, elle suit des 
études théâtrales à l’Université de Strasbourg 
et également à Santiago au Chili. La rencontre 
avec un théâtre extra européeen lui apporte 
une nouvelle liberté et un nouveau rapport à la 
scène.

De nombreuses pratiques parallèles à ses 
études viendront la nourrir; théâtre physique, 
clown, claquette, piano, danse contact impro, 
jusqu’à dessiner un enjeu central: le corps et sa 
représentation. 

Passionnée par le corps et toutes ses possibilités, 
ses non dits et ses injonctions, elle se spécialise 
dans la création et conception de costume à 
travers une formation technique  de deux ans 
DMA, diplôme des métiers d’art, à Nogent sur 
Marne.

Elle poursuit auprès de Virginie Houdinière, en 
tant qu’assistante costumière, sur des spectacles 
d’ATA, notamment sur La Machine de Turing de 
Tristan Petitgirard.

Elle travaille également comme cheffe 
costumière sur un court-métrage produit par la 
Fémis, réalisée par Anne Sophie Bailly.

Intéressée plus globalement par comment 
créer des images et des symboles, elle nourrit 
un amour pour le grotesque, le caricatural et le 
kitch, elle rejoint Sacha Vilmar sur l’idée d’une 
scène qui irait au delà « du principe de réalité ».



CHLOÉAGAG
LUDMILA
GANDER

Diplômée d’une Licence en Études de Théâtrales 
à l’Université de Strasbourg, elle travaille depuis 
de nombreuses années dans le spectacle vivant. 
Elle se forme en tant qu’éclairagiste auprès de 
Christian Peuckert ainsi qu’à l’Agence Culturelle 
Grand Est.

En 2017 et 2018, elle organise le festival ThéÂtralis 
à l’Espace K (Strasbourg) où elle coordonne la 
venue de plus de 200 artistes et 70 bénévoles 
chaque édition. Elle a également travaillé pour 
le festival Les Fadas du Barouf (Pons) en tant 
que responsable d’accueil et de billetterie.

Depuis 2015, elle collabore avec de nombreuses 
compagnies et théâtres, en tant que régisseuse 
ou éclairagiste : Hanatsu Miroir, Collectif Trois14, 
festival Démostratif, TAPS, cie unHomme 
unFemme...

Elle signe la création lumière de trois spectacles 
de Sacha Vilmar : La Pyramide ! de Copi (2017), 
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière (2018) et 
Les Rats quittent le navire ou une histoire sans 
fin (2020).
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Artiste musicien.ne, iel étudie la guitare en 
autodidacte depuis 2006, cette pratique est 
complétée par une année de cours particulier 
en 2008 ainsi qu'une formation musicale entre 
2010 et 2012. En 2012, iel intègre un groupe de 
musique rock "Old School" en tant que guitariste 
et chanteur.se pendant deux années.  

Ludmila se forme à différentes techniques de 
jeu ainsi qu'à d'autres instruments à corde, tels 
que le ukulélé, le violoncelle et le piano. Mais 
aussi à la Musique Assistée sur Ordinateur en 
apprenant à maîtriser les logiciels Ableton 
live, Cubase, ainsi que l’utilisation de divers 
contrôleurs MIDI, afin d'enregistrer et de mixer 
ses compositions et interprétations.

En 2019, iel suit la formation "Cycle complet 
Son" à l'Agence Culturelle Grand Est supervisée 
par Matthieu Pelletier afin de perfectionner ses 
compétences techniques de sonorisation et de 
régie son.

Cette année, iel rejoint à la création sonore 
le prochain projet de la Compagnie Quai n°7, 
mené par Juliette Steiner, Services, qui sera 
créé à l'automne 2021 à la Comédie de Colmar.
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LES RATS QUITTENT LE NAVIRE 
(2020) © Teona Goreci
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M POUR MÉDÉE (2019) © Margaux Voumard
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