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Même s’il ne revient jamais, 

le bonheur qui était le nôtre reste notre bonheur.
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création 2019-2020

> résidence de travail 
dU  18 novembre aU 14 décembre 2019 
la colline- théâtre national - paris  

> représentations 
mardi 4 et mercredi 5 Février 2020

théâtre des carmes - avignon

jeUdi 20 et vendredi 21 Février 2020
théâtre halle roUblot - Fontenay-soUs-bois

dU 10 aU 27 septembre 2020
théâtre de l’epée de bois, cartoUcherie - vincennes



MOLOCH, un poème… 

Une ballade au royaume des Ogres, habitée de l’écho d’épopées barbares et amoureuses, où 
désir et sidération se côtoient dans un brasier ardent, peuplée de bourreaux, de militaires aux 
convictions nationalistes, d’ogres affamés d’enfants innocents, d’une jeune fille qui découvre que 
son père qu’elle aime passionnément est un psychopathe. La guerre, l’amour, nos champs de 
bataille…  Dans le paysage, les ombres du Minotaure, du Roi des Aulnes, du siège de Sarajevo, du 
nid d’aigle du Führer… 
Au plateau, deux hommes hantés, des presque fantômes. Et des pantins, traces d’enfances 
bouleversantes et bouleversées. 
L’Homme et le Pantin…



ET SI NOUS ÉTIONS DÉJÀ MORTS ?

Moloch le dit : « Comme c’est bon d’être vivant, et de savoir qu’en réalité vous êtes mort. Vous 
savez que vous pouvez tout vous permettre et que personne, pas même vous, ne peut vous 
nuire. Vous êtes là, mais vous n’existez pas. Vous respirez, vous parlez, vous marchez, mais 
vous êtes conscient que, pour les autres comme pour vous, ce n’est qu’une illusion. » 

Moloch est un poème qui aurait pu débuter comme un conte : « Le soir de Noël fut marqué par 
une tempête de noroît qui semblait vouloir effacer le souvenir d’une année dans l’ensemble 
calme et ensoleillée. A une altitude immense, on voyait passer, criant de peur, des oiseaux de 
mer emportés par un souffle panique… »

Moloch dit (d’autres l’ont dit déjà) que nous n’arrivons jamais à savoir qui nous sommes, que 
nous n’arrivons jamais à être une seule des multiples personnalités qui nous habitent, que 
nous ignorons lequel de nos démons internes exhalera notre dernier soupir. Personne ne 
connaît vraiment personne : ni le frère sa soeur, ni l’amant sa maîtresse, ni la fille son père.

Moloch est un poème dont le paysage est la guerre.
« La guerre est en tous les hommes, quelles que soient leurs opinions politiques, leur religion, 
leur nationalité, leur race. C’est l’abîme sous notre peau à tous, à l’intérieur de nos crânes à 
tous. Et lorsqu’on a regardé dans cet abîme, qu’on a contemplé ce grand vide, on ne peut plus 
détourner les yeux, car l’abîme nous contemple à son tour. » 

Moloch nous dit : « Prenez garde à l’Ogre ! il convoite vos enfants. » 
L’Ogre est issu de la nuit des temps, il était déjà là il y a mille ans, il y a cent mille ans. 
« Prenez garde à l’Ogre ! »

Dans Moloch, « la guerre est une messe noire célébrée au grand jour, et les idoles barbouillées 
de sang devant lesquelles on fait agenouiller les foules mystifiées s’appellent : Patrie, Sacrifice, 
Héroïsme, Honneur. »

Soufflent sur Moloch les vents mauvais qui balaient l’Europe en ce début de XXIème siècle : 
« Nous serons heureux quand enfin nous serons seuls, à nouveau, dansant nos danses et chan-
tant nos chansons, sans la compagnie polluante des autres ! »

Oui, peut-être sommes-nous vraiment morts…

Au coeur de Moloch, il y a le visage d’une jeune fille, Ana Mladic, qui, seule, mena la plus dure 
des révolutions : voir en son père, qu’elle aimait plus que tout au monde, un bourreau. Son 
père, l’Ogre.

