
Travail de la scène de Sissi avec Cécile Xambeu,  4 septembre 2019

Travail préliminaire basé sur la présence à soi. Puis la connection avec les autres, par le regard ou un geste. 

Avant de travailler la scène, Cécile insiste : avant de parler, il faut prendre le temps de se mettre dans le rôle et 
dans son imaginaire. Alors au moment où le texte vient, on est déjà dans le personnage. Pour cela, il faut aller le 
chercher, il ne vient pas tout seul ; chercher dans ses sensations, se concentrer. Puis dans la scène, le comédien 
doit faire vivre son personnage en permanence. Même et surtout quand il ne parle pas, le personnage doit 
continuer d’exister, et le comédien (puisant dans son côté narcissique) devrait ressentir d’autant plus fort cette 
nécessité.

Consignes particulières:

Luccheni Chercher avec le regard la relation avec les spectateurs ; choisir ses alliés ses ennemis ; se 
connecter avec quelqu’un pour trouver une émotion : le mépris, ou la complicité, etc., en prenant 
le temps, ne pas changer trop vite. Sentir la rage à l’intérieur, pas dans les pieds. Sentir passer l’air 
dans les narines, comme le souffle d’un taureau furieux.

Irma Sztáray (Monique) Prendre le temps de trouver l’affolement. La vibration intérieure d’un petit moineau, 
dont le regard part dans tous les sens.
(Evelyne) Trouver la colère et l’indignation face au meurtrier.

Le juge Sentir le tiraillement entre les deux énergies contradictoires, et sa mission ; il est sur des charbons
ardents.

Le juge Tout le monde est en place ? Bien. Nous allons passer à la reconstitution de la scène du 
crime. Madame la Comtesse Irma Sztaráy, vous étiez la dame de compagnie d’Élisabeth von 
Wittelsbach, Impératrice d’Autriche et Reine de Hongrie, donc très proche d’elle ?

La comtesse Oui.

Le juge Merci. Et vous, vous êtes Luigi Luccheni, de nationalité italienne, vous étiez employé sur la 
chantier de la nouvelle poste lausannoise à Saint François, en qualité de manœuvre.

Luccheni Exact. Maçon. [sans sourire] Qui ne travaille pas, ne mérite pas de manger !

Le juge Vous êtes accusé de l’assassinat de l’Impératrice Élisabeth von Wittelsbach.

Luccheni Et j’en suis fier, Monsieur le Juge.

Le juge On ne vous demande pas votre opinion. Avez-vous commis  cet homicide avec 
préméditation ?

Luccheni [enchaîne les phrases sans pause, sans réfléchir, vomit la revendication] La société a une dette 
envers moi et envers tous les anarchistes ! Mort aux aristocrates ! Vive l’Anarchie !

Le juge Taisez-vous ! Madame la Comtesse, racontez-nous votre version des faits de la journée du 
10 septembre 1898.

La comtesse Il faut vous dire que l’Impératrice voyageait strictement incognito…

Luccheni Tu parles. Toute la presse savait qu’elle était à Genève.

Le juge Laissez s’exprimer Madame la Comtesse !



La comtesse Nous séjournions à Genève, à l’hôtel Beau-Rivage et, après quelques emplettes, nous nous 
sommes assises sur un banc, au pied du mausolée Brunswick. [n’a pas encore fini, ne pas 
regarder Luccheni pour lui donner la parole]

Luccheni [lui coupant la parole, sarcastique] Des emplettes ! L’hôtel Beau-Rivage ! Vous êtes tellement 
éloignée de la réalité des choses et de la misère commune.

Le juge Réservez-vous pour votre procès. Continuez Comtesse ! [écoute la comtesse d’une oreille tout
en vérifiant ses notes] 

La comtesse [Monique : dans l’affolement, le texte doit venir de façon assez désordonnée, non contrôlée, sans 
pauses / Evelyne : crescendo sur la colère] Élisabeth ne pouvait jamais rester en place. Elle 
veut rentre à Territet par le bateau vapeur au départ de Genève à 13h40. [geste unique pour 
désigner le débarcadère] Nous voilà donc reparties. [l’émotion monte, elle se souvient] 
Forcément, nous sommes en retard et, comme nous sommes en Suisse, la bateau n’attendra 
sûrement pas les voyageurs retardataires. [jouer grand, pour traduire corporellement l’agitation
intérieure] Le grand vapeur siffle le signal de départ, nous nous hâtons donc vers le 
débarcadère. [elle défaillit]

Le juge [réalisant – ne  pas anticiper – l’émotion de la comtesse, vient à son secours pour la soutenir ; un 
temps, puis la rappelant à l’ordre] C’est à ce moment-là que…

La comtesse [retrouvant ses forces, se tourne vers Luccheni et le fixe] Arrivées à la hauteur de l’hôtel de la 
Paix, cet individu, accoudé à la barrière du lac...

Luccheni [sans pause, assumant sans un gramme de culpabilité] Je n’étais pas accoudé, j’étais posté et 
[oui] je vous attendais.  

La comtesse Qu’importe ! [face au public, le regard fixe, elle revoit la scène] Il s’avança vers l’Impératrice en 
courant, se baissa, comme s’il voulait regarder sous son ombrelle, et lui porta un coup, en 
pleine poitrine, avec une rapidité telle, que je n’ai pu voir qu’il tenait une arme à la main. 
[saisie par la culpabilité] J’ai cru à une tentative pour lui voler sa montre. J’aurais même juré 
qu’il n’avait rien dans les mains. La violence du choc fait vaciller l’Impératrice. Surprise, elle 
trébuche et tombe à terre, sans un mot. Son imposante chevelure amortit le choc comme un
coussin posé par terre.

Luccheni [sarcastique, avec emphase, mais rendez-vous compte...] Ah, les longs cheveux de 
l’Impératrice… Sa coiffeuse personnelle passait trois heures par jour à les lui peigner. Ça 
aussi, je l’ai lu dans les journaux.

La comtesse L’Impératrice veut se relever. Je la soutiens puis nous embarquons sur le bateau. Je lui 
demande si elle souffre, elle répond : « Je ne sais pas, je crois que j’ai mal à la poitrine » ! À 
ce moment-là, elle perd connaissance et je découvre sa blessure. Trois taches de sang. 
[pendant qu’elle parle, Luccheni est très fier et le montre] ...

fin de la séance de travail


