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C’est l’histoire...
D’une famille atypique et audacieuse composée d’un couple de comédiens et de deux adolescents 
worldschoolers, à l’âme artiste et nomade, pratiquant l’instruction en famille depuis six ans, 
développant une philosophie de vie et une proximité bien à eux, qui quittent leur monde ordinaire 
et décident de partir découvrir le monde...
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JOUER AVEC L’OMBRE ET LA LUMIÈRE DES ÉCRIVAINS FRANCOPHONES.

Oser l’audace d’emmener sur les routes du monde ceux qu’on admire intensément.

Nous avons fait le choix de l’auteur de tous les scandales qui, jusqu’à son dernier souffle, a défendu des 
causes controversées de façon brûlante. Jacques Chessex, le seul écrivain suisse à avoir reçu le prix 
Goncourt est en effet décédé subitement il y a dix ans en prenant position dans l’affaire Roman Polanski. 
Ce grand homme s’est effondré au coeur d’une bibliothèque et au pied de Frédéric Landenberg qui jouait le 
soir même son célèbre texte « La Confession du Pasteur Burg ».

Nous avons choisi en parallèle l’enfant prodige du théâtre, l’homme exalté, sans limite qui fait de chaque 
instant un poème dans son théâtre genevois, le Centre International de Création et de Ressources pour 
l’Enfance et la Jeunesse, Am Stram Gram. Les pièces de Fabrice Melquiot sont parmi les plus jouées 
au théâtre et les plus traduites à l’étranger. Surdoué modeste, il est lauréat d’un grand nombre de prix, 
notamment celui de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre dramatique.

Jacques Chessex, écrivain prolixe et éclectique se décrivait comme «un métèque dans la littérature 
francophone centralisée ». En publiant un livre par année, il a suscité fascination et méfiance. Obsédé par 
le conflit entre Eros et Thanatos, entre le désir sexuel et la mort, il a creusé avec passion ses thèmes de 
prédilection : son incessante quête de Dieu pour mieux l’invectiver, sa culpabilité protestante, son appétit 
des femmes et sa réflexion sur le Mal.

Fabrice Melquiot, lui, aime ce qui change la vie, change la société. Il joue à métamorphoser le réel, tente 
d’amener le lecteur, le spectateur, à saisir son existence avec une ambition poétique, envers et contre la 
routine, le quotidien et la fatigue. Ses textes sont frais, inventifs, ouvrent sur des possibles, un ailleurs et 
c’est cette qualité qui séduit dans une soixantaine de pièces dont beaucoup sont traduites en une douzaine 
de langues.

La publication en 1967 de « La Confession du Pasteur Burg », ce texte sulfureux, avait scandalisé les milieux 
protestants et, depuis, il a gardé une position particulière dans la littérature helvétique. En effet, en Suisse, 
non seulement La confession a acquis sa place parmi les lectures scolaires, mais elle a aussi déjà été 
adaptée à la scène comme à l’écran. Pour sa mise en scène, Didier Nkebereza a transformé La confession 
du pasteur Burg en un monologue tragique intense. Le comédien genevois Frédéric Landenberg incarne 
avec une rage sublime la folie du pasteur Burg, cet être dévoré par le désir de Dieu et de sa pureté absolue.

Avec « Lisbeths », de Fabrice Melquiot, on est dans un tout autre univers, celui de l’amour, de l’onirisme, de 
la passion, de l’incompréhension et du fantastique. Melquiot est le roi du faux semblant, le prince du jeu 
de fausses pistes esquissées par des personnages impossible à cerner. Il mène sa pièce avec une parfaite 
maestria, jouant en permanence sur le trouble, l’ambiguïté, la double entrée psychologique et les deux 
comédiens Deborah et Frédéric Landenberg, jouent avec ce troublant chassé-croisé amoureux.

Ces deux spectacles, ces deux auteurs, prennent la route en 2020 avec leurs interprètes aventuriers. De 
la Russie au Philipines, du Sri Lanka en Amérique Centrale, ils silloneront les routes avec Jacques Chessex, 
figure littéraire et personnage en Suisse qui disait détester voyager et passer avec plaisir sa vie à Ropraz, 
son lieu de résidence. Ils emmènent aussi Fabrice Melquiot qui, lui, au contraire, s’est souvent inspiré de ses 
voyages pour écrire et revendique une pulsion vers l’extérieur, une manière de balancer très vite entre soi 
et le monde qui est à la source de sa parole, comme de son écriture.
Deux mondes, deux univers pour glisser de l’ombre à la lumière, sans savoir laquelle prime dans chaque 
oeuvre.
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Pietr et Lisbeth, une histoire d’amour qui naît sur un quai de gare. 
Pietr et Lisbeth, une histoire d’amour qui meurt sous un quai de gare.

