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C’est dans la chronique de Jean-Marc 
Théolleyre que j’ai appris l’existence 
du crime d’Amélie Rabilloux. Le gé-
nial chroniqueur du Monde disait 
qu’Amélie Rabilloux, inlassablement, 
posait des questions pour essayer 
de savoir le pourquoi de ce crime-
là, qu’elle avait commis. Et qu’elle n’y 
était pas parvenue. 

M. D. 
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Le 8 avril 1949 on découvre en France, dans un wagon de marchandises, un morceau de corps humain.

Dans les jours qui suivent, en France et ailleurs, dans d’autres trains de marchandises, on continue à 
découvrir d’autres morceaux de ce même corps. Puis ça s’arrête. Une seule chose manque : la tête. On 
ne la trouvera jamais.

Grâce à ce qu’on appelle le recoupement ferroviaire l’enquête permet de découvrir que tous les trains 
qui ont transporté les morceaux de ce corps sont passés - quelle que soit leur destination - par un 
même point, à savoir: sous le Pont de La Montagne Pavée, à Viorne. 

Très vite, la commune de Viorne, investie de fond en comble par la police, livre son dépeceur de ca-
davres: une autre femme, Claire Amélie Lannes, 51 ans. 

Objet



« Le Crime évoqué dans L’Amante anglaise s’est produit dans la région de l’Essonne, à Savigny-sur-Orge, 
dans le quartier dit de “la Montagne Pavée” près du Viaduc du même nom, rue de la Paix, en décembre 1949.

Les Gens s’appelaient les Rabilloux. Lui était militaire de carrière à la retraite. Elle, elle avait toujours été 
sans emploi fixe.

Il y avait eu deux enfants, deux filles.

Le crime avait été commis par la femme Rabiloux sur la personne de son mari: Un soir, alors qu’il lisait le 
journal, elle lui avait fracassé le crâne avec le marteau de maçon pour équarrir les bûches.

Le crime fait, pendant plusieurs nuits, Amélie Rabilloux avait dépecé le cadavre. Ensuite, la nuit, elle en avait 
jeté les morceaux dans les trains de marchandises qui passaient par ce viaduc de la Montagne Pavée , à 
raison d’un morceau par train chaque nuit.

Très vite la police avait découvert que ces trains qui sillonnaient la France avaient tous ceci en commun: ils 
passaient tous justement sous ce viaduc de Savigny-sur-Orge.

Amélie Rabilloux a avoué dès qu’elle a été arrêtée.  »

Marguerite Duras transforme ce fait divers. 
Elle les appelle, elle: Claire Lannes et lui: Pierre Lannes. 
Elle change aussi la victime du crime et elle est devenue Marie-Thérèse Bousquet, la cousine ger-
maine de Claire Lannes et qui teint la maison des Lannes à Viorne.

Le Crime



L’enquête

Marguerite Duras propose avec ce texte une véritable enquête en train de s’écrire sous nos yeux.

Avec notre spectacle nos prolongeons son geste en proposant une triple enquête: pour le spectateur, 
pour les acteurs et pour les personnages. 

Cette construction du réel par le biais du théâtre sup-
pose une exploration, une enquête, une recherche docu-
mentée de l’actualité. Un tel théâtre, affirme Weiss, après 
les travaux d’Erwin Piscator, se refuse à toute invention,
fait usage d’un matériel documentaire authentique, n’en 
modifie pas le contenu, mais en structure la forme. 

Aussi la scène du théâtre de l’enquête, si elle ne
saurait prétendre être la réalité, espère au moins mon-
trer un morceau de réalité arraché au mensonge. 
Notre spectacle affirme que la réalité, quelle qu’en soit 
l’absurdité dont elle se masque elle-même, peutêtre
expliquée dans le moindre détail.

Nous souhaitons expérimenter avec notre proposition un
rapport au réel qui n’est pas uniquement la re-présenta-
tion du réel : en offrant un spectacle du réel, nous souhai-
tons en dépasser sa compréhension rationnelle. Il permet 
aussi une expérience émotionnelle. En mettant en scène
des acteurs qui jouent, parlent, agissent, souffrent et vi-
vent sur scène en investissant le champ du réel, notre
théâtre produit aussi des émotions, s’opère 
alors un glissement de la fonction du théâtre
documentaire tel que le définit Peter Weiss vers un 
phénomène esthétique d’identification et de contagion
émotionnelle.

Le théâtre qui s’empare de la violence du réel tel que nous l’imaginons offre une expérience qui anime
aussi notre perception et procure des émotions. A quelles fins souhaitons-nous nous emparer dans no-
tre recherche du traitement de la violence et de la souffrance contenues dans le réel ? Leur représen-
tation est avant tout un moyen, pour nous, d’en parler pour y échapper et tenter d’en sortir.

Comme Duras nous explorons, nous cherchons à comprendre, mais plus nous avançons, et plus la 
vérité se dérobe sous nos pieds, seule l’écriture, seul le théâtre, seule l’épreuve de la fiction par l’en-
quête peut nous engager dans un corps à corps avec la monstruosité. Et dans cette cave, dans cet en-
tre-deux du crime et de la peine les spectateurs sont invités à descendre pour en découvrir l’éclatante 
noirceur.



Le Théâtre D.L.R² commence une résidence à Lilas en 
Scène en avril 2017. Cette compagnie de théâtre a été 
en résidence artistique à l’Avant Seine / Théâtre de Co-
lombes de janvier 2012 à juillet 2016.  

