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Pierre ou les Ambiguïtés peut se lire comme l’envers du précé-
dent spectacle de la compagnie. Dans Chez les Nôtres la bonne 
vieille question de lénine « Que faire ? » était remise à la table. 
le spectacle confrontait les réponses apportées en 1906 par 
un roman didactique, La Mère de gorki, aux réponses de notre 
époque contenues dans un matériau documentaire. avec Pierre 
ou les Ambiguïtés	nous	reprenons	 le	fil	d’une	fiction	poétique.	
la question « Que faire ? » est cette fois portée par le héros de 
melville au travers d’un drame somptueux. en interrogeant les 
ressources de ce roman du 19ème siècle, nous nous demande-
rons quelle pensée nouvelle de l’héroïsme est ici proposée, une 
façon de reprendre la question où nous l’avions laissée, ou com-
ment sortir du nihilisme en ce début de siècle ?

Résumé de l’intrigue

pierre, un riche et beau jeune homme américain d’origine «aris-
tocratique», vit à la campagne avec sa mère et sa délicieuse 
fiancée	Lucy.	Cette	vie	paisible	est	bientôt	perturbée	par	l’appa-
rition d’une mystérieuse inconnue, isabelle, qui révèle à pierre 
être sa sœur cachée, une enfant illégitime du père. bouleversé 
par ce récit, d’abord hésitant quant à sa véracité, pierre décide 
finalement	de	tout	sacrifier,	de	réparer	cette	injustice	mais	sans	
déshonorer la mémoire de son père défunt. il s’enfuit à new-
york et se marie avec sa sœur pour lui donner son nom sans 
révéler	la	faute	paternelle.	Déshérité	par	sa	mère,	bientôt	renié	
par son cousin glen qui a hérité de sa fortune, l’argent devient 
rapidement son premier souci. il choisit l’écriture comme moyen 
de subsistance, mais son exigence créatrice l’emporte sur les 
exigences éditoriales et le conduit à une nouvelle impasse. il 
trouve	refuge	à	l’Eglise	des	Apôtres,	un	bâtiment	désaffecté	où	
vivent toute sorte de révolutionnaires et artistes mis au ban de 
la société. commence alors pour ce couple incestueux une lente 
descente aux enfers. les choses se compliquent encore quand 
ils	 sont	 rejoints	 par	 Lucy	 qui,	 fidèle	 à	 son	 premier	 serment,	
décide de vivre avec eux. rongé par la misère et gagné par la 
folie, pierre devient criminel. il assassine son cousin glen et 
entraîne ses deux compagnes dans la mort.

pRéliminaiRe
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note d’intention

le livre de melville est scindé en son milieu par la décision de 
pierre. celle-ci découpe le récit en deux parties hétérogènes - 
comme deux tableaux dont on se demande si c’est le modèle 
ou le peintre qui est différent. Dans la première, on voit pierre 
au sortir de l’adolescence, à la campagne, s’interroger sur 
l’hypocrisie du monde ; la seconde nous le montre en pleine 
maturité dans une grande ville moderne en proie à la misère 
et au désespoir. ces deux parties nous racontent le passage 
de l’utopie à sa réalisation. c’est le problème de l’action face 
à ses suites qui est ici posé par melville.

pierre, un jeune homme plein de promesses, évolue dans un 
monde de perfection quand la révélation d’une terrible vérité 
le met face à la question d’hamlet : agir ou ne pas agir ? le 
mythe se rejoue. comment agir, faut-il agir, où en trouver la 
force ? pierre hésite... et passe à l’action. le mythe de l’im-
possibilité d’agir tombe. mais les questions demeurent. fal-
lait-il agir, comment, et désormais que faire...

au-delà du drame intime et amoureux, se joue ici l’un des 
grands problèmes du XXème siècle. Hamlet était le drame de 
l’inaction, pierre est celui d’un trop grand vouloir. il est mu 
par ce que badiou dans son livre Le Siècle appelle la passion 
du réel. cette passion est une violente traversée, qui conduit 
Pierre	à	passer	de	l’autre	côté,	à	transpercer	les	mannequins	
de cartons pour faire l’expérience du réel, fut-elle une expé-
rience de l’horreur : « noir chevalier à la visière baissée qui 
m’a affronté en me raillant, je veux transpercer ton heaume 
et voir ta face, fût-elle celle d’une gorgone ! ».

pierre est à l’image des grandes révolutions du 20ème siècle. il est 
ce héros agissant qui cherche à casser en deux l’histoire du monde. 
a l’instar de ce que fut hamlet pour le 19ème, Pierre ou les Ambiguï-
tés pourrait être le mythe fondateur de notre modernité.

Dans le roman, la tentative de pierre est encadrée par une 
narration prolixe qui ajoute son propre commentaire. ce dis-
cours du narrateur, qui met en question le dessein vertueux 
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de pierre et nous invite à la prudence, nous est étrangement 
familier. ne rappelle-t-il pas l’idéologie de notre 21ème siècle 
qui porte un regard ironique et distancé sur les grands projets 
émancipateurs	 du	 siècle	 précédent,	 se	méfie	de	 toute	 forme	
d’héroïsme, et au nom de la relativité de toute vérité lui pré-
fère une vie plus ordinaire. 

face au discours du narrateur, charmant et plein d’humour, il y 
a la parole d’isabelle. c’est une parole universelle, dont pierre 
est le dépositaire, plus que le destinataire — une parole aux 
confins	du	silence.	Car	si	le	narrateur	est	éloquent,	les	grandes	
révélations d’isabelle se font entre deux chapitres, dans l’es-
pace	 infinitésimal	qui	 sépare	deux	corps	enlacés.	Quand	 l’un	
explique, l’autre révèle.

nous tenterons de mettre cette dialectique au travail en 
confrontant ces deux personnages et les théâtralités opposées 
qu’ils impliquent. a une extrémité un théâtre de la fulgurance, 
à l’autre un théâtre de l’ironie. entre les deux se déploie un 
jeu de formes et de nuances qui entraîne les personnages, les 
contamine	et	modifie	le	sens	de	leurs	décisions.	En	ceci	nous	
serons	fidèles	à	l’hybridation	du	texte	car	c’est	sans	doute	là	
que se joue le véritable drame, et tout le suspens de cette 
histoire. Qu’est ce qui est en train de se jouer devant nous ? 
une farce ? une tragédie ? est-ce là le drame de l’idéalisme 
dévoyé ou au contraire l’appel à une nouvelle forme de cou-
rage ? le roman brûle plus qu’il n’éclaire. les ambiguïtés du 
titre persistent, et le roman se termine par les derniers mots 
d’Isabelle	:	«	tout	est	fini	et	vous	ne	le	connaissez	pas	!	»	

finalement, le drame n’est pas tant dans les évènements que 
dans la bataille qui se livre pour les interpréter. le spectateur 
est placé au milieu de ce champ de mine. construit à l’image 
d’un labyrinthe, Pierre ou les Ambiguïtés nous invite à retrou-
ver le chemin d’un rapport à la vérité.
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on pourrait décomposer le spectacle en trois axes : le drame 
pendant lequel pierre découvre une vérité derrière le monde 
des apparences, la narration qui met en doute la vérité de 
pierre et instille des ambiguïtés dans le drame, la critique par 
laquelle nous interrogerons le discours de la narration pour en 
révéler les ambiguïtés propres. nous jouerons à faire pivoter 
l’histoire sur ces trois axes, qui sont comme trois façons de la 
raconter : c’est dans ce jeu avec la représentation théâtrale et 
avec les présupposés du spectateur que nous espérons pou-
voir retrouver le sens que peut avoir une procédure de vérité.

le narrateur

adapter pierre c’est mettre en jeu cette tension entre des 
scènes dialoguées qui allient sublime, naïveté (l’action de 
pierre) et le cynisme du commentaire (le discours de la narra-
tion). De même que melville introduit une forme de théâtralité 
dans le roman, il nous faut installer le dispositif romanesque 
sur la scène. au lieu d’évacuer les commentaires et les ana-
lyses, nous décidons de faire de la narration un personnage. 
il s’agit de mettre en scène le point de vue de ce témoin, de 
dévoiler son ambiguïté propre, et d’en faire l’artisan du piège 
dans lequel se trouve pris le héros de melville.