Une rencontre, une passion qui s’enflamme et puis qui s’envole, sans pouvoir en saisir les bribes. Elle glisse 
entre les doigts, elle tombe et s’éteint, elle nous plonge dans l’intime de la relation à l’autre.

Ce texte nous saisit avec poésie et tact et restitue du dedans et du dehors tous les niveaux de discours, ce 
qui est dit et ce qui ne l’est pas dans un couple amoureux en quête d’absolu.

Ce qui pourrait être un scénario classique de coup de foudre devient, grâce à la poésie de Fabrice 
Melquiot, un assemblage d’instants divins, qu’on vit tant à l’extérieur qu’en plongeant au fond de l’âme des 
personnages. Chaque situation est sublimée par le talent de l’auteur et son plaisir à jouer avec la langue et 
les émotions.

C’est une de ces histoires d’amour où l’on perd des plumes où l’on gagne à se laisser emporter mais où l’on 
reste comme échoué sur la plage.

Quand il lit à cette terrasse de café à Tours, Pietr n’imagine pas qu’il sera transporté par cette femme 
énigmatique. Elle s’approche, s’excuse de l’interrompre. Il lève les yeux et tout bascule, mais rien n’est 
anodin. Les mots de Fabrice Melquiot sonnent comme un mystère à résoudre, on y découvre des sens 
cachés, des intentions sous les mots, des phrases sous les sentiments, des éclats dans les silences.

L’auteur surprend, passant de dialogues quotidiens à des pensées métaphysiques, par vague, le flux et le 
reflux des états intimes des personnages emporte et fait naviguer entre leurs corps, leurs coeurs, leurs 
têtes, leurs souvenirs, leurs projets et une réalité dans laquelle ils se perdent.

Lorsque Pietr entrecroise les mots de Karl Marx et ses sentiments, posant ses mains pour la première fois 
sur le corps de Lisbeth, la scène d’amour prend une tournure extraordinaire. Quand l’enfant de Lisbeth 
muet prend la main de Pietr, nous frôlons un réalisme romantique, mais là encore l’auteur croque le doigt 
de Pietr par la bouche de l’enfant devenu sauvage et indomptable.

On perd des plumes oui, parfois même des morceaux. En témoignent les nombreux personnages qu’ils 
croisent et à qui il manque un bras, une jambe, comme il leur manque peut-être à eux ce morceau qu’ils 
vont chercher chez l’autre. On ressent ce sentiment d’être toujours amputé de quelque chose dans les 
relations qui se cherchent, se frôlent, sans se reconnaître.

L’histoire de ces deux amoureux se déploie sous nos yeux entre souvenirs et avenir, imprévisible et drôle. 
Elle surprend, amuse et force à l’introspection. Ce moment où chacun se demande comment défilent les 
histoires d’amour, comment et pourquoi elles prennent vie, comment et pourquoi elles nous échappent.

Jusqu’à cet inattendu du final où l’on comprend que dès les premiers mots, Pietr, nous parlait de son trouble. 
Car un jour, même si c’est elle, Lisbeth sur ce quai de gare, ce n’est plus tout à fait elle. Il goûte, cherche à 
identifier celle qu’il ne reconnait plus. Il pose un S sur ce prénom, Lisbeths, car la voilà autre et différente, 
plurielle et ses sens ne la reconnaissent pas.
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La confession du pasteur Burg est une pièce contemporaine qui raconte les amours tragiques entre un 
pasteur fondamentaliste et une catéchumène mineure.

Le jeune pasteur Jean Burg vient d’être nommé dans un bourg de l’arrière-pays montagnard du canton 
de Vaud, en Suisse. Immédiatement, la fougue de sa jeunesse, son intransigeance morale et le sentiment 
calviniste de sa vocation éclatent dans des sermons dominicaux, provoquant l’hostilité des paroissiens qui 
dépêchent le synode pour mâter le jeune fondamentaliste.

