


 

J’ai choisi de faire entendre la voix d’une meurtrière.  

La voix d’une femme, Jeanne Toussaint pleine de vie et d’hu-
manité. 

La voix d’une femme révoltée par le monde. 

La voix d’une femme amoureuse d’un homme révolté par le 
monde qui l’entoure, et  qui commet  l’irréparable.

 

Un soir d’octobre, Simon et Jeanne  décident de commettre un 
braquage. Tout ne se passe pas comme prévu. Des tueries sui-
vies d’une course poursuite vont mener Jeanne, seule rescapée, 
à se confronter à ses démons. Elle ne portera plus le même 
regard sur les gens. Ces derniers  lui ont retiré Simon. Elle sup-
primera toutes celles et ceux qui croiseront son chemin «parce 
que c’est comme ça» disait-elle. 

Seule, dans son lieu caché aux yeux de tous, elle s’adresse-
ra à vous, pour vous confier ses pensées les plus intimes aux 
plus sombres. Seule, elle s’adonnera à son histoire pour vous 
confronter à vos propres questions. 

Aicha G’ssir.
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Ludovic Longelin est aujourd’hui auteur de douze pièces.
Certaines d’entre elles se sont faites remarquées par le choix des 
sujets traités. Ludovic Longelin se situe dans le genre théâtral de la 
confession poétique. 
Il est par ailleurs metteur en scène et comédien.
Après une formation de comédien à l’école d’Art dramatique de 
Lille. Il crée en 1988 le groupe SUM pour lequel il met en scène ses 
propres textes.
En 2007, invité par l’Aria d’Ile de France sous la direction de Robin 
Renucci, pour écrire d’après les témoignages des habitants de Pantin 
93-Les Quatre chemins, une pièce qui sera mis en scène par Alain 
Batis.
Pour le festival Sainte Beuve, festival de la critique et de la culture, 
il adapte et met en scène les entretiens radiophoniques de Louis 
Ferdinand Céline : «Dieu qu’ils étaient lourds» qu’il reprendra en 
2010 au Lucernaire à Paris. Remarquablement joué par Marc-Henry 
Lamande. Ce spectacle a été salué par la critique comme étant une 
réelle performance.
En 2008, dans le même contexte, il crée «Mille excuses», une évoca-
tion chorégraphique et poétique d’après l’oeuvre de Franz Kafka.
A l’automne de cette même année, Stanislas Grassian, metteur en 
scène du collectif Hic et Nunc, lui commande un texte sur le thème 
du bonheur «…alias le bonheur», qui sera créé au théâtre de l’Epée 
de Bois à la Cartoucherie de Vincennes à l’occasion du festival Un 
automne à tisser.
En 2009, il écrit et met en scène au théâtre des Pipots de Boulogne-
sur-Mer, «Victoire, petite femme de France».
 En février 2012, il monte sa pièce Bérénice Dolorossa présentée au 
théâtre de la Découverte à Lille.
Depuis octobre 2012, il met en scène et joue dans sa pièce «Profun-
di», au théâtre des Pipots à Boulogne-sur-Mer. Pièce où il incarne 
les aveux silencieux d’un grand père soldat d’Algérie s’apprêtant, à 
partager un repas de Noël avec son petit fils.

Pièce où il incarne les aveux silencieux d’un grand père soldat d’Al-
gérie s’apprêtant, à partager un repas de Noël avec son petit fils.

Enfin sa pièce «Ce que les enfants racontent à leurs parents quand 
ils dorment» sera jouée du 1er mars au 1er juin 2013 à la Folie 
Théâtre.

