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Après quatre ans de succès, «Ombre sur
Molière» débarque à Renens
Théâtre Dominique Ziegler raconte les tourments de Molière en alexandrins.
Reprise en février au TKM.

Lorsqu’il écrit «Le Tartuffe» en 1664, Molière se trouve des ennemis d’un
nouveau genre. Lui qui avait l’habitude de recevoir les critiques d’hommes de
théâtre doit à présent répondre aux attaques de l’Église et des dévots sur le plan
de la moralité et de la religion. Et faire face à la censure. C’est cette «affaire
Tartuffe» que raconte le metteur en scène Dominique Ziegler dans «Ombres su r
Molière», une pièce écrite en alexandrins qui a séduit la critique et s’est jouée
plus de cent fois depuis 2015 en Suisse romande. Elle arrive en février au TKM.

Pour traduire cette opposition entre l’artiste et le pouvoir, le Genevois s’était
lancé le défi de respecter les règles complexes des vers de douze pieds. «J’ai
voulu prendre un risque, me renouveler et paradoxalement moderniser mon
écriture.» Si aucun mot n’est postérieur au XVIIe siècle, l’interprétation réussit à
«livrer une approche contemporaine sans tomber dans l’exercice de style».

Renens, TKM Du 8 au 21 février Rens: 021.625.84.29. www.tkm.ch (24 heures)

Créé: 07.02.2019, 10h11
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Dans l’ombre de Molière, Dominique Ziegler sonde le

rôle de l’artiste

PREMIUM

 25.01.2019, 09:00 25.01.2019, 09:00

THÉÂTRE  Dans «Ombres sur Molière», le metteur en scène Dominique Ziegler fait revivre

les tourments du célèbre dramaturge du XVIIe siècle, pris par les affres de la censure. Une

pièce écrite en alexandrins pour un questionnement plus qu’actuel. A voir au Théâtre de

Grand-Champ, à Gland.

La scène glandoise va évoquer une salle du château de Versailles en 1664. Mais que l’on ne s’y trompe pas:
«Ombres sur Molière» a beau se jouer en alexandrins, il s’agit d’une fiction contemporaine. Elle prend pour
toile de fond les remous déclenchés par «Tartuffe», satire du célèbre dramaturge sur l’hypocrisie du clergé

La pièce "Ombres sur Molière" sera jouée au Théâtre de Grand-Champ, à Gland.     DR/David Deppierraz
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et de la cour.

D’abord bien accueillie par le roi Louis XIV, la pièce avait été interdite. L’attitude ambiguë du roi, les rivalités
au sein du pouvoir, l’influence des courants religieux obscurantistes et extrémistes sur les affaires de l’Etat
constituent donc le corps du texte. Viennent s’ajouter d’autres «ombres» moliéresques, comme les
turbulences amoureuses du dramaturge et leurs répercussions sur la troupe itinérante.

Le défi de la forme

Dominique Ziegler s’est imposé un défi particulier: écrire une pièce en alexandrins selon les canons de
l’époque de Molière. Aucun mot n’est postérieur au vocabulaire du XVIIe siècle. Le metteur en scène
genevois raconte s’être lancé d’abord sans vraiment connaître toute la complexité des règles métriques.

«Mes premiers essais ont donc été des vers de mirliton, sur quatre-vingts pages et plutôt fantaisistes»,
reconnaît-il. Après avoir sollicité l’avis de professeurs, l’auteur s’est vu tout reprendre à zéro. «Je veux être
au plus près des règles classiques. Mais la structure des phrases reste contemporaine et accessible. Et j’ai
de la chance d’avoir une distribution formidable qui fait oublier la rigueur des alexandrins», précise-t-il.

Un questionnement actuel

La visée de la pièce est double. En montant la réalité sociale et économique d’une troupe théâtrale du
XVIIe siècle, «Ombres sur Molière» veut aussi pointer du doigt la question actuelle de la liberté d’expression
artistique et du rapport de l’artiste au pouvoir. «Subventionné par définition, l’artiste aujourd’hui a tendance
à édulcorer son propos. Il ne dérange plus vraiment le pouvoir, économique en l’occurrence», relève le
metteur en scène. Tout le contraire donc de ce qu’a osé faire Molière. «Ombres sur Molière» a reçu le Prix
Plume d’Or de la Société Genevoise des Ecrivains en 2014.

Sophie Erbrich

 

«Ombres sur Molière», Gland, Théâtre de Grand-Champ 
Samedi 26 janvier 17h et dimanche 27 janvier 20h30 

En savoir plus : www.grand-champ.ch
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Vu #OFF17 : Ombres sur Molière de
Dominique Ziegler
Publié le 24 juillet 2017 par admin

Pouvoir, théâtre, courtisans… le monde du théâtre contemporain n’a rien inventé. Plongée
au sein de la troupe de Molière avec Ombres sur Molière de Dominique Ziegler. Retour.

C’était le temps où le politique était intimement lié au religieux. Un temps où la liberté de railler le

pouvoir pouvait coûter cher, où les gens de théâtre étaient peu de choses. C’était un temps…

Nous voici donc plongés au cœur de la troupe de comédiens que Molière a constituée. L’auteur

Ombres sur Molière ©David Deppierraz—
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favori du Roi, jouit d’une protection absolu et c’est à Versailles qu’il officie avec une liberté, qu’il croit

acquise à jamais. On retrouve la troupe au moment où un des comédiens rapporte à Molière que

Jean Le Sage, comédien de son état mort ce jour, a été jeté dans la fosse commune. Mis en cause

: sa profession qu’il n’eût le temps de renier face à un curé, en retard, pour l’extrême onction. C’est

avec une rage non dissimulée que Molière se lance dans l’écriture de Tartuffe, pièce sur les attitudes

religieuses, contre l’avis de tous. Et cela lui coûtera bien des malheurs.

Partant de ce fait historique, Dominique Ziegler revisite la vie de troