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le titre de votre spectacle pourrait être celui d’un roman 
policier. C’est volontaire ?
André Engel : Oui, mais c’est une référence revendiquée par 
Ödön von Horváth qui part souvent de faits-divers criminel pour 
écrire son théâtre. Ce qui l’intéresse, c’est ce que le fait-divers 
raconte, aussi bien sur la société de l’époque que sur l’humanité 
en général. Il peut s’agir d’assassinats mais aussi d’accidents, 
comme dans sa pièce Le Jugement dernier, par exemple.

Comment se fait-il que les deux pièces qui composent le 
diptyque se situent à Paris ?
La première pièce, en fait, ne se situe pas à Paris mais plutôt à 
Vienne ou à Berlin. Quant à L’Inconnue de la Seine, Horváth  
signale que ça peut se passer dans n’importe quelle grande ville 
traversée par un fleuve. Sauf qu’elle fait référence à un mythe 
parisien, qui a eu un énorme succès en Europe dans les années 
1900. Il était question du cadavre d’une jeune femme qui se serait 
suicidée en se jetant dans la Seine. Un moulage de son visage, 
énigmatiquement serein, a été réalisé. C’est ce contraste entre 
une mort violente et la sérénité des traits du masque mortuaire 
qui a engendré le mythe de l’Inconnue de la Seine. Le moulage  
de la morte s’est vendu comme un objet kitsch à des milliers 
d’exemplaires dans toute l’Europe. 

l’idée de monter ensemble les deux pièces écrites à dix ans 
d’intervalle, mais traitant du même thème, vous est-elle 
venue dès le départ ?
Pas immédiatement, mais travaillant sur L’Inconnue de la Seine,  
je me suis soudain souvenu qu’il existait cette autre pièce avec  
le meurtre d’un horloger. Il n’est pas rare quand on lit Horváth 
qu’une de ses pièces vous fasse penser à une autre. Mais à ce 
point-là, c’était frappant. Du coup j’avais un point de départ très 
excitant. L’idée étant qu’à l’arrivée le spectacle ne propose pas 
simplement deux pièces à la suite, mais un tout, né de la 
confrontation des deux textes.

on reprend la même histoire, mais pas tout à fait. D’où un 
effet titillant pour le spectateur déjà préparé en quelque 
sorte par ce qu’il a vu dans la première partie ?
Cela peut vouloir dire que l’esprit à l’œuvre dans la première 
pièce va se matérialiser ailleurs avec de légères différences  
et pourtant suffisamment de points communs pour que cela 
produise un trouble. Mon but en fait, et c’est pour ça que j’ai 
choisi de distribuer les mêmes acteurs dans les deux pièces, c’est 
de créer un trouble. Est-ce que ce sont les mêmes personnages  
ou est-ce que ce ne sont pas les mêmes ? Et que signifie cette 
ressemblance ?

Juxtaposer ces deux pièces, c’est aussi confronter deux dates, 
1923, 1933, qui sont loin d’être anodines avec l’accession en 
1933 d’hitler au pouvoir…
Bien qu’il ne soit pas dans notre intention de monter une pièce 
historique, cette dimension existe bien. On doit en tenir compte 
dès la première pièce qui se situe au cœur de la grande dépression 
où régnait un sentiment de dévalorisation et de découragement 
généralisé. La pièce dit que la famille n’est plus un refuge, au 
contraire c’est le lieu de toutes les violences et de toutes les 
turpitudes. Horváth se définissait comme un chroniqueur de son 
époque. Mais il était aussi plus que ça. Son œuvre ne parle pas 
seulement d’une époque ou d’un individu en particulier, elle 
parle de l’homme en général. Horváth pense même que c’est  
en allant chercher le mal à l’intérieur de soi qu’on peut trouver 
des solutions. Alors qu’on pourrait croire que de 1922 à 1932  
on respire, il montre que c’est faux. J’ai essayé de travailler  
sur la peur, d’abord dans Meurtre dans la rue des Maures. Puis  
de montrer comment cette peur engendre le mensonge et la 
lâcheté dans L’Inconnue de la Seine.