Jean-François Matignon



Revenir (encore une fois) sur les lieux du crime (il y a toujours un crime, origine ou conséquence). 
Revenir sur les lieux et rebattre les cartes. Les distribuer à nouveau, autrement. Changer la 
règle pour envisager le théâtre des opérations différemment. Quelquefois le crime paie. D’autres 
fois, non. Cette fois, on ne sait pas (encore). Revêtir les costumes anciens, déployer les toiles, 
rencontrer les figures, les fantômes. Se saisir du livre, lire (à nouveau) et dire, et redire, les mots. 
Sonneront-ils de la même manière ? Sous nos yeux, la guerre, encore et toujours. Le mal, aux 
aguets. Les corps, bouleversés. « Rire des enfants, discrétion des esclaves, austérité des vierges, 
horreur des figures et des objets d’ici, sacrés soyez-vous par le souvenir de cette veille. Cela 
commençait par toute la rustrerie, voici que cela finit par des anges de flamme et de glace… » 
Revenir (encore une fois) au plateau, sur les lieux. 
Sur le Lieu où, peut-être encore, lorsque « tout est gâché, tout est saccagé, qu’on a tout perdu », 
par la puissance des mots et des images, de la Beauté, le jour se lève. L’Aurore…     

Jean-François Matignon



«  la pUreté est horreUr de la vie, haine 
de l’homme, passion morbide dU néant. 
pUriFication religieUse, épUration 
politiqUe, saUvegarde de la pUreté de 
la race, toUtes déboUchent sUr des 
crimes sans nombre dont l’instrUment 
privilégié est le FeU, symbole de pUreté 
et symbole de l’enFer.

Michel Tournier

noUs serons heUreUx 
qUand enFin noUs 
serons seUls, à 
noUveaU, dansant nos 
danses et chantant 
nos chansons, sans la 
compagnie pollUante 
des aUtres !

vidosav stevanovic

LA MUSIQUE EST UNE ARME CONTRE LA PETITESSE ET LA LOURDEUR DE 
L’HOMME. L’HOMME SEUL N’EFFLEURE POINT LE CIEL. LA MUSIQUE FAIT 
DE TOI UN OISEAU. J’AI VU CE QUE PEU D’HOMMES ONT VU. J’AI PARCOURU 
LES NUÉES, ET MES RÊVES, PLUS AGILES QUE MON ÂME, M’ONT FAIT 
ENTREVOIR UN AVENIR INOUÏ. N’AI-JE PAS L’AIR D’UN ANGE ?

ENZO CORMANN

Je crois à ma nature féerique, à une connivence secrète 
qui mêle en profondeur mon aventure personnelle au 
cours des choses. Je suis issu de la nuit des temps, 
vieux comme le monde, immortel comme lui. J’étais 
déjà là, il y a mille ans, il y a cent mille ans.
Michel Tournier »
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SpectacleS miS en Scène :
[2018] Le Point du Jour - Chap. 1 [2017] La Fille de mars d’après Penthésilée de Kleist 
(présentée au 71ème Festival d’Avignon) [2016] Marguerite L - Didier-Georges Gabily 
(lecture présentée au 70ème Festival d’Avignon) [2014] La Ronde de nuit - Patrick Modiano 
[2012]  W/GB84 - Georg Büchner, David Peace [2011] Forever Young - Antonin Artaud, 
Ingmar Bergman, Michel Deutsch, Pierre Drieu la Rochelle, JohnFord, Didier-Georges 
Gabily, Ulrike Meinhof, Charles Péguy [2009] Baal - Bertold Brecht [2008] Swan - David 
Peace [2007] Imprécation calme, fragments - Didier-George Gabily [2006] Le Tour d’écrou 
- Henry James [2005] Macbeth - William Shakespeare [2004] La Peau Dure - Raymond 
Guérin (recréation) [2002] La Tentation de l’Ogre - Goethe, E. Cormann, G. Bataille, C. 
Péguy, L. Cohen, B. Brecht, S. Dagerman, E. Jabès / La Répétition Permanente - Vidosav 
Stévanovic [2001] Woyzeck - Georg Büchner [2000] Hôtel Europa - Goran Stéfanovski / La 
Tête Vide - Raymond Guérin [1998] Lalla (ou la Terreur) - Didier-Georges Gabily [1997] La 
Joie du Cœur - Raymond Guérin [1995] Les Âmes en Peine - Tennessee Williams [1994] 
Christos et les Chiens - Vidosav Stévanovic [1993] Quartett - Heiner Müller [1992] Les 
Bonnes - Jean Genet [1990] Parle-moi comme la pluie - Tennessee Williams [1988] La 
Peau Dure - Raymond Guérin [1987] Le Bouc - Rainer-Werner Fassbinder 