nous ferons du narrateur un personnage pris en charge par 
deux acteurs. ces deux acteurs peuvent s’adresser librement 
au spectateur ou interrompre l’action d’une scène pour la com-
menter. le jeu doit alors porter les traces d’un théâtre didac-
tique et abolir le quatrième mur. ils peuvent aussi se glisser à 
l’intérieur	d’une	scène	pour	la	perturber	ou	la	modifier.	Nous	
aurons	 ainsi	 d’un	 côté	 des	 scènes	 de	 drame	 ou	mélodrame	
(des acteurs derrière un quatrième mur cherchant à attraper 
des intensités de présence et de parole), et de l’autre, des 
scènes de commentaire ou d’analyse.

au départ, leur présence est discrète. ils prennent soin de 

adaptation du Roman
 à la scène
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guider	le	spectateur	dans	cette	fiction	et	accompagnent	le	bon	
déroulement du récit. peu à peu, leurs propos prendront une 
circonférence élastique. ils multiplieront les interprétations et 
les analyses sous prétexte d’apporter au spectateur, à la fa-
çon d’un romancier français, des explications psychologiques 
sur les motivations des personnages. ainsi ils emmêleront et 
démêleront	 les	fils	de	 leur	 récit	à	 loisir.	Alors	 les	narrateurs	
interrogeront les motivations inconscientes de pierre. patiem-
ment, ils feront germer le doute. isabelle est-elle véritable-
ment sa sœur ? « une lettre comme celle-ci s’écrit aisément, 
pierre ; les imposteurs ne sont pas inconnus en cet étrange 
monde. » les narrateurs et leur scepticisme radical mineront 
le	 drame.	Et	 le	 spectateur	n’aura	bientôt	 plus	 aucune	 certi-
tude à laquelle s’accrocher.

c’est dans la seconde partie que les ambiguïtés des narrateurs 
se dévoileront véritablement. le commentaire prend le pas 
sur le drame. il n’y a plus d’action à proprement parler. après 
le départ à la ville, pierre est comme paralysé devant les dif-
ficultés	qu’il	doit	affronter,	difficultés	matérielles	—	comment	
gagner	 de	 l’argent	 —	 qui	 s’ajoutent	 à	 ses	 difficultés	 méta-
physiques. tandis qu’il bascule au second plan, le narrateur 
omniscient du roman disserte allègrement sur l’architecture 
du cœur humain, le commerce, ou encore la vanité des héros.

pour rendre compte des dérives de la narration à ce moment 
du roman, nous rejoindrons un autre roman de melville : 
L’escroc à la Confiance, suite de dialogues sophistiques sur la 
foi	et	la	confiance	considérés	d’un	point	de	vue	pragmatique	
comme pierre de touche de toute société commerciale. on 
bascule alors dans une mascarade, et c’est incidemment, 
au	 détour	 de	 négociations	 financières,	 que	 les	 narrateurs,	
un verre de champagne à la main, règlent son compte à 
Pierre,	en	remettant	en	cause	la	confiance,	pragmatiquement	
improductive, qu’il avait accordé à isabelle, retirant au monde 
une	confiance	dont	il	avait	bien	des	bénéfices	à	tirer.
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une dramaturgie affirmative

si pierre, désespéré, rencontre la tentation du nihilisme à la 
fin	du	livre,	si	le	narrateur	ne	cesse	de	nous	y	attirer,	Pierre 
ou les Ambiguïtés ne renonce pas à nous poser la question de 
la	fidélité	à	une	vérité.	

la clef de l’énigme est peut-être tenue par celle qui depuis 
le départ est environnée de mystère. le narrateur nous dit 
qu’elle est le mauvais ange - celle par qui les ambiguïtés arri-
vent - que tout en elle est mensonge. mais quand isabelle dit 
à pierre qu’elle est sa sœur – peu importe qu’elle le soit par 
le sang – la fraternité dont il est ici question déborde le cadre 
familial ; elle fait éclater la névrose du vieux monde. isabelle 
porte le rêve de musil, ce rêve qui prend racine au XiXème 
siècle : un homme sans qualité. et pierre renonce à tout ce 
qui	le	qualifie	pour	vivre	avec	celle	qu’il	reconnaît	comme	sa	
sœur. 

C’est	Isabelle	qui	conduit	Pierre	à	l’église	des	apôtres	en	quête	
d’une nouvelle société, une société de frères. nous donnerons 
à entendre ce qu’il invente par son acte de radicalement nou-
veau. pierre ne répond-il pas à la question du poème de man-
delstam	qui	préfigure	une	ère	nouvelle:	«	Qui	saura	(...)	de	
son sang coller les vertèbres de deux époques ? ».

la tentative de pierre pour s’affranchir du romantisme et réa-
liser les idéaux du XiXème marque le franchissement d’un 
seuil. la question de pierre n’est déjà plus celle d’hamlet. le 
spectre qui lui apparaît n’est pas celui du père mais celui de la 
sœur. pierre en termine avec toute paternité : il part en quête 
d’une nouvelle fraternité et réalise le rêve d’isabelle.
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spectateur de l’Histoire

Dans la seconde partie, alors que le mur est franchi, que le 
drame s’effrite, et que pierre rongé par le doute laisse le nar-
rateur envahir le centre du plateau, «nous» entrerons en scène 
au travers d’un nouveau personnage: le mystérieux mentor 
des	 apôtres,	 Plotinus	 Plinlimmon,	 sorte	 de	 sophiste	 méta-
physique, digne héritier de socrate (qui emprunte bien des 
caractéristiques au cosmopolite de L’Escroc à la Confiance). 
De même que les narrateurs torpillent l’action en ajoutant 
leurs commentaires, il torpillera les commentaires en ajoutant 
ses propres commentaires aux leurs - des commentaires qui 
mettent en scène le «drame» du spectateur, le drame de l’in-
terprétation des évènements, notre drame à nous, hommes 
du XXième siècle, qui sommes devenus des «spectateurs de 
l’histoire». 

l’inaction d’hamlet a sans doute hanté le XXème siècle, 
le poussant à réaliser dans le réel les idéaux de justice du 
XiXème ; le spectre de pierre  - révolté dont le passage à 
l’acte se réduit à un crime de droit commun - pourrait être 
celui qui continue de hanter le XXième siècle, lequel regarde 
avec effroi le siècle précédent comme un siècle sanguinaire. 
vers quel lieu de désolation ce spectre nous entraîne t-il ? 
Sans	doute	est-ce	encore	trop	tôt	pour	le	dire.	A	travers	l’his-
toire de pierre nous ne prétendons pas dessiner la silhouette 
de	ce	XXème	siècle,	mais	plutôt,	de	reflet	en	reflet,	construire	
une spectralité au travers laquelle se joue nos propres actes et 
nos propres décisions. il s’agit d’interroger la façon dont nous 
décidons de lire l’histoire qui nous précède, et cette question 
nous arrive, c’est à dire qu’elle nous vient de l’avenir, comme 
le sens d’une haute responsabilité.
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présentation

ce collectif a été créé à la sortie du cnsaD par florent cheippe, 
Olivier	 Coulon-Jablonka	 et	 Eve	 Gollac.	 Il	 s’agissait	 d’en	 finir	
avec la conception d’acteur mercenaire, auquel ils préfèrent un 
acteur «brechtien», un acteur conscient des enjeux dramatur-
giques de la pièce à laquelle il oeuvre, et capable de question-
ner les enjeux de production dans lesquels celle-ci s’inscrit. si 
le metteur en scène attitré de la compagnie est olivier coulon-
Jablonka, il n’en demeure pas moins que la compagnie partage 
avec l’ensemble de ses membres certaines orientations artis-
tiques et administratives.

après des études de philosophie à la sorbonne, olivier cou-
lon Jablonka rentre au conservatoire national supérieur 
d’art Dramatique (cnsaD) en 2002. pendant sa formation, il 
travaille en tant que comédien avec des actrices telles que 
nada strancar, catherine hiegel, ou muriel mayette, ain-
si que des metteurs en scène, Joël Jouanneau, ou encore 
yann Joël collin ; et un peu plus tard avec des metteurs en 
scène tel qu’alain béhar ou marie-José malis. pendant ces an-
nées au conservatoire, il monte Quartett et Mauser de heiner 
müller, ainsi que Calderon de pasolini, créés pour les ateliers 
d’été 2004 et jouées au théâtre du cnsaD. 