Ludovic Longelin s’est librement inspiré d’un fait divers très mé-
diatisé en 1994: la tuerie de la Nation et du Bois de Vincennes; il 
s’attache particulièrement à la vision de Florence Rey à travers ce 
monologue.
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«La parole est moitié à celui qui parle moitié à celui qui 
écoute»

Montaigne

L’écriture est née d’un visage... Celui 
d’une jeune fille de 19 ans arrêtée pour 
meurtre disait-on ces jours-là. Un nouveau 
fait divers. Une nouvelle tuerie. Un nouveau 
drame. Sa photo est partout. Dans tous les 
journaux. Sur tous nos écrans. Le visage 
de la criminelle est exhibée. Livrée aux 
regards civilisés des innocents qui jugent. 
Qui maudissent. Qui crachent. Et rêvent à 
l’ombre de la loi de devenir à leur tour les 
criminels d’un jour en rétablissant la peine 
de mort. Pour elle. Au moins pour elle...

C’était en octobre 94. Un jeune homme 
et une jeune fille venaient de commettre 
l’irréparable. Trois policiers et un chauffeur 
de taxi sont tués dans la fusillade. Après 
un braquage qui dérape. Après une cavale 
qui finit mal. Après la peur et les cris. 
Quand la nuit remonte à la gorge. La jeune 
nuit sans étoile. La nuit de toutes les 
nuits. Sans promesse d’aurore. Passées à 
rêver. À imaginer. À s’inventer des matins 
neufs qui ne viendront pas. À pleurer...

L’écriture est née d’un visage. Celui d’une 
jeune fille qui aimait passionnément un 
jeune homme qui devait mourir. Car le 
jeune homme aussi est mort. Il avait 
vingt-deux ans. Celui qui a tué est tué à 
son tour. C’était le jeu, c’était la règle. Et 
ce soir-là, comme une ultime confidence, 
il nous offre en partage le visage de son 
amour. Juste son visage. Et son silence. 
Car maintenant la jeune fille se tait. La 
jeune fille amour. Elle se tait et elle nous 
regarde.  Elle se tait et elle nous écoute. 
Elle se tait et elle nous interroge. Nous. 
Les innocents. Nous les survivants. Ou les 
pas encore morts. Mais jusqu’à quand ?
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L'écriture est née d'un regard... Qui ne me 
quitte plus. C'est peut-être déjà celui de ma 
fille. Peut-être déjà celui de votre enfant.
Qui sait ? Et de tous ces enfants qui ce matin 
encore s'aimaient dans les rues. Et qui, le 
soir venu, joueront à boire pour repousser la 
nuit. Ou joueront à tuer et joueront à mourir. 
Parce que la vie est un jeu et la mort sur son 
dos. Comme unique bagage. Ils le savent. On 
leur a dit. Et répété. Ils l'ont vu. Au cinéma. 
À la télévision. Dans les journaux. Des morts 
en-veux-tu-en-voilà. Sous toutes les formes. 
De toutes les couleurs. Comme si la vie n'exis-
tait plus. Toute la vie. Comme si nous, les 
grands, les adultes, les innocents en avions 
honte. Comme s'il fallait la leur cacher. Une 
bonne fois pour toute. La recouvrir toujours. 
De plus de crime. De plus de sang. De plus 
de larmes. De plus de peur. Et sombrer tous 
ensemble en remettant à plus tard la joie et 
le bonheur. La joie ? Le bonheur ? L'écriture 
est née d'un regard qui ne veut plus mourir.

L'écriture est née du silence... Comme 
chaque fois. Lorsque l'espace se vide pour  
laisser en son milieu la figure inconnue 
qui osera parler. Encore. Malgré notre cy-
nisme. Et nos doutes. Qui osera parler en-
core. Malgré la guerre et la pluie. Malgré 
la mort et sa proie. Encore. Malgré le jour 
et la nuit. Car l'heure ne compte pas pour 
la figure qui dit. Pour la bouche qui aime. 
Pour la voix qui s'abîme dans le silence to-
nitruant de nos peurs. L'écriture est née 
du silence et du silence, le chant. Celui de 
Jeanne. Ma Jeanne. Mon assassine. Venue là. 
Sur la scène. Face à nous. Face à face. Vê-
tue de tous ses crimes. De tous les crimes 
pour n'en laisser aucun. À personne. Ma sa-
crifiée. Pour dévier le cours de nos tenta-
tions les plus sombres. Pour être la mort qui 
meurt et offrir à celle ou à celui qui voudra 
bien l'entendre la possibilité du meilleur.
 