	  

« Le Plateau, cet espace d’où notre 
parole s’adresse au monde »
Jean-François Matignon

Jean-Francois Matignon
Metteur en scène

Jean-François Matignon signe sa première mise 
en scène en 1987 avec Le Bouc de Fassbinder, 
suivie en 1988 de La Peau dure de Raymond 
Guérin. 
Il crée en 1990 la Compagnie Fraction avec 
laquelle il va proposer plus de vingt spectacles 
inspirés par des auteurs contemporains, 
Modiano, Genet, Williams, Müller, Peace, Brecht 
et des classiques, Shakespeare, James ou 
Büchner.

Présent au Festival d’Avignon dans le In, avec quatre de ses spectacles en 1999 Lalla 
(ou La Terreur) de Gabily, en 2000 Hôtel Europa de Stefanovski, en 2012 W/GB84 de Georg 
Büchner et David Peace et en 2017 La Fille de Mars d’après Penthésilée de Kleist.
Il mène, en regard de son parcours de metteur en scène, un travail de transmission 
pédagogique dans plusieurs conservatoires, depuis 2017 il intervient aussi à l’ERACM.  
Il propose également de nombreux stages, ateliers et masterclass.
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F RACTI ON David Arribe
comédien

Formé  à  l’ENSATT, en tant que comédien, David a travaillé essentiellement 
au Théâtre, notamment sous la direction de Redjep Mitrovitsa, René 
Loyon, Hervé Petit, Alain Batis, Fabian Chappuis, Nicolas Ducron, 
mais aussi, pendant 5 ans, au sein de LA VALISE Compagnie, collectif 
pluridisciplinaire reconnu pour ses créations immersives et hors les 
murs.

Récemment, il a été remarqué pour son interprétation de Martin Lorient 
dans INVISIBLES, écrit et mis en scène par Nasser Djemaï  (3 nominations 
aux Molières 2014/ Prix SACD 2014 : Nouveau Talent Théâtre).

Depuis 2015, il tourne avec les spectacles LETTRES DE NON MOTIVATION 
et LETTRES (ITINERANTES) DE NON MOTIVATION, conçus et mis en 
scène par Vincent Thomasset, à partir du projet de Julien Prévieux, et 
joués, entre autres, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, au 
Centre Georges Pompidou puis au Théâtre de la Bastille.

Depuis 2012, il est aussi l’Alexandre de LA TRILOGIE D’ALEXANDRE, 
écrite et mise en scène par Hugo Paviot : LES CULS DE PLOMB (2012) ; 
LA MANTE (2016) ; VIVRE (2017).

Tout au long de la saison 2018/2019, il a été le partenaire principal 
d’Emmanuelle Bercot dans FACE A FACE d’Ingmar Bergman, mis en 
scène par Léonard Matton (Théâtre 13/ Seine, Les Plateaux Sauvages et 
Théâtre de l’Atelier à Paris + Tournée France).

Pour le cinéma, David incarne, entre autres, Rocco, personnage principal 
du premier long métrage de Bertrand Guerry : MES FRERES, pour lequel 
il obtient un Prix d’interprétation au Richmond International Film Festival 
(USA) 2018, puis le Prix du Meilleur Acteur au Festival International du 
Film de Bruxelles 2018.

Il rejoint la compagnie Fraction en 2019 pour la création de MOLOCH.
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F RACTI ON Thomas Rousselot
comédien

Formé au sein du CNR de Nantes, du PNR Cirque de Pontempeyrat et de 
l’ERAC à Cannes.

Il travaille avec Gurshad Shaheman (IL POURRA TOUJOURS DIRE 
QUE C’EST POUR L’AMOUR DU PROPHÈTE (présenté au 72ème Festival 
d’Avignon) - et YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE), Nadia 
Vonderheyden (GIBIERS DU TEMPS de D.G. Gabily, MÉDÉE de Sénèque) 
, avec Thomas Ostermeier et Enrico Stolzenburg (Cycle de mises en 
espace de textes d’auteurs contemporains européens - (présenté au 
58ème Festival d’Avignon), Cyril Cotinaut (HAMLET REQUIEM et TIMON 
D’ATHÈNES), Thomas Gonzalez (MUNICH-ATHÈNES, IVANOV, HAMLET 
EXHIBITION, MACHIN LA HERNIE), Laetitia Mazzoleni (MU) et François 
Parmentier (RICHARD III).