Sonné par ce qui équivaut à un blâme de sa hiérarchie, Burg feint de courber le dos tout en ruminant un 
châtiment contre le bourg.

Geneviève H, fille d’un ponte local, dépravé, mais influent, est une jeune catéchumène. Burg tient sa 
vengeance: il immolera Geneviève.

Mais le pasteur se prend à son propre piège et tombe amoureux de celle qui devait rendre sa vengeance 
implacable. Il persiste cependant dans son projet et devient l’amant de Geneviève. Cette liaison amoureuse 
change sa perception de la parole divine, et goûtant au bonheur, il renonce à son projet de vengeance.

Geneviève tombe enceinte. Burg est heureux, il croit qu’une demande de pardon et l’annonce d’un mariage 
arrangeront l’a aire, mais H. ne le voit pas de cet œil-là et le récit tourne à la tragédie.

Après avoir été largement plébiscité par la critique suisse pour sa mise en scène de Rodogune de Corneille, 
le metteur en scène genevois Didier Nkebereza a choisi de mettre en scène un auteur contemporain de sa 
région, aussi honoré que controversé : Jacques Chessex.

Parmi l’œuvre abondante de l’homme de lettres vaudois, Didier Nkebereza a revisité La confession du 
pasteur Burg.

À sa publication en 1967, ce texte sulfureux avait scandalisé les milieux protestants et, depuis, il a gardé 
une position particulière dans la littérature helvétique. En e et, en Suisse, non seulement La confession a 
acquis sa place parmi les lectures scolaires, mais elle a aussi déjà été adaptée à la scène comme à l’écran.
Pour sa mise en scène, Didier Nkebereza a transformé La confession du pasteur Burg en un monologue 
tragique intense. Le comédien genevois Frédéric Landenberg incarne avec une rage sublime la folie du 
pasteur Burg, cet être dévoré par le désir de Dieu et de sa pureté absolue.

« Adapter un texte devenu un classique est une gageure et suppose une écoute, une attention 
particulièrement fine à l’esprit du texte. Pas une fois, au long de la représentation, on ne pouvait prendre à 
défaut l’extraordinaire qualité de délité, je dirais même de profonde empathie avec l’original. J’ai été saisi 
aussi par le jeu prodigieux de l’acteur, qui est à la fois puissant et nuancé, capable du paroxysme comme de 
la plus grande tendresse. C’est une pleine réussite. » Jacques Chessex - L’Hebdo, 19.01.2006



la presse 
LA CONFESSION DU PASTEUR BURG

en parle...

Un spectacle magnifiquement cataclysmique, dont on ne ressort pas indemne (L’Hebdo), 
un moment de théâtre d’une formidable intensité (La Tribune de Genève), une confession 
bouleversante (Le Courrier), un solo choc (24 heures

La confession est partie chaque saison en tournée dans les petits théâtres de Suisse 
où, à chaque fois, elle a suscité l’enthousiasme des spectateurs et des critiques : une œuvre 
remarquable qui va de succès en succès Journal du Jura), l’interprétation 
de Frédéric Landenberg est brillante (24 heures Nord vaudois – Broye), un soir magique ! 
(Le Quotidien Jurassien La confession a relevé le dé du Festival off d’Avignon. À 
nouveau, le succès a été au rendez-vous. À cette occasion, la critique d’Arte a affirmé : C’est 
un monologue qui vous sonne, vous laisse K.O, la tête bourdonnante. Un magnifique 
spectacle. La confession Théâtre de la Manufacture des 
Abbesses. Dès la première, patronnée par l’ , le spectacle créé 
l’événement. Les journalistes parisiens répondent à l’invitation et sortent époustouflés par 
la prestation de Frédéric Landenberg. Dans l’émission culte de France Inter, Le Masque et 

