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« Que ce soit des mythes positifs, comme les frères Kennedy qui sont encore aujourd’hui des icônes, 
ou négatifs comme le Klu Klux Klan ridiculisé dans American Tabloïd, ce que Ellroy révèle finalement, 
en passant par ses personnages de fiction, ce n’est plus ce que la société doit au mythe mais ce que 
le mythe doit à la corruption organisée. C’est là où le roman noir d’Ellroy, en mêlant documents historiques 
et fiction, trouve une entrée majeure dans la matière du récit qui forge l’identité américaine. »
NICOLAS BIGARD, EXTRAIT D’ENTRETIENS, MC93.



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  American Tabloïd  

L’AUTEUR 

LE METTEUR EN SCÈNE  

FOCUS : ADAPTER UN ROMAN NOIR AU THÉÂTRE

UN EXTRAIT DU TEXTE 

En 1958, la mafia est  puissante sur l’ensemble du territoire amé-
ricain. Le représentant le plus emblématique du crime organisé à 
l’époque se nomme Jimmy Hoffa, président du syndicat des  
camionneurs, gigantesque machine à blanchiment d’argent.  
Le président en place, Eisenhower devient vieux. John Kennedy 
semble alors  le meilleur candidat pour le remplacer. Il incarne la 
« nouvelle Amérique » jeune, dynamique, tournée vers l’avenir.  
La Mafia finance une partie de sa campagne électorale en fournis-
sant de forts appuis, mais non sans contrepartie, l’Histoire nous 
l’apprendra. 

James Ellroy commence sa carrière d’écrivain assez tardivement, 
après quelques années de délinquance et de prison. Il décrit l’his-
toire des bas-fonds de sa ville natale, Los Angeles et la noirceur de 
l’âme humaine. Il reste longtemps hanté par le meurtre non élucidé 
de sa mère qui marque ses premiers romans tel que le Dahlia Noir 
publié en 1987. Los Angeles est une ville importante pour l’auteur. 
Elle sert de décors à des œuvres comme L.A. Confidential (qui sera 
adapté au cinéma) devenant un personnage à part entière avec une 
identité propre, ses secrets et son histoire. Le romancier dépeint 
dans ses œuvres une Amérique coupable, remplie de violence et de 
corruption. James Ellroy est cité comme une référence du roman 
noir : il inspire de nombreux réalisateurs de cinéma comme Curtis 
Hanson ou Brian de Palma.

Nicolas Bigards commence sa carrière comme assistant à la mise  
en scène à la MC93 Bobigny où il rencontre le metteur en scène 
Jean-François Peyret. Débute alors une collaboration de dix ans.  
Les deux metteurs en scène s’intéressent à l’expérience du specta-
teur en utilisant ses frustrations et sa curiosité grâce à des disposi-
tifs scéniques complexes, qui ne laissent parfois voir qu’une partie 
du plateau et de l’action. 
En 2007, il s’engage dans un processus de création fondé sur des 
rencontres avec des habitants de Bobigny et de la Seine-Saint-De-
nis ; pour interroger le théâtre, créer un lien différent entre l’espace, 
les textes, les artistes et le public. Avec « Les Chroniques du bord 
de scène » – rendez-vous thématiques annuels de la MC93 – la 
recherche se poursuit et évolue : le travail de création, mené sur 
une année entière, s’appuie sur des ateliers de théâtre et d’écriture, 
des lectures et des rendez-vous réguliers sur le plateau, répétés et 
joués quelques jours. Ces rencontres aboutissent à la création d’un 
nouveau spectacle chaque année, American Tabloïd est l’un de ces 
spectacles. 

Le roman policier, familièrement appelé « polar » en France, est  
un genre romanesque, dont l’intrigue est fondée sur une recherche 
méthodique de preuves pour reconstituer ou expliquer un événe-
ment, le plus souvent à travers une enquête policière menée par  
un détective privé. Le genre « roman noir » naît aux États-Unis dans 
les années 1920, avec pour ambition de rendre compte de la réalité 
du pays : gangstérisme, corruption politique et policière, toute-puis-
sance de l’argent, utilisation ostensible de la violence. L’une de ses 
caractéristiques principales est de décrire le malaise d’une société 
face à la criminalité quotidienne. 
« Ce n’est pas tant le polar que le roman noir qui m’intéresse. [...] 
Ces auteurs, pour la plupart engagés politiquement, et bien souvent 
journalistes, se servent de la fiction pour décrire les dérives de la 
société. Ils sont en prise directe avec la réalité, et peuvent en explo-
rer, grâce à l’écriture, les angles morts, les recoins sombres, l’envers 
d’un décor que l’on croit doré. Les problématiques sociétales sont 
plus qu’un intérêt pour le polar, c’est son terreau, c’est avec l’encre 
des caniveaux qu’il s’écrit. En suivant l’évolution du polar américain, 
on lit en creux l’évolution de la société américaine. Le polar est le 
genre qui reflète le mieux l’époque où il est écrit. »(1)

Le passage du roman à la représentation théâtrale pose différentes 
questions d’adaptation de forme et de fond. En premier lieu, le texte 
doit-être réécrit pour le théâtre, ou du moins repensé. Le metteur en 
scène doit travailler entre les dialogues des personnages déjà pré-
sents dans le roman et les moments de récit qui sont assumés par 
un « narrateur » (comédien extérieur à la scène et qui la raconte) 
et/ou une voix off (suivant les techniques de cinéma).  
Les choix scéniques du metteur en scène interrogent aussi le 
contexte du roman : l’époque et le style. Il s’agit ici d’un roman noir, 
avec une intrigue et du suspense, situé dans les années 1950-60 
aux Etats-Unis. L’ambiance créée sur le plateau retrace t-elle ce 
contexte ? Devons-nous rester proches du style du polar, avec des 
zones d’ombres ?  Ce sont des questions qui intéressent le met-
teur en scène Nicolas Bigards. Aussi, l’aspect politique du roman 
fondé sur des faits réels complexes est très important, mais il y a 
aussi beaucoup de parties de fiction. Comment donc faire cohabiter 
personnages réels (J.F. Kennedy, le mafieux Hoffa...) et personnages 
inventés ?
(1) Extrait de l’entretien avec le metteur en scène.

« Il y avait parmi eux des flics pourris, des artistes de l’extorsion et 
du chantage ; des rois du mouchard téléphonique, des soldats de 
fortune, des amuseurs publics pédés. Une seule seconde de leur 
existence eût-elle dévié de son cours, l’Histoire de l’Amérique n’exis-
terait pas telle que nous la connaissons aujourd’hui. » 
American Tabloïd, de James Ellroy.
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