
CARNET DE CRÉATION

UN UNIVERS FOISONNANT, RICHE EN INTRIGUES
Nicolas Bigards choisit de camper ses personnages dans un espace 
très vaste : le plateau est exceptionnellement large et profond. 
Différents espaces de jeu sont répartis sur le plateau, les bureaux 
du FBI, ceux des chefs de la Mafia, les rues malfamées de Los 
Angeles, un bar avec une table de billard... Tout est là pour nous faire 
plonger dans l’univers noir du roman : les intrigues, le vocabulaire, 
le decorum. Le choix d’un espace vaste traduit aussi la tentative 
de faire voyager le spectateur à travers les États-Unis : parfois les 
personnages changent de ville (de Los Angeles à Chicago), parfois 
ils communiquent par téléphone : l’éloignement des comédiens sur 
scène rend la chose plausible. Le plus souvent, un narrateur  
(un comédien extérieur à l’action) raconte ces épopées à travers le 
pays ou à travers le temps. Il raconte aussi la violence, peu montrée, 
mais décrite.

UNE IMMERSION DANS LES ANNÉES 50-60 
La scénographie reproduit assez fidèlement le style des années 
1950-60, les costumes de même. Le monde des bureaux est 
représenté ici avec trois espaces similaires séparés de simples 
couloirs de moquette rouge. Les bureaux de bois vitrés rappellent de 
nombreux films américains dont l’intrigue se situe dans les années 
50-60, tels que Les Noces rebelles (de Sam Mendes, avec Leonardo 
di Caprio et Kate Winslet, 2008), ou même la récente série Mad Men 
(créée en 2007). 
Des musiciens et une chanteuse viennent conforter l’atmosphère 
de ces années avec des chansons de l’époque ou des compositions 
personnelles, c’est l’ère du Music-hall et des cabarets : souvenons-
nous de la star Marilyn Monroe.

LES HOMMES DE L’OMBRE ET LES DESTINS CROISÉS
La pièce de Nicolas Bigards repose principalement sur l’histoire ou 
le point de vue de trois personnages inventés par l’auteur James 
Ellroy (mais bien sûr inspirés de personnes réelles) : Ward Littell et 
Kemper Boyd, deux agents du FBI, et Pete Bonduran, le bras droit du 
grand mafieux Jimmy Hoffa. Il y a les personnages réels comme Jim-
my Hoffa donc, Howard Hugues, businessman, aviateur et cinéaste 
américain, et J. Edgar Hoover, directeur du FBI de 1924 à 1972 ; et il y 
a les personnages de fiction. La scène foisonne de ces personnages, 
d’intrigues, de recoins obscurs où trafiquent les truands comme les 
agents du FBI et de la CIA. 
Même s’ils ne font pas partie de l’action principale, les comédiens 
sont quasiment en permanence sur scène, occupant l’espace sonore 
et visuel, et créant des moments de suspense et de tension chez le 
spectateur qu’ils alternent avec des moments très comiques. 
Le metteur en scène n’a ici présenté qu’une centaine de pages (sur 
environ 800) du roman, mais déjà la scène grouille de personnages 
et d’histoires. Comme les intrigues s’entrecroisent dans le roman, 
les énergies et les saynètes se superposent aussi sur le plateau 
d’American Tabloïd.

PROLONGEMENTS

• Quels épisodes célèbres de l’histoire des Etats-Unis avez-vous pu 
repérer ? 
Quels sont leurs liens entre eux ?  
Que pouvez-vous dire des relations entre le gouvernement américain 
et les mafieux de l’époque ?

• Remarquez-vous des éléments empruntés au cinéma dans cette 
mise en scène et lesquels ? Quels sont les éléments/moments du 
spectacle qui, au contraire, vous semblent par opposition théâtraux ? 
Y’a t-il des éléments qui, eux, vous évoquent un univers roma-
nesque ?

• Quel est le rôle de la vidéo dans cette mise en scène ? 
Quelle représentation du président Kennedy cela donne t-il ?

John Edgar Hoover, premier directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI)  
aux États-Unis, 1961
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EN DÉBAT

• Roman et théâtre et roman et cinéma :  
Quelles différences d’adaptation ? 

TEXTE : adaptation du roman de James Ellroy par Viviane Despierre, 
Nicoles Bigards, Christelle Carlier.
TRADUCTION : Freddy Michalski
MISE EN SCÈNE : Nicolas Bigards
COLLABORATION ARTISTIQUE : Christelle Carlier
CONSEILLER LITTÉRAIRE : Jake Lamar
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : Chantal de la Coste
LUMIÈRE : Pierre Setbon
MUSIQUE : Théo Hakola
SON ET VIDÉO : Etienne Dusard 
CRÉATION GRAPHIQUE : Anne Jeandet-Feneau
AVEC : 
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Clément Bresson, 
Yannick Choirat, 
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Pascal Ternisien. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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LA TRILOGIE UNDERWORLD USA DE JAMES ELLROY

• American Tabloïd, de James Ellroy, 1997
• American Death Trip (The Cold Six Thousand), de James Ellroy, 
2003
• Underworld (Blood’s a rover), de James Ellroy, 2010
• Revue Polar spécial James Ellroy, Rivages / Noir, Éditions Payot et 
Rivages, 2000 (1ère édition RIVAGES 1992)

EN BANDE DESSINÉE

• La malédiction d’Edgar, de Marc Dugain, 3 tomes, 2007, 2008, 2010

AU CINÉMA

• Le Dahlia noir, de Brian De Palma, 2006 
• J. Edgar, de Clint Eastwood, 2012

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Nighthawks (Noctambules), Edward Hopper, 1942, ART INSTITUTE OF CHICAGO

Peintre américain des classes moyennes, Edward Hopper  
(1882-1967) a été le témoin attentif des mutations sociales aux 
Etats-Unis. Une grande partie de son oeuvre évoque la nostalgie 
d’une Amérique passée, ainsi que le conflit entre nature et monde 
moderne. Ses personnages sont souvent esseulés et mélancoliques. 
Hopper représente des personnages anonymes et archétypaux dont 
le visage ne trahit aucune émotion. Personnages souvent mis en 
scène dans des rues désertes, des pièces aux dimensions exagé-
rées, leur environnement suggère un effet d’aliénation, une tension, 
un silence plombant, ou un sentiment d’exclusion. Hopper aimait 
aller au cinéma, le septième art influença son travail. Sa peinture 
possède en effet une véritable esthétique photographique.