Les formes proposées questionnent le rapport des 
spectateurs au spectacle. Elles souhaitent les inclure 
dans un dispositif pour leur permettre d’établir un lien 
entre la pièce représentée et ceux qui l’ont écrite, créée 
et pour leur donner envie de s’émanciper.

Le Théâtre D.L.R² souhaite montrer la véritable émo-
tion engagée pour construire une apparente vérité : la 
représentation.

Le Théâtre DLR² en Résidence artistique

En se saisissant du réel, le Théâtre D.L.R² permet de 
l’interroger, de le penser, d’en faire l’expérience, de 
l’éprouver. Cette compagnie offre une approche intel-
ligible et sensible du réel différente d’un simple dis-
cours sur le réel. 

C’est un théâtre d’enquête, un théâtre in situ, un théâtre 
pragmatique, un théâtre immersif, de terrain, participa-
tif, social qui puise ses dramaturgies au sein du monde 
dans lequel nous évoluons et du territoire où il s’en-
gage.



Jean-Claude Bonnifait / comédien

Jean-Claude Bonnifait est né en 1953.
Après des études d’histoire de l’art et de lettres mod-
ernes il suit une formation d’acteur au cours Florent 
à Paris tout en suivant des cours de danse contem-
poraine.
En 1978/79 il est engagé successivement par Robert 
Hossein dans « Notre-Dame de Paris » et par Maurice 
Béjart dans « Casta Diva ».
Désireux de mener un travail de troupe il joue plu-
sieurs années avec Patrice Bigel/ La compagnie La 
Rumeur et
au Théâtre 95 ( Cergy ) dans des mises en scène de 
Joël Dragutin, dont la pièce « La baie de Naples », qui 
tournera jusqu’à Moscou et New-York. 
Il crée avec Xavier Durringer « Une petite envie de 
tuer sur le bout de la langue... », travaille tour à tour 
avec le Panta Théâtre à Caen, Robert Cantarella et 
Adel Hakim au théâtre des Quartiers d’Ivry.
Il est l’interprète de plusieurs créations de Patrick 
Haggiag, dont La trilogie de la villégiature de Goldo-
ni au théâtre Vidy/Lausanne, joue dans des pièces de 
Shakespeare mises en scène par Jean-Claude Fall au 
C.D.N de Montpellier. 

Plus récemment il crée avec David Ayala « Scanner » 
d’après l’oeuvre de Guy Debord, « Copies » de Caryl
Churchill, joue dans deux créations de Pierre-Marie 
Baudoin, « Fritz Bauer » et « Jimmy Savile » et dans « 
Annabella – Dommage qu’elle soit une putain » mise 
en scène par Frédéric Jessua .
Il travaille également avec Lucas Bonnifait dans « La 
pluie d’été » de Marguerite Duras et « Affabulazione » 
de P.P.
Pasolini. Il tourne pour la télévision, notamment dans 
« L’école du pouvoir » réalisé par Raoul Peck et dans la 
série « Braquo ».
Il enregistre diverses dramatiques radiophoniques 
pour France Culture et France Inter avec Marguerite 
Gateau,
Juliette Heymann, Benjamin Abitan et Cédric Aussir. 
Il est l’auteur du texte « Glissades » représenté en 2018 
à La Loge ( Paris) et au festival de Roussillon.

Il fonde le Théâtre DLR² en résidence artistique pen-
dant 4 ans à l’Avant Seine / Théâtre de Colombes. Il 
met en scène une dizaine de spectacles dans plusieurs 
théâtres à Paris et Lyon. Il porte des textes qui at-
taquent à vif les scléroses théâtrales et morales. 

Dans des formes hybrides, il désire inscrire les specta-
teurs au cœur d’un dispositif innovant et leur faire en-
tendre un propos non consensuel porté par une troupe 
d’acteurs qui mettent leur présence au service d’un 
travail en perpétuelle recherche, issu d’une enquête 
menée sur le réel.

En septembre 2017, il intègre le programme d’expé-
rimentation en Arts politiques (SPEAP) à Sciences Po 
Paris, Master dirigé par Bruno Latour et en résidence 
au Théâtre des Amandiers de Nanterre.

En 2016, il crée Jimmy Savile / The sound of silence à La 
Loge, au Monfort et à l’Avant Seine. En 2013, il présente 
Fritz Bauer sélectionné au Festival Impatience au 104 
et à l’Avant Seine. 

Pierre-Marie Baudoin 

En 2011/2012, il suit la formation continue à la mise 
en scène au CNSAD de Paris encadrée par D. Mesguich, 
P. Debauche, S. Ouvrier, il y présente Pochade radiopho-
nique de Beckett et collabore aux Journées de juin de 
N. Strancar.

De 2008 à 2010, il réalise un double Master à l’Uni-
versité de Nanterre: professionnel en mise en scène et 
dramaturgie, puis de recherche en études théâtrales, 
sous la direction de Jean-Louis Besson et Christian 
Biet. Il met en scène  les Troyennes d’Euripide et réa-
lise un mémoire autour des personnages d’Électre et 
de Médée.

Il est assistant de J-L. Martinelli pour la création 
des Fiancés de Loches aux Amandiers / Nanterre.

Dans une constante recherche d’expérimentations et 
de formation, il participe à des ateliers menés par J-Y. 
Ruf, P. Adrien, D. Lescot, J. Jourdheuil, L. Attoun, S. Quiri-
conni et S. Maurice.

Pierre-Marie Baudoin est metteur en scène, dramaturge, enseignant et comédien. 
Ses spectacles ouvrent le champ de la représentation du réel. 
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