Ludovic LONGELIN
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Le texte de Ludovic Longelin m’a tout 
de suite paru évident dans sa rythmique et 
dans sa complexité. Ce monologue est un acte 
de parole transmis par Jeanne Toussaint, vingt 
-sept ans. Une femme révoltée par le monde qui 
l’entoure mais surtout amoureuse d’un homme, 
Simon, qui l’emmènera dans sa perdition. Une 
femme influençable, fragile, elle va commettre 
un acte irréparable aux yeux de tous mais 
surtout révélateur à sa propre conscience. Elle 
va supprimer des vies. La norme de sa raison 
va la pousser à la folie.  Tout ce qu’elle a pu 
construire avec Simon s’envolera en fumée pour 
laisser place à sa seule vérité.

Ludovic Longelin a réussi, par 
l’intermédiaire de ce monologue, à mettre 
en exergue que l’homme est capable à  tout 
instant de se marginaliser. Un monde que 
nous ne reconnaissons plus, qui nous laisse à 
l’abandon, aurait-il fait de nous des meurtriers? 
Cette marginalisation serait-elle le facteur de 
ces innombrables tueries ? Non, répondrait ce 
monologue. Tout le monde pourrait être ces 
victimes tuées par ces hommes et ses femmes 
qui n’ont été que le fruit d’un terrible sacrifice 
pour le prix de leur indignation.  Des hommes 
qui se placent dans l’injustice. Le prix d’une vie  
vaudrait-il le prix d’un injuste? La mise à nu de 
Jeanne nous rend compte des échappatoires que 
la société ne maîtrise pas. 

 Mon travail est d’identifier le rythme et 
de travailler le souffle de la comédienne. Ce 
monologue se lit comme une partition de mu-
sique.  Il s’adresse au public. Jeanne s’adonnera 
donc au public. Une jeune femme aux cheveux 
attachés, vêtue d’une tenue basique, d’un jean 
et d’un tee-shirt blanc, Jeanne nous paraîtra 
éteinte, frêle, insignifiante aux yeux de tous. 
Elle pourra nous parler dans un lieu où seule sa 
voix sera mise en avant,  rythmée par les mots 
qu’elle occupera  où personne ne pourra l’ar-
rêter. Une pièce où l’atmosphère est intimiste. 
Se livrer aux autres ne nécessite pas beaucoup 
de mouvements dans l’espace scénique. Jeanne 
entrera côté cour, et n’en sortira qu’à la fin du 
monologue. Celui-ci comporte trois mouvements 
(trois parties) qui seront distingués par le noir.
 
Ce monologue s’inscrit dans des problé-
matiques actuelles. Transmettre et rece-
voir, écouter sont les clés de notre projet.

               Aïcha G’SSIR
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Céline Pitault s’est formée à l’atelier Internatio-
nal de théâtre Blanche Salant. Ce, avant d’in-
tégrer l’Ecole du Théâtre National de Chaillot.
Elle travaille, entre autres,  sous la direction de 
Jean François- Remi, d’Isabelle Ratier, de Ludovic 
Longelin.
 
En 2003 elle participe à la création d’ «  À tes 
souhaits production » puis  de  la «  Cie des Airs 
entendus »  en 2010.
 
Elle interprète Camille dans «  On ne badine pas 
avec l’amour », Juliette Drouet et George Sand 
dans «  les Variations passionnelles », Thérèse 
dans «  La Sauvage  » d’Anouilh.

Elle joue également dans des pièces contempo-
raines : «  Surprise » de Catherine Anne, « Sainte 
Suzanne, Pavillon32 » de Karine Foezon, « Em-
ballage de perdu » de Vera Feyder. Actuellement 
en répétition de l’adaptation de «  Mesure de nos 
jours » de Charlotte Delbo.
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