avec le moukden-théâtre, il met en scène, été 2005, La Déci-
sion de b.brecht, joué au festival d’aurillac, au théâtre-stu-
dio d’alfortville, et au théâtre la vignette de l’université paul 
Valéry	de	Montpellier.	En	2006,	lui	est	confiée,	sur	la	demande	
des editions de minuit et du traducteur Jean-pierre morel, la 
mise en voix et en espace d’un texte inédit de müller, Mac-
beth, présenté pour l’occasion au Jeune théâtre national. la 
même année et, il obtient l’aide à la maquette de la DmDts 
pour la création des Illusions vagues (d’après La Mouette de 
tchekhov). en 2008, Des Batailles (d’après Pylade de paso-
lini) est accueilli au théâtre l’echangeur dans le cadre d’un 
compagnonnage	mis	en	place	par	la	DMDTS.	Enfin	en	2010,	la	
dernière création en date du moukden-théâtre, Chez les nôtres 
(d’après La Mère de gorki) permet à la compagnie de jouer, 
entres autres, à l’odéon-théâtre de l’europe dans le cadre du 

moukden-tHéâtRe
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festival impatience.

eve gollac est comédienne et dramaturge. elle a travaillé avec 
Jean michel rabeux, thierry roisin et blandinne savetier, et 
travaille plus particulièrement à la conception des spectacles 
du moukden-théâtre avec olivier coulon-Jablonka. 

florent cheippe est comédien. il a travaillé avec antoine cau-
bet, guillaume Delaveau et a récemment reçu le prix d’inter-
prétation au festival de clermont-ferrand pour le court mé-
trage Le Hurlement d’un poisson. il a longtemps pris en charge 
l’administration de la cie avant l’arrivée d’un administrateur 
recruté cette année. 

les autres membres du collectif sont comédiens et ont été for-
més dans des écoles diverses (ensatt, cnsaD, esaD). il s’agit 
de Julie boris, malvina plegat, Jean marc layer et guillaume 
riant.
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orientations

confronté au cnsaD à une multiplicité d’outils, de styles, de codes 
théâtraux, de disciplines, le moukden-théâtre a décidé de faire 
de cette multiplicité une forme. le moukden-théâtre multiplie 
dans chaque spectacle les codes de jeu et les esthétiques comme 
autant de masques : une façon de prendre à revers l’esthétique 
postmoderne. Que le médium soit documentaire, rhétorique, lyrique 
ou poétique, la compagnie travaille sans cesse à représenter / faire 
émerger le présent / du présent. De spectacle en spectacle, il s’agit 
de tendre au public des miroirs de son monde et des possibilités qui 
s’offrent à lui. le moukden-théâtre tente de faire en sorte que le 
présent du spectacle soit à la fois celui de la représentation et celui 
du monde social, par le choix du sujet, par un travail sur l’instant 
de la représentation, sur l’acte de représenter. il cherche de faire 
de la représentation un acte, de faire, par la représentation, acte 
d’un positionnement, d’un regard sur la société. c’est un théâtre du 
présent, un théâtre d’actualité, un théâtre politique.

Depuis trois projets, la compagnie s’est orientée vers un principe de 
montage, croisant des textes « classiques » (littéraires ou théâtraux) 
avec des matériaux plus contemporains (entretiens documentaires, 
discours politiques, textes critiques…). en les faisant dialoguer direc-
tement au plateau, il s’agit de faire s’éclairer réciproquement textes 
anciens et paroles d’aujourd’hui, dans des effets de rapproche-
ments, mais aussi d’éloignements. l’enjeu n’est pas ici de revisiter 
les « classiques » ni même de les actualiser, mais d’interroger le 
rapport du théâtre à l’histoire, et de voir quelles sont les ressources 
dont nous disposons aujourd’hui pour penser la singularité de notre 
situation à nous, hommes du XXième siècle, ce qu’il nous faut peut-
être inventer de radicalement nouveau.

c’est aussi l’idée, et la croyance, que le théâtre est ce lieu où peut 
encore s’élaborer une pensée. le temps de la représentation théâ-
trale est donc le temps où une pensée se met au travail, et les 
acteurs en font pas à pas, instant par instant, en co-élaboration 
avec le public, le trajet et le partage. c’est donc un théâtre joyeux, 
parce que pleinement conscient de ses moyens, qui ne renonce pas 
à énoncer un discours sur le monde, car c’est à cette condition que 
le	théâtre	peut	retrouver	sa	puissance	affirmative.
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Historique

2011 Le Grand escroc, d’après l’oeuvre d’herman melville, dans 
le cadre de la résidence au forum du blanc-mesnil – scène 
conventionnée, avec le soutien du département de la seine-
saint-Denis.

2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de gorki, des paroles 
documentaires, des textes du comité invisible. festival 
contre-courant (avignon), festival impatience à odéon-
théâtre de l’europe, forum de blanc-mesnil, théâtre de 
l’echangeur, théâtre paul valery (montpellier), théâtre le 
périscope (nîmes). tournée ccas (2011-2012).

2008 Des Batailles, création d’après Pylade de pasolini. théâtre 
de l’echangeur, théâtre paul valery (montpellier), forum de 
blanc-mesnil

2006 Les Illusions vagues, création d’après La Mouette de 
tchekhov. théâtre de l’epée de bois, théâtre paul valéry 
(montpellier), théâtre antoine vitez (aix en provence), festival 
rayons frais (tours), théâtre de corbeil-essonnes

2006 Macbeth, inédit de h. müller d’après shakespeare, com-
mandé par Jean-pierre morel et les éditions de minuit. Jeune 
théâtre national

2005 La Décision, de brecht. festival d’aurillac, faculté 
d’architecture (paris 19e), le studio de l’ermitage (20e), 
théâtre paul valéry (montpellier), centre emaus (paris)

2004 Calderon de pasolini, grand théâtre cnsaD
 
2003 Quartett et Mauser de h. müller, cnsaD
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l’équipe

Olivier COulOn-JablOnka

metteur en scène

formation
après des études de philosophie à la sorbonne, il rentre au conservatoire national supérieur 
d’art Dramatique (cnsaD) en 2002. 

travaux
pendant sa formation, il travaille en tant que comédien avec des actrices telles que nada 
strancar, catherine hiegel ou muriel mayette, ainsi que des metteurs en scène : Joël Jouanneau 
ou encore yann Joël collin. 

pendant cette même période, en tant que metteur en scène, il monte Quartett et Mauser de 
heiner müller, ainsi que Calderon de pasolini pour les ateliers d’été 2004 joués au théâtre du 
cnsaD. 

l’été 2005, il met en scène La Décision de bertolt brecht, joué au festival d’aurillac, au studio 
de l’ermitage (paris), au théâtre-studio d’alfortville et au théâtre de l’université paul valéry 
– la vignette (montpellier). 

En	2006,	lui	est	confié	sur	la	demande	des	Editions	de	Minuit	et	du	traducteur	Jean-Pierre	
morel, la mise en voix et en espace d’un texte inédit de müller, Macbeth, représenté pour 
l’occasion au Jeune théâtre national. 

toujours la même année il obtient l’aide à la maquette de la DmDts pour la création des 
Illusions Vagues (d’après La Mouette de tchekhov) qui se joue à la cartoucherie lors du festival 
initié par ariane mnouchkine, à la générale, à ramdam, au théâtre la vignette (montpellier), 
au festival rayons frais (tours) ; au théâtre de corbeil-essonnes et au théâtre antoine vitez 
(aix en provence).

en 2008, sa création Des Batailles (d’après Pylade de pasolini) est accueillie au théâtre de 
l’echangeur dans le cadre d’un compagnonnage mis en place par la DmDts, à montpellier au 
théâtre de l’université paul valéry et au forum de blanc-mesnil. Dans le cadre de ce même 
compagnonnage, d’autres actions sont mises en place et il collabore notemment à la création 
d’Ex Onomachina mis en scène par régis hebette.

en 2010, sa dernière création Chez les nôtres (d’après La Mère de gorki) est jouée au théâtre 
de l’odéon lors du festival impatience, au théâtre l’echangeur, au périscope de nîmes, au 
théâtre de l’université paul valéry, au forum de blanc-mesnil. 

en tant qu’acteur il a joué en 2005-2006 dans Des Fins, épilogues de Molière mis en scène par 
alain béhar (compagnie Quasi) ; et en 2009 dans Le Prince de Hombourg mis en scène par 
marie-José malis (compagnie la llevantina).
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FlOrent Cheippe

coméDien
formation
conservatoire national supérieur d’art Dramatique (cnsaD). 
travaux
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de gorki, des paroles documentaires, des 
textes du comité invisible m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2009 Les hommes sans nom, création de rené cheneaux.
2009 Yvonne, princesse de Bourgogne de gombrowicz, m.e.s anne barbot. 
2009 Recherche autour de L’Orestie, d’après eschyle dirigée par barbara bouley. 
2008 Des Batailles, d’après Pylade de pasolini, m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2007 Massacre à Paris de c. marlowe, m.e.s g. Delaveau. 
2006-2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de tchekhov, m.e.s olivier coulon-
Jablonka. 
2006 Corées, création de b. gera, cDn de thionville ; cDn d’orléans. 
2005-2006 La Décision de bertolt brecht, m.e.s olivier coulon-Jablonka.
2005 Les Fusils de la mère Carrar de bertolt brecht, m.e.s a. caubet.