ProPos recueillis Par Hugues le Tanneur

Entretien avec André Engel



Ödön von horváth est né en 1901  
à Fiume, aujourd’hui en Croatie sous le 
nom de Rijeka. Enfant, il suit les affecta-
tions de son père à Belgrade, Budapest, 
Bratislava, Vienne et enfin Munich  
où il commence des études de littérature  
à l’université. Sa première pièce de 
théâtre, Meurtre dans la rue des Maures, 
date de 1923. En 1930 paraît son premier 
roman, L’Éternel Petit Bourgeois. Il connaît 
le succès à Berlin à partir de 1931 avec ses 
deux pièces majeures, La Nuit italienne  
et Légendes de la forêt viennoise, pour 
laquelle il reçoit le prestigieux prix Kleist. 
En 1933, face à la montée du nazisme,  
il fuit Berlin pour Vienne où sa pièce  
Foi Amour Espérance, est jouée en 1936. 
Son exil le conduit en Hongrie, en Italie 
puis en France. En 1938, il est tué acci-
dentellement lors d’une tempête à Paris. 
Cette même année paraissent ses deux 
derniers romans Un fils de notre temps  
et Jeunesse sans dieu. 

André Engel, né en 1946, a étudié puis 
enseigné la philosophie jusqu’en 1969.  
Il fait ses débuts de metteur en scène en 
1972 au Théâtre de l’Espérance, associé  
à Jean-Pierre Vincent et Jean Jourd’heuil, 
avant de développer ses activités au 
Théâtre National de Strasbourg, montant 
Brecht, Beckett, Kleist…  

Son répertoire, qui se distingue d’emblée 
par une certaine prédilection pour  
les grandes figures du répertoire d’outre-
Rhin, est cependant loin de se limiter  
aux textes théâtraux. Il croise les écrits 
classiques et contemporains tout en 
s’attachant à parcourir des sentiers 
inexplorés. C’est ainsi qu’il met notam-
ment en scène, à Chaillot, Le Livre de Job 
d’après la Bible (1989).  En 1993, son 
spectacle Légendes de la forêt viennoise 
d’Odön von Horváth est nominé aux 
Molières pour la mise en scène. De 1996  
à 2004, il est directeur artistique du 
Centre Dramatique National de Savoie.  
Il crée par exemple Léonce et Léna de 
Büchner à l’Odéon-Théâtre de l’Europe 
en 2001 (qui valut à Eric Elmosnino  
le Molière de la révélation théâtrale)  
et Papa doit manger de Marie Ndiaye  
à la Comédie-Française en 2003.
Parallèlement, il poursuit une carrière  
de metteur en scène d’opéra. Il rejoint 
ensuite l’Odéon-Théâtre de l’Europe  
en qualité d’artiste associé. C’est à ce titre 
qu’Engel crée notamment Le Roi Lear aux 
Ateliers Berthier en janvier 2006 (avec 
Michel Piccoli dans le rôle-titre).  
Il reprend en 2012 au Théâtre des Bouffes 
du Nord la version de Katia Kabanova  
de Janacek qu’il avait créée à Royaumont, 
reprise en tournée en 2013 et 2014.
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Autour du spectacle

BORDS DE PLATEAU
Rencontrez l’équipe du spectacle à l’issue 
de la représentation (entrée libre) :
• le 25 octobre, en présence de Henri 
 Christophe, traducteur
• le 7 novembre, en présence de Joachim 
 Umlauf, directeur du Goethe Institut,
 partenaire du spectacle

Revenez à Chaillot...
•   Luca De Fusco / Valeria Parrella 

Antigone  
27 au 29 nov 2013 (théâtre) 
Une mise en scène fascinante du mythe 
par le directeur du Napoli Teatro Festival, 
un « concentré d’Antigone » à l’esthétique 
dépouillée. En italien surtitré.

•   Krzysztof Warlikowski 
Kabaret Warsawski 
7 au 14 fév 2014 (théâtre) 
Warlikowski nous invite à un cabaret 
décapant sur la radicalisation ambiante 
des nationalismes. En polonais surtitré.

Les bulles  
de Bouvet-Ladubay, 
complices des moments  
de fête à Chaillot

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve de 
disponibilité) :
• Odön von Horváth Théâtre complet  
 Tomes 1 et 4 – L’Arche Éditeur
• Heinz Schwarzinger Odön von
 Horváth - Repères 1901-1938  
 – Actes Sud Papiers