, le célèbre critique Jérôme Garcin invite ses auditeurs à courir à la Manufacture 
des Abbesses pour voir Frédéric Landenberg, un acteur absolument prodigieux promis 
à un grand avenir
comprend que la théâtralisation du roman ait comblé l’auteur : c’est renversant ! (Le Nouvel 
Observateur), Un magnifique spectacle d’une rare intensité  (La Tribune), L’adaptation 
et la mise en scène subliment le texte de Chessex (Le Magazine Littéraire), Courez voir 
La confession du pasteur Burg (Causette), Une esthétique expressionniste qui tient en 
haleine (Time Out), La pièce impressionne de par le talent de l’acteur et du metteur en 
scène (Artistik Rezo), Le spectacle est terrassant du fait du jeu de l’excellent comédien 
Frédéric Landenberg (Froggy’s delight), C’est évidemment un des spectacles à voir en 
ce moment (Mediapart), Frédéric Landenberg est magistral, il y a du Caubère en lui (The 

), On est impressionné par la puissance et la richesse de l’interprétation  (Les 
Trois Coups), L’heure que dure ce spectacle ne s’oublie pas aisément  (Lire
d’électriser la critique et le public, en tant que monologue, La confession présente le 
grand avantage d’être un spectacle léger et peu coûteux. La confession du Pasteur Burg 
est revenu sur scène au Centre Culturel des Terreaux à Lausanne et en tournée à partir 



COMMENT PRÉSENTER LES SPECTACLES À VOTRE PUBLIC ?

LISBETH

Elle a fait irruption quand il n’attendait 

plus rien.  Il avait ses habitudes au 

pressing, rue de la Pompe avait 

des aventures, avait aimé, il y a 

longtemps.  Tout à coup Lisbeth a fait 

irruption. Ils se sont décidés à faire un 

enfant. À La Rochelle, face à l’océan, 

dans un hôtel, ils vont faire l’amour 

toute la nuit. Elle est partie avant lui et 

l’attend sur le quai à la gare. Le TGV de 

Paris arrive, il descend, il la voit. Silence. 

Il voit cette femme qui vient vers lui, 

tout sourire, toute lumière. Ce n’est plus 

Lisbeth, c’est une autre Lisbeth.

Fabrice Melquiot est un acrobate qui 

exécute, avec sa langue, des sauts, des 

chutes, avec une incroyable maestria. 

Il nous enlève au ciel tout en gardant 

le contact avec la terre. Il pénètre dans 

notre for intérieur tout en restant dehors, 

construisant de la sorte le carrousel où 

paradent nos âmes.

LA CONFESSION DU PASTEUR BURG

Le pasteur Burg brûle de rage. Ses 

paroissiens ont osé décréter que ses 

sermons sont excessifs ! Il se vengera. Il 

souillera Geneviève, jeune catéchumène, 

fille d’un riche commerçant débauché 

pour qui il n’éprouve que dégoût. Mais 

le pasteur est pris à son propre piège : il 

s’éprend de la jeune fille. Alors le drame 

se mue en tragédie et bascule dans 

l’immolation.

La confession du pasteur Burg  est 

un texte majeur de l’écrivain suisse 

Jacques Chessex (Prix Goncourt 1973, 

Grand Prix de la langue française 1999, 

Prix Jean Giono 2007) Sur scène, cette 

confession est un monologue intense. 

Créée à Genève en 2006, La confession 

du pasteur Burg  a tourné en Suisse 

pendant trois ans avant d’être présentée 

au Festival d’Avignon.



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

ESPACE REQUIS

Ces spectacles ont été créés pour pouvoir être joués sur une grande scène, 
puis réadaptés pour le voyage sur un espace de jeu de 20m2 : 4m en 
largeur, 5m en longueur et si l’espace est encore plus modeste, veuillez nous 
contacter, il peut encore être adapté ou réduit.

POUR L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

Loge avec miroir et deux bouteilles d’eau. 
Après la représentation, deux ou quatre repas végétariens 

et un petit verre de l’amitié.

LOGEMENT ET DÉPLACEMENTS

Chambre, repas et transports pour quatre personnes.

DURÉE DES SPECTACLES

1H15 – Lisbeths
1H00 – La Confession du Pasteur Burg

TARIFS

Veuillez nous contacter



RENSEIGNEMENTS FINANCIERS



COMMENT NOUS CONTACTER ?

Cie Les Dragons Existent 
Deborah et Frédéric Landenberg

Téléphone
+41 76 399 18 31 

Facebook
Ze Tribu

Instagram
ze_tribu 

Mail
info@deborahlandenberg.com

EN SAVOIR PLUS SUR NOUS

 www.fredericlandenberg.com 
www.deborahlandenberg.com 

www.zetribu.com