Jean-MarC layer

coméDien

formation
conservatoire national supérieur d’art Dramatique (cnsaD). 
conservatoire national des arts du cirque (cnac). 
travaux
Depuis 2003, professeur d’art dramatique à l’école claude mathieu.
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de gorki, des paroles documentaires, des 
textes du comité invisible m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2008 Nous n’irons pas à l’île de Ré, écrit et mis en scène par Jean labrot. 
2008 Des Batailles, d’après Pylade de pasolini, m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2007 Les Frontiéres de l’aube, film de p. garrel. 
2006-2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de tchekhov, m.e.s olivier 
coulon-Jablonka. 
2006 Nous n’irons pas à l’île de Ré, création Jean labrot.
2005 Hyvää olho de eliel Juhani, m.e.s h.p. borkjmann. 
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Sarah FOurage

coméDienne-auteur
formation
conservatoire de nantes. formation à l’ensatt de lyon. 
travaux 
2009 Une Nuit au Jardin, d’e.Darley, m.e.s. D.Jeanneret.
2008 De l’Omme, La Tragédie de Pluto, écrit et mis en scène par J.rebotier.  
2007 Fuck You, Europa de n.esinencu, m.e.s. D.Jeanneret.
2005 L’Age d’Or de feydeau, m.e.s. c.stavisky. 
Gibiers du temps de D-g gabily (fragments), m.e.s. c. massol. 
2002 Barbe-Bleue, Espoir des Femmes de D. loher, m.e.s. m. raskine.
2000-2003 Loteries et Une seconde sur deux, m.e.s. m-s. ferdane. 
auteure
2010 Sans la langue,	commande	du	groupe	des	20	de	Rhône-Alpes.	
2010 Pince-moi si je rêve, commande du cratère, scène nationale d’alès.
2009 résidence au cnes, à la chartreuse.
2009 aide au compagnonnage auteur/compagnie avec machine théâtre 
2006 L’hiver au tapis, commande de france culture.
2005 On est mieux ici qu’en bas m.e.s. m-s ferdane.
2002 & 2007 bourse d’encouragement du cnl.

Malvina plegat

coméDienne

formation
formation à l’ensatt de lyon. 
travaux
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de gorki, des paroles documentaires, des 
textes du comité invisible, m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2009 Les Hommes sans nom, création de rené cheneaux. 
2008 Des Batailles, d’après Pylade de pasolini, m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2006 Quelque chose dans l’air de r. Dresser, m.e.s v. garanger. 
Les troyennes de sénèque, m.e.s c. perton. 
Shakespeare l’allié, d’après des textes de shakespeare, m.e.s s.purcarete. 
Projet Maeterlink d’après m. maeterlinck, m.e.s c. schiaretti. 
2006 Quelque chose dans l’air de r. Dresser, m.e.s v. garanger. 
Les Troyennes de sénèque m.e.s c. perton, ensatt.
Shakespeare l’allié, d’après des textes de shakespeare, m.e.s s. purcarete, ensatt.
Projet Maeterlink d’après m. maeterlinck, m.e.s c. schiaretti, ensatt.
2005 Du Sang sur le cou du chat de r.w. fassbinder, m.e.s c. verdier, ensatt.



PIERRE OU LES AMBIGUÏTéS

21

guillauMe riant

coméDien
formation
ecole supérieure d’art Dramatique de la ville de paris (esaD, maison des conservatoires). 
travaux
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de gorki, des paroles documentaires, des 
textes du comité invisible m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2009 Le Vélo de Sofià Freden, m.e.s. edouard signolet.
2009 Marie des grenouilles, de J.c. grumberg, m.e.s yatto tittah. 
2008 Les Trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, s.van lohuizen, m.e.s. Julien 
féder.
2008 Des Batailles, d’après Pylade de pasolini, m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2007 La cantatrice chauve de e. ionesco, m.e.s f. garrigues. 
2006 Une Baignoire révolutionnaire de matéï visniec, m.e.s véronique lechat. 
2006 Le Banquet des aboyeurs de e. Durif, m.e.s sophie loucachevsky.
2006 L’école création de J.c. cotillard.

eve gOllaC

coméDienne-Dramaturge
formation
conservatoire national supérieur d’art Dramatique (cnsaD). 
licence art du spectacle - université paris iii-censier.
hypokhâgne, lettres classiques.
travaux
2005-2009 approche dramaturgique du jeu, atelier au collège gambetta (paris) et 
dramaturge pour la compagnie moukden-théâtre
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de gorki, des paroles documentaires, des 
textes du comité invisible m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2008-2009 La Petite piéce en haut de l’escalier de c. frechette, m.e.s b. savetier. 
2007 Entre deux trains,	film	de	Christophe	Claver.	
2006-2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de tchekhov, m.e.s olivier coulon-
Jablonka. 
2006 Lola et Jim, création de s.bagli.
2006 Manque de sarah kane, m.e.s thierry roisin.
2005-2006 La Décision de bertolt brecht, m.e.s olivier coulon-Jablonka.
2005 La Cerisaie de anton tchekhov m.e.s y-J collin.
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Julie bOriS

coméDienne
formation
ecole supérieure d’art Dramatique de la ville de paris (esaD, maison des conservatoires).  
travaux
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de gorki, des paroles documentaires, des textes 
du comité invisible m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2009 Les Hommes sans nom, création de rené cheneaux. 
2009 Addict, création collective, compagnie klein/léonarte.
2008 Les Trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, s.van lohuizen, m.e.s. Julien 
féder. 
2008 Des Batailles, d’après Pylade de pasolini, m.e.s. olivier coulon-Jablonka. 
2006-2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de tchekhov, m.e.s olivier coulon-
Jablonka. 
2006 Loretta Strong de copi, m.e.s f. garrigues.

JOhann Chauveau 
musicien-coméDien

formation
Prix	d’écriture	musicale	et	diplôme	d’études	musicales	au	CRR	de	Lille.
théatre (comédien/compositeur/musicien)
2011 Nanine de voltaire, compagnie anima motrix
2011 Le joueur d’échecs de stefan Zweig, compagnie théâtre de l’instant.
2009-2011 Pfffffff, cirque et musique, compagnie akoreacro.
2009 Exercices de rêveries de gérard farasse, compagnie théâtre du céladon.
2009 Le bleu de ses yeux de anne-marie storme, compagnie théâtre de l’instant.
2008-2010 Jardin d’hiver, de anne-marie storme, compagnie théâtre de l’instant.
2008 Couple ouvert à deux battants, de Dario fo, m.e.s. stuart seide.
2003-2008 Loup y es-tu ? et Le Noël du doudou, compagnie de marionnettes baba yaga.
musique
2010-2011 ensemble baroque les contre-sujets.
2008-2011 Cabaret du vent avec mounya boudiaf.
2009-2010 enregistrement des fables de la fontaine avec pascal hercé.
2007-2009 Duo Joanne, musique baroque et pop.
2004 Le Roman de la momie, comédie musicale de catherine Jacob et olivier gavignaud.
2004 Comme il vous plaira, musique, danse et cirque.
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COnStanCe arizzOli

plasticienne-scénographe-auteur
formation
ecole nationale supérieure des arts Décoratifs de paris (scénographie). 
travaux
actuellement, Iris et Rose, spectacle jeune public (écriture).
Aphrodite musique de mélodie marcq (projections vidéo)
2006 RBMK, une épopée de l’homme pressé, création au théâtre de la tempête.
2005 Le Chantier #1, un projet « manifeste ».
2004 Comment j’ai été avalé par un boa alors que je dormais paisiblement.
2001 Souviens-toi d’où tu es tombé, projet de création à l’ists.
et aussi
scénographie auprès de Joséphine de meaux (Médée d’euripide et L’Echange de paul 
claudel), pascale nandillon (Variations sur la mort de Jon fosse), sébatien eveno 
(Une Noce, d’après tchékhov) serge tranvouez (Gibiers du temps de Didier-georges 
gabily), ainsi que pour le théâtre kantor à l’ens de lyon. 
installations plastiques pour des festivals (le printemps des rues, le festival du vent). 
assistante du scénographe et metteur en scène Daniel Jeanneteau ainsi que de 
françoise Darne pour des muséographies. 