Il intervient comme formateur avec la Cellule Nomade du CNAC, le CFA 
des Compagnons du Devoir de Nantes, le CNCDC Châteauvallon, l’école 
Centrale de Marseille, l’option théâtre au Lycée Montmajour d’Arles, et 
au Sémaphore à Port-de-Bouc.

Il travaille sur les projets de sorties de l’ERAC comme assistant à la mise 
en scène sur Potentia Gaudendi (m.e.s. G. Shaheman),  La République 
de Platon/Badiou (m.e.s D. Galas, V. Dréville et G. Ingold -58ème F.A), 
Les Dramaturgies Arabes Contemporaines,  et Ensembles ? (m.e.s. N. 
Vonderheyden)
Il a fondé avec Valérie Paüs, la cie Rhizome et a mis en scène DES 
COUTEAUX DANS LES POULES de David Harrower.

Avec Jean-François Matignon il joue dans LE POINT DU JOUR - CHAP 1 , LA 
FILLE DE MARS d’après Penthésilée de Kleist (présenté au 71ème Festival 
d’Avignon), MARGUERITE L. d’après D.G. Gabily (70ème Festival d’Avignon), 
LA RONDE DE NUIT d’après P. Modiano, SWAN d’après D. Peace, FOREVER 
YOUNG, W/GB84 d’après G. Büchner et D. Peace (68ème Festival d’Avignon),  et 
MACBETH d’après Shakespeare.
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VU HIER SOIR UN SPECTACLE MAGNIFIQUE. ..
MOLOCH, mise en scène de Jean- Francois MATIGNON
Comme Joseph Conrad, Jean- François Matignon nous invite à entrer dans 
le « coeur des Ténèbres».
Sur le plateau historique du Théâtre des Carmes où plane toujours l’esprit 
du Maitre de ces Lieux, André Benedetto, il a déployé toutes les ressources 
décoratives que nous propose l’Art Dramatique. Agrémentées à présent 
d’images projetées. Et lorsqu’elles sont aussi nécessaires à la compréhen-
sion du spectacle comme ce fut le cas hier soir, on ne peut applaudir qu’à 
grands cris...
J’ ai littéralement été happé par ce spectacle. Au début, deux comédiens 
remarquables s’emparent du texte de Michel Tournier: « le Roi des Aulnes» 
et se décrivent comme des monstres. On croit aller vers l’apparition d’un 
Dracula à la Murnau. Quelque chose de déjà vu. Mais la scénographie est 
si intense avec ces voiles noirs qui déchirent le silence et ce plateau obscur 
que l’on est prêt à refaire le voyage au coeur des Carpathes...
Puis soudain! tout s’éclaire. ..ou plutôt tout s’assombrit au coeur de votre 
coeur. Reviennent en mémoire les souvenirs atroces du siège de Sarajevo 
auquel nous assistions, terrés au fond de nos fauteuils, regardant l’écran de 
nos télés. Ces brutes immondes installés sur la colline dominant le marché 
de la ville et tirant, tuant les citoyens pacifiques..ET SANS QUE RIEN NE 
BOUGE..Ni l’ONU, Ni les forces armées occidentales n’ont envoyé, ne se-
rait-ce qu’un bombardier pour clouer au sol toute cette vermine.
Pardonnez-moi! Pardonnez-moi.! Jean-Francois Matignon n’a pas fait un 
spectacle historique. Ni mémoriel. Non! Non! Mais il a, peu à peu, dans cet 
univers phantasmatique, fait apparaitre le Boucher des Balkans, Ratlo Mla-
dic, son Moloch à lui. Ce tueur- tortionnaire poursuivi par les accusations 
de sa fille Ana qui fut tant épouvantée par les crimes de son père qu’elle se 
suicida de honte avec son arme en 1994 à l’âge de 23 ans. Tout cela nous est 
montré avec les outils précieux du théâtre que Matignon orchestre remar-
quablement. Illustrant cet aphorisme de René Char: « Dans nos Ténèbres, il 
n’y a pas une place pour la Beauté. Toute la place est pour la Beauté. «
Serge PAUTHE
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