Delphine brOuarD

costumière
formation
ecole d’art et technique pour l’environnement publicitaire.
atelier des arts décoratifs (rue de rivoli).
travaux
Depuis 2000, travaille régulièrement avec bernal sobel, andré engel à l’opéra bastille, 
alain françon, Daniel mesguish et anne bourgeois. 
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de gorki, des paroles documentaires, des textes 
du comité invisible m.e.s. olivier coulon-Jablonka.
2009 Mementos Moris, création de guillaume clayssen. 
2008	Atelier	de	fin	d’études	par	Mario	Gonzale.	CNSAD	.
2006-2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de tchekhov, m.e.s 
olivier coulon-Jablonka.
2005-2006 La Décision de bertolt brecht, m.e.s olivier coulon-Jablonka.
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anne vagliO

régisseuse lumières

formation
ecole supérieure d’art Dramatique du t.n.s, section régie.
travaux
2003-2009 création lumière pour Nature morte dans un fossé‚ m.e.s. collectif Drao.
création lumière pour Une Ombre familière, m.e.s philippe eustachon.
création lumière pour Et puis j’effacerais tout sauf le cœur, cie tempestant.
création lumière pour Le Cul de Judas par p. maurin.
assistante lumière sur la création de Feux, m.e.s. D. Janneteau et marie-christine 
soma, festival d’avignon in.
assistante lumière de marie-christine soma sur la création et la tournée de Oh les 
beaux jours, m.e.s. arthur nauziciel.



  

THEATRE ET BALAGAN 
Chronique ambulante d'un amoureux du théâtre, 
d'un amateur de l'Est et plus si affinités. 

 

http://blogs.rue89.com/balagan/2012/02/10/isabelle-ou-lambiguite-de-leos-carax-au-moukden-theatre-226564 

Par Jean-Pierre Thibaudat  | 10/02/2012 

Isabelle ou l'ambiguïté,  

de Leos Carax au Moukden-Théâtre 

 

Pierre ou les ambiguïtés, scène du mariage avec Isabelle (DR Martine Fromanger) 

Pierre ou les ambiguïtés est un roman de Melville (Herman) dont s'est 
inspiré Carax (Léos) pour son film Pola X. C'est aujourd'hui un 
spectacle du Moukden-Théâtre, dont le titre reprend celui du roman. 

Des poussées de phrases comme autant de fièvres 
En 1850, Herman Melville, après une vie de bourlingue sur les mers et plusieurs livres, 
publie Moby Dick, livre qui, longtemps après sa mort, le rendra célèbre. Qui n'a pas un 
jour eu envie de rencontrer le capitaine Achab ?  
Pierre ou les ambiguïtés, roman qui ne connut pas la même notoriété, mais jouit d'un 
cercle plus restreint de melvilliens inconditionnels, débute comme un roman ordinaire. 
Il y a Pierre Glendinning, sa mère possessive, la blonde fiancée Lucy, un mariage qui se 
prépare dans le manoir près de New York, bref, la peinture d'un monde richement 
bourgeois mais avec des poussées de phrases comme autant de moments fiévreux et 
exaltés qui préparent la suite du livre et échauffent le lecteur. 
On est prêt à aborder avec Pierre ce que Melville nomme le pressentiment. D'abord une 
voix, un cri qui le transperce, puis un visage affublé d'« un charme prodigieux » et 
d'« un esseulement plus prodigieux encore », soit l'alliance de « l'Angoisse » et de « la 
Beauté ». Jusqu'à la lettre reçue qui le foudroie : « Pierre Glendinning, tu n'es pas le 
seul enfant de ton père ; au regard du soleil, la main qui trace ceci est celle de ta 
sœur : oui, Pierre, Isabelle te nomme son frère, son frère ! » 
 
Un jeu incestueux entre « frère » et « sœur » 
La stupeur saisit également le narrateur. Ce dernier quitte l'habituel discours indirect 
cher aux romanciers pour s'adresser à son héros en le tutoyant : « Oui, Pierre, tu as 
reçu une blessure qui ne sera jamais complètement guérie que dans le ciel ; pour toi la 
beauté morale du monde, cette beauté dont tu ne doutais point, s'est évanouie à 
jamais. » 



 
Pour préserver son secret, le frère, attiré irrésistiblement par Isabelle, décide de se 
marier avec elle. Sa mère le chasse. Plus tard, Lucy, fidèle à sa promesse de fidélité, 
finira par rejoindre le couple dont elle ignorera longtemps qu'il est incestueux (mais ce 
n'est peut-être qu'un jeu, Isabelle, n'est peut-être pas la sœur de Pierre). 
Des parrains d'envergure, Dante et Shakespeare (Hamlet), vont accompagner la 
descente aux enfers d'un Pierre devenu écrivain incompris (comme Melville). Jusqu'à la 
mort finale des trois héros. C'est ce que raconte le spectacle. 
 
De Leos Carax à Olivier Coulon-Jablonka 
Le film de Carax (1999) se détachait du roman, changeait d'époque. « Ce ne sont pas 
les livres que l'on adapte mais la sensation vivace qu'ils nous laisse », déclarait-il alors. 
Plus sage, la version du Moukden-Théâtre ne change pas d'époque, escamote bien des 
personnages (au point de réduire en peau de chagrin la fin du roman), mais a l'idée, 
juste et savoureuse, de faire du narrateur non seulement un personnage mais deux, un 
duo donc, qui apporte une dimension théâtrale légère et souvent humoristique à cette 
histoire romanesque peuplée d'ombres, de mystères et de fantômes. 
La langue lyrique de Melville annonce celle d'un Claudel, le metteur en scène du 
Moukden-Théâtre, Olivier Coulon-Jablonka, domestique cette donnée en dirigeant ses 
acteurs à la façon d'un Eric Rohmer, au début, quand tout est calme, avant de les 
laisser monter en fièvre. 
Dans le précédent spectacle Chez les nôtres, le Moukden Théâtre mettait en regard 
d'une adaptation de La Mère de Maxime Gorki des textes écrits autour de L'Insurrection 
qui vient du Comité invisible. C'était passionnant. 
Ici, c'est un autre texte de Melville, L'Escroc à la finance. Le spectacle y gagne quelques 
plaisantes digressions qui font une sorte d'écho renversé au propos du roman. C'est de 
la haute dramaturgique de précision, mais cela ne fait guère le poids devant l'attraction 
que procure sur le spectateur (comme sur le lecteur) l'étrange personnage d'Isabelle 
dont on se demande s'il ne revient pas d'entre les morts. 
 
De Katerina Golubeva à Malvina Plegat 
Le regard d'un spectateur n'est jamais vierge, il est embué de filtres. En prenant le 
métro pour aller au théâtre, debout contre une porte vitrée, mon regard fut attiré à 
quelques pas de moi par une femme assise dont je ne voyais que le dos. Je crus voir 
Katerina Golubeva, l'Isabelle du film de Carax, je me suis même imaginé que le livre 
qui dépassait de son manteau noir était un recueil de poèmes d'Arseni Tarkovski, ce 
poète écrivant dans la langue russe qui avait façonné les lèvres de l'actrice. Mais non, 
cela ne pouvait être elle, puisque l'actrice, inséparable des films et des vies de Sarunas 
Bartas et de Leos Carax, était morte brusquement l'été dernier.  
La première partie du spectacle me sembla confuse, besogneuse. Etait-ce dû à mon 
état, à mon attente anxieuse ? J'appréhendais le moment où Isabelle entrerait en 
scène. Et puis apparut Malvina Plegat. Et ce fut comme si, mystérieusement, l'ombre de 
Katerina Golubeva, depuis le cimetière du Père-Lachaise où elle est enterrée, veillait sur 
elle, sur les mouvements décalés de ses bras, son visage fuyant dans les diagonales, 
comme si elle lui avait légué une part de son mystère venu de l'Est. La jeune actrice 
venait d'entrer dans le cercle mystérieux des incarnations d'Isabelle. 
Alors, au retour, j'ouvrais le livre de Melville paru en poche (Folio 3112) au moment de 
la sortie du film de Carax (l'affiche du film en couverture du livre) et acheté peu après 
d'occasion, et je relus ces lignes qu'une main inconnue avait coché en marge page 17 :  
« Il ne prévoyait guère que ce monde recelait un secret plus profond que la beauté, et 
la Vie certains fardeaux plus pesants que la mort. » 
 

INFOS PRATIQUES 
Pierre ou les ambiguïtés d'après Herman Melville                                     
Par le Moukden-Théâtre, mise en scène Olivier Coulon-Jablonka 

L'Echangeur (Bagnolet, métro Gallieni) 20h30 du lundi au samedi (sauf le mercredi et les 14 et 21 février), 
dimanche 17h, jusqu'au 25 février, 01 43 62 71 20Théâtre la Vignette (Université Paul Valéry , Montpellier) , 
20h30, du 29 février au 2 mars CDN de Besançon, le 27 mars à 20h30, les 28 et 29 à 19h 
 
ALLER PLUS LOIN 
Sur rue89.com "Chez les nôtres" par le Moukden-Théâtre 



 
 

http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2187 
 

Critiques 
 

Alice Carré 
Le Moukden-Théâtre ou l’expérience de la dialectique 
 
Pierre ou les Ambiguïtés, d’après Pierre ou les Ambiguïtés et L’Escroc à la 
Confiance d’Herman Melville 
 

Rares sont ceux qui se risquent à l’adaptation des œuvres d’Herman Melville à la 
scène. Si l’on a pu voir en 2007 Moby Dick dans une mise en scène d’Antonio Latella, 
l’essentiel des artistes choisissent la forme de la lecture, tel Daniel Pennac avec Bartleby le 
Scribe en 2009. Olivier Coulon-Jablonka et le Moukden-Théâtre se livrent ici à un véritable 
travail de théâtralisation du roman fleuve de l’auteur américain Pierre ou les Ambiguïtés, 
qui grâce à l’enchevêtrement de passages de L’Escroc à la Confiance, prend une 
dimension politique et philosophique d’une grande acuité et s’attache à débusquer 
quelques-uns des présupposés des idéologies contemporaines. 

 

Crédit photo : Marine Fromanger 

 

Les deux textes s’éclairent l’un l’autre, et la question de la confiance, qu’elle soit 
économique, politique ou intime, devient la pierre de touche des questionnements 
d’aujourd’hui. La foi accordée par Pierre Glendinning, héritier du manoir de Saddle 
Meadows, à Isabelle, parfaite inconnue, qui lui demande, au nom de « mystérieuses 
coïncidences », de croire qu’elle est sa sœur, semble douteuse. Quelles qu’en soient les 
raisons : amour incestueux qui lie les deux personnages, soif d’héroïsme, la confiance 
idéale en l’autre s’escamote peu à peu et Pierre apparaît comme le paradigme du doute 
naissant. La méfiance généralisée a pris la place de la confiance en l’autre, l’absence de 
crédulité a remplacé l’héroïsme, le cynisme a battu en brèche l’idéalisme. Le capitalisme et 
la confiance qu’il suppose de la part de celui qui veut faire fructifier son bien et s’en remet à 
des organismes compétents, questionné par des extraits de la L’Escroc à la Confiance, 
vient donc se poser en regard des choix étonnants de Pierre qui tourne le dos à son 
héritage, salit sa réputation, compromet son bonheur, pour donner à sa sœur présumée la 
place qu’elle mérite dans son cœur. 



 

 

http://theatre-danse.fluctuat.net/blog/51876-pierre-ou-les-ambiguites-a-l-echangeur.html 

Pierre ou les Ambiguïtés à l’Échangeur 
 
Posté par JdF le 15.02.12 à 20:05  

 

Après Chez les Nôtres, adaptation 
de La Mère de Gorki, c'est le 

Melville du Grand Escroc et de 

Pierre ou les Ambiguïtés que le 
Moukden-Théâtre présente à 

l'Echangeur de Bagnolet.  

 

Dans un décor minimaliste, la vie 
de Pierre, descendant d'une vieille 

famille américaine, entre une mère 

respectable et sa charmante 
fiancée, est bouleversée par la 

rencontre avec Isabelle, une jeune 

femme qui dit être sa sœur. Le 
souvenir de son père disparu dont sa mère entretient pieusement le souvenir, ne résisterait 

pas à la divulgation de ce fait. C'est pourquoi, Pierre imagine un subterfuge... 

 

L'histoire de Pierre et d'Isabelle est entrecoupée de scènes tirées d'un autre roman de 
Melville, Le grand Escroc, ainsi que de considération sur le monde des échanges, du 

capitalisme et de la finance, déjà fort développé au temps de Melville.  

 
Comme dans ses précédent spectacles, le Moukden-Théâtre navigue entre les temps et 

entre les lieux pour faire apparaître des rapprochement soudains et percutants. L'étrange 

histoire imaginée par Melville reste, par bien des points, énigmatique. Il ne s'agit pas là de 

la simplifier, mais de jouer avec le texte pour en faire surgir les sens et potentialités 
multiples. 

 

Pierre ou les ambiguïtés, d'après Herman Melville 
Mise en scène d'Olivier Coulon-Jablonka, avec Julie Boris, Florent Cheippe, Sarah 

Fourage, Eve Gollac, Jean-Marc Layer, Malvina Plegat, Guillaume Riant. 

Jusqu'au 25 février à l'Echangeur de Bagnolet (www) 

 
"Pierre ou les ambiguïtés" 

Moukden-Théâtre 
© Marine Fromanger  

 



 
 

http://www.revue-frictions.net/enligne/index.php?category/Critiques 
 
mercredi 29 février 2012 
 

Ambiguïté affirmée 
 
Pierre ou les ambiguïtés d'après Herman Melville. Mise en scène d'Olivier Coulon-Jablonka. Du 29 
février au 2 mars au Théâtre La Vignette-Université Paul Valéry à Montpellier. Du 27 au 19 mars au 
Nouveau Théâtre-CDN de besançon et de Franche-Comté. moukdentheatre@gmail.com 
 
Composé de comédiens pour la plupart issus du CNSAD, le collectif (un de plus !) 
Moukden-Théâtre entend être en prise avec le monde dans lequel il évolue, et assumer son 
regard personnel sur lui. « C'est un théâtre du présent, un théâtre d'actualité, un théâtre 
politique », dit-il. On ne peut que s'en réjouir même si ce type de déclaration d'intention ne 
saurait préjuger en rien, ni de ses réalisations, ni de ses véritables engagements. Un peu plus 
précise et intéressante est la suite de la proclamation avec « l'idée, et la croyance, que le 
théâtre est ce lieu où peut encore s'élaborer une pensée... C'est donc un théâtre joyeux qui ne 
renonce pas à énoncer un discours sur le monde ». Pourtant ce qui frappe d'emblée au vu de 
ses deux dernières réalisations, Chez les nôtres et Pierre ou les ambiguïtés, c'est avant tout 
un plaisir du jeu inouï qui confère aux spectacles qu'il présente une vigueur réjouissante. 
Voilà peut-être pour le « théâtre joyeux »… Dans Pierre ou les ambiguïtés d'après Herman 
Melville, cela saute aux yeux, et une gamme complète de différents registres de jeu nous est 
ainsi proposée par l'équipe en place sur le plateau. Une gamme complète bien évidemment 
mise au service d'un discours dont le trait s'affermit de spectacle en spectacle. Il apparaît en 
effet à l'évidence que cette dernière réalisation du Moukden-Théâtre dirigée par Olivier 
Coulon-Jablonka (lui-même excellent acteur par ailleurs, mais qui ne joue toutefois pas cette 
fois-ci) creuse le même sillon, approfondit la réflexion menée dans Chez les nôtres. On 
retrouvera donc cette même volonté d'articuler la représentation autour d'un axe textuel 
majeur, La Mère d'après Gorki pour Chez les nôtres, Pierre ou les ambiguïtés d'après 
Herman Melville pour le dernier opus, tout en le soumettant à ce que j'appellerai des regards 
obliques qui le travaillent au corps. L'escroc à la confiance du même Herman Melville vient 
ainsi mettre en écho, l'approfondir ou le retourner comme un gant, le premier texte de 
l'auteur américain. La première des « ambiguïtés », pour reprendre l'annonce du titre de 
l'ouvrage d'Herman Melville, est peut-être simplement celle du jeu théâtral lui-même si l'on 
veut bien considérer que l'histoire repose au départ sur l'ambiguïté de l'identité d'un des 
personnages, Isabelle. Est-elle la sœur ou non de Pierre ? Y a-t-il inceste ou pas, etc. ? 
Questions fondamentales car des réponses (que l'on ne connaîtra jamais) dépend la validité 
de l'organisation même du monde et de la société. Du plan de la morale à celui de la 
politique, comme dans un jeu de cartes que l'on retourne une à une découvrant ainsi la figure 
représentée. L'intérêt du questionnement ici, c'est qu'elle épouse étroitement, je le répète, la 
question théâtrale. Théâtre dans le théâtre dans son éternelle mise en abîme, commentaire du 
commentaire que ne cesse de proposer le Moukden-Théâtre, le jeu a de quoi fasciner. Il 
fascinerait d'ailleurs davantage si le trait n'était aussi affirmé, car c'est le paradoxe de ce 
spectacle que de proposer une réflexion sur la thématique de l'ambiguïté, c'est-à-dire 
finalement du trouble, de manière aussi assurée. Reste qu'à l'intérieur de ce registre, dans la 
scénographie bien dessinée, elle aussi, de Constance Arizzoli, les huit comédiens, de Julie 
Boris à Camille Plagnet, en passant par Johann Chauveau ou encore Malvina Plegat 
(Isabelle, la fauteuse de trouble) s'en donnent à cœur-joie et font montre d'un beau savoir-
faire sous la direction d'Olivier Coulon-Jablonka. 

Jean-Pierre Han 



INFERNO 
http://ilinferno.com/2012/02/14/pierre-ou-les-ambiguites-lechangeur/ 

 

PIERRE OU LES AMBIGUÏTES / L’ECHANGEUR 

Publié par florianetoussaint le 14 février 2012  
 

 

 
 
«Pierre ou les ambiguïtés» d’après Melville au théâtre de l’Echangeur. 
 
Dans sa dernière création, le Moukden-Théâtre s’empare de deux romans de Melville, 
Pierre ou les ambiguïtés et L’Escroc à la confiance. Les réflexions philosophiques 
de l’auteur américain sur la vérité et la confiance dans ces œuvres sont non 
seulement réinvesties par les comédiens de la compagnie, mais aussi appliquées à 
leur nouvel environnement d’accueil : le théâtre. 
 
La matière première du spectacle est le roman qui lui donne son titre, Pierre ou les 
ambiguïtés. L’univers sans faille du héros éponyme est ébranlé par la rencontre de sa 
demi-sœur, fille du même père. Confronté à cette apparition nocturne, Pierre choisit de 
s’ériger en héros et de lui consacrer le reste de sa vie, renonçant à son propre bonheur. 
Néanmoins, il se heurte rapidement à la réalité matérielle du monde qui le ramène à la 
mesure des hommes. 
 

Les artistes ont trouvé dans cette fable qui met dos à dos l’absolu de l’idéal et sa 
réalisation concrète, des échos avec L’Escroc à la confiance. Cette seconde source 
interroge la ligne ténue qui sépare la méfiance de la foi placée en l’autre. Le deuxième 
texte se présente comme un commentaire du premier, une entrée possible dans cette 
œuvre complexe. 
 

On retrouve telles quelles ces deux facettes sur le plateau : d’une part, l’émotion et la 
grandeur des sentiments de Pierre, de l’autre l’exploration distanciée de son attitude. Les 
costumes proprets de Pierre, de sa mère, de Lucie et d’Isabelle contrastent avec les 
tenues de villes de deux commentateurs qu’amusent cette histoire pourtant dramatique. 
 

La situation intermédiaire de la comédienne en charge du prologue, Eve Gollac, en est 
représentative. Après un exposé magistral et ardu sur la chronométrie et l’horométrie, qui 
introduit le thème de la relativité morale des actions humaines par rapport à la loi divine, 
elle revêt un costume de scène. Son rôle muet est contrebalancé avec des séquences où, 
le masque relevé et s’adressant au public, elle est en position d’interprétation. 
 



Cette tension entre jeu dramatique et jeu distancié est encore davantage explorée. Le 
décor trop rangé pour être pris au sérieux est littéralement bouleversé par Pierre après la 
découverte de sa demi-sœur. L’arrivée d’Isabelle dans sa vie, à la veille de son mariage, 
remet en cause la réputation intacte de son père. Souffrant de cette désillusion, il 
entreprend de détruire avec le « marteau de la vérité » celle qui était à l’œuvre sur le 
plateau. 
 

L’exploration des sentiments humains de Melville trouvent ainsi une forme de 
concrétisation sur scène. L’objet théâtral créé est totalement hybride, aux confluences de 
différents genres dramatiques mais côtoyant également le théâtre épique de Brecht, dont 
se réclame le Moukden-Théâtre. Aux intermédiaires que sont les comédiens entre la fable 
philosophique et les spectateurs, s’ajoutent les discours d’un piano, d’un rétroprojecteur et 
d’Hamlet. 
 

Ces multiples moyens scéniques se superposent à la densité des œuvres d’origine, dont la 
littérarité de la langue est reproduite comme telle. Le théâtre qui en résulte, dans lequel le 
texte règne au détriment des effets sonores, est éminemment intellectuel et par 
conséquent difficile d’accès. 
 

Le spectateur est volontairement partagé entre l’émotion de Lucie lorsqu’elle écrit sa lettre 
à Pierre, et l’amusement des deux énergumènes qui allègent l’atmosphère dramatique. Le 
risque est de choisir son camp et de n’être qu’à moitié séduit par cette médaille à deux 
revers. 

Floriane Toussaint 
 
Théâtre de L’Echangeur / Bagnolet / DU 6 AU 25 FEVRIER [20h30] / du lundi au 
samedi [17h] / dimanche relâches les mardis 14 et 21 et les mercredis.  
 



Journal de bord d’une accro 
 

Le sommeil au théâtre est une attitude critique. 
 

http://journal-de-bord-dune-accro.blogvie.com/ 
 
PIERRE OU LES AMBIGUÏTÉS (17) d’après Herman Melville, 
Moudken Théâtre, l’Échangeur de Bagnolet, 6 février 
 
D’après Pierre ou les ambiguïtés et L’escroc à la confiance de Melville, adaptation 
Ève Gollac et Olivier Coulon-Jablonka, mise en scène Olivier Coulon-Jablonka   
 
Le Moudken Théâtre, créé en 2002 à la sortie de l’ENSAD, avait déjà 
présenté à l’Échangeur Des batailles d’après Pylade de Pasolini, en 2008, 
dans le cadre d’un compagnonnage avec la DMDTS. On avait pu découvrir 
une vraie troupe agitant les grandes questions de notre temps. Avec Chez 
les nôtres, d’après La mère de Gorki au Festival Impatience à l’Odéon 
Berthier en en 2009 (voir théâtre du blog du 28 juin 2010), Olivier Coulon-
Jablonka affirmait une démarche pertinente et originale.  
 Pierre ou les ambiguïtés est un montage singulier de deux heure cinquante 
des textes de Melville qui s’entrechoquent, sans jamais faire défaillir 
l’attention des spectateurs, grâce à un entracte bienvenu, que saluait 
Bernard Dort. On connaît Moby Dick, mais bien peu d’autres œuvres de cet 
auteur passionné mort dans la pauvreté quelques années après avoir écrit 
ce texte en 1852.  
 Une jeune femme introduit le spectacle par un discours sur la chronométrie 
et l’eurologie : “la sagesse terrestre est folie pour Dieu, la sagesse divine 
est folie pour l’homme (….) Toutes les choses profondes de ce monde sont 
précédées et escortées par le silence.” On voit Pierre attablé à un petit 
déjeuner cérémonieux à la campagne, avec une femme, on ne sait s’ils sont 
frère et sœur, ou mère et fils. Pierre est un jeune bourgeois promis à un bel 
avenir et sa mère, c’est bien elle, se réjouit du futur mariage de son fils 
avec la jeune Lucy qui lui apporte des fleurs. Mais voilà qu’Isabelle arrive, 
elle se prétend la sœur de Pierre, née d’une aventure de leur père disparu. 
Pierre troublé par cette jeune fille sans patronyme décide de lui en donner 
un en rompant avec son passé bourgeois, avec sa Lucy qui l’attend. Il se 
met à nu, déchire ses vêtements et part avec Isabelle à New-York pour 
l’épouser. La mère le déshérite et on voit Pierre réduit à la pauvreté, tenter 
vainement d’écrire pour survivre. Lucy, fidèle à son engagement les rejoint 
pour partager leur misère ! Les différentes séquences sont rythmées par 
des irruptions comiques de deux acolytes, tirées de L’escroc à la confiance. 
Pierre, dans un accès de folie, finira par les abattre. Isabelle est-elle 
vraiment la sœur de Pierre ? Il a brisé son avenir sur la seule parole d’une 
inconnue qui le fascinait !  
N’est-ce pas la grande question qui agite notre XXIe siècle, dans notre 
monde dirigé par des robots de la finance ?  

Édith Rappoport 
 
L’Échangeur de Bagnolet, jusqu’au 25 février du lundi au samedi à 20 h 30, relâches les 
mardis 14 et 21 et les mercredis, dimanches à 17 h, Tél 01 43 62 71 20 



Les Trois Coups.com 
Le quotidien du spectacle vivant 
 
Dimanche 19 février 2012  

« Pierre ou les Ambiguïtés », d’après Hermann Melville 
(critique de Laura Plas), L’Échangeur à Bagnolet  

L’ambiguïté, pas la tiédeur  

On avait découvert le Moukden Théâtre au festival Impatience avec un 
montage/frottage réussi. Alors, le collectif posait la question « Que faire ? ». Il 
poursuit aujourd’hui sa réflexion esthétique et politique à L’Échangeur avec 
« Pierre ou les Ambiguïtés ». Même principe du montage, défi monstre de 
l’adaptation des textes de Melville. En résulte un spectacle passionnant, aux 
partis pris radicaux et parfois peu évidents mais toujours intelligents.  

 « Pierre ou les ambiguïtés » | © Marine Fromanger  

Contester l’ordre établi par un festival comme Impatience à la veille de la délibération, oser le 

montage d’un roman de Gorki avec le matériau hétérogène des textes du Comité invisible. 

Pire, oser le politique ! On voit que le Moukden Théâtre ne manque pas de courage. Et 

comme on avait été saisi par l’intelligence de la proposition faite aux Ateliers Berthier avec 

Des nôtres, on savait que cette audace se doublait d’un travail d’exploration artistique très 

intéressant.  

Pierre ou les Ambiguïtés ne déçoit pas cette attente. De l’audace, le collectif en a en proposant 

une adaptation d’un roman de Melville. Imaginez le sublime pavé ! Le collectif taille à la 

hache dans la matière littéraire (exit le final tragique avec meurtre, et suicides), mais 

parallèlement reste très fidèle aux choix narratifs et même au style. Parfois, le spectacle 

devient même moins intelligible tant il est imprégné par le roman. Phrases extrêmement 

soignées, déployées, vocabulaire écrit. On perçoit ainsi la mélodie exotique de la langue du 

XIXe siècle.  

Château de cartes des apparences  

Même exotisme dans la construction des personnages. Costumes et coiffures improbables, jeu 

varié mais généralement décalé. On songe en particulier au personnage d’Isabelle, auquel son 

interprète donne un air d’Anna Karina : toujours un peu ailleurs. Cette artificialité prend 

d’ailleurs tout son sens dans la première partie. Il y a en effet quelque chose de pourri dans le 



domaine idéal de Pierre. Comme dans un phalanstère coupé du monde, on s’y donne des 

étranges « sœurs » ou « frères », mais toute fraternité, justement, semble factice. Château de 

cartes des apparences qui s’effondre quand une sœur d’un autre genre surgit de l’ombre.  

Ce qui semble intéresser ici le Moukden, ce n’est pas tant l’effondrement du château, que le 

dessous des cartes. En ce sens, la lecture est originale. Il s’agit dans un cheminement 

vertigineux d’aller chaque fois au-delà du discours et de ses mensonges. D’abord, Pierre 

déchire le voile (premier niveau), mais deux fous dignes de Shakespeare viennent ensuite 

remettre en cause le sens de son acte héroïque (deuxième niveau). Or, cette déconstruction, 

présente dans le roman grâce à une voix narrative invasive, est elle-même sujette à caution. 

Les fous ne seraient-ils pas des bouffons pragmatiques, porte-parole d’un ordre qui ne veut 

être ébranlé par aucun idéal ?  

 Gigogne donc, et jeux d’échos sans fin. On pense tantôt à Plaute, mais aussi à Martin Eden, à 

Claudel surtout, pour les accents. Car aucun des personnages n’échappe à la foi (en la vérité, 

en l’amour). Le discours est imprégné par le christianisme qui pèse, pèse. De Claudel, on 

retrouve encore une association des mystères divins et charnels, la thématique des amants 

maudits et des images marines. Enfin, l’ombre de Hamlet plane sur Pierre, ange ou mauvais 

génie. De ce tuilage de références, encore une fois naît une complexité troublante. Pas de 

réponse, mais une profonde liberté de se poser des questions. Certes, on n’a pas tout aimé sans 

réserves ce jour-là, mais on est sorti habité par des questions qui ne nous ont pas quittés. ¶  

Laura Plas  
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http://www.journal-laterrasse.fr/pierre-ou-les-ambiguites-1-7907.html 
 

CRITIQUE / Pierre ou les ambiguïtés 
 
Pierre, héros en quête de vérité du Moukden Théâtre.  
Crédit photo : Olivier Kerven  
 
 
 
Faisant écho au romantique “mal du siècle“, 
Pierre ou les ambiguïtés, dans un contexte où 
le fiduciaire remplace la confiance, où le 
relativisme se transforme parfois en cynisme 
désespéré, s’interroge sur le réel bénéfice du 
doute.  
 

 
Le Moukden-Théâtre s’est fait une spécialité de croiser les œuvres, les registres et les 
codes de jeu créant des pièces qui interrogent et commentent leur action en même temps 
qu’elles la déroulent. Chez les nôtres entrelaçait fort habilement un roman de Gorki et des 
textes contemporains du révolutionnaire Comité Invisible pour questionner ensemble, avec 
sérieux et humour, la possibilité et les modalités d’un Grand Soir. Jetant à son tour un pont 
entre questionnements du présent et œuvres du passé, Pierre ou les Ambiguïtés puise le 
matériau de son intrigue dans l’œuvre romanesque d’Hermann Melville. Pierre vit fiancé à 
la campagne  où il rencontre un jour une mystérieuse jeune femme qui affirme avoir été 
conçue hors mariage par son père. Cherchant à préserver l’honneur de son géniteur et à 
réparer les dommages de sa conduite, Pierre s’enfuit à New-York et se marie avec sa 
supposée demi-sœur. Tel Hamlet, la remise en cause d’une réalité stable ayant instillé le 
poison du doute dans son existence, il se précipite cependant dans le cours d’une 
existence tragique. 
 
Tenir ce qu’on croit vrai pour vrai 
Ce ne sont pas tant les revers de fortune de Pierre que les questionnements qui les 
engendrent qui constituent le moteur premier du spectacle. Encadrant une action 
interprétée tantôt avec détachement, tantôt avec ironie, tantôt avec intensité dramatique, 
deux acolytes facétieux – qui relaient les commentaires originaux du narrateur melvillien – 
font écho au feu intérieur qui ronge Pierre, sur le caractère désormais toujours incertain de 
ses représentations du réel, en même temps qu’ils raillent, piquent, attisent, rendent à la 
fois infernale et drôle cette décomposition du vrai. Le système met un peu de temps à 
prendre. La première partie peine avec des interrogations sur la Vérité qui paraissent 
artificiellement gonflées et des situations manquant de nécessité. La langue romanesque 
et théorique ne facilitant pas la tâche, il faut attendre la deuxième partie, que les 
protagonistes se rendent à New-York, que le commentaire fasse action à son tour, 
qu’intervienne la matière textuelle de L’escroc à la confiance du même Melville – qui 
souligne activement la dégradation de la confiance portée à l’homme parallèlement à 
l’ascension de celle portée à la monnaie – pour que l’ambitieux et stimulant dispositif 
prenne son essor. Il emporte alors par le jeu et la réflexion dans un constat profond et 
parfois jubilatoire sur le caractère insoutenable du doute, la nécessité et le désir de tenir ce 
qu’on croit vrai pour vrai. 
 

Eric Demey 
 
Pierre ou les ambiguïtés d’après des œuvres d’Hermann Melville, mise en scène d’Olivier Coulon-
Jablonka. Du 6 au 25 février à l’Echangeur, 59 avenue du général de Gaulle à Bagnolet. Tél :  01 43 62 71 
20. Spectacle vu au Forum culturel de Blanc-Mesnil.  
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conditions financières

1 représentation .............
2 représentations ...........
3 représentations ...........
4 représentations ...........
5 représentations ...........

7000 euros
13 000 euros
18 000 euros
22 000 euros
25 000 euros

conditions tecHniques

S’agissant	d’une	création,	la	fiche	technique	sera	
établie	fin	janvier	2012

dimensions plateau optimales :

largeur......................... 14 mètre (12 minimum)

profondeur .................... 9 mètres
hauteur ........................ 7 mètres sous perches
sol .............................. plat et régulier

contact réGisseur Général

vanessa petit ................. 06 63 80 77 69

vanessapetitb@gmail.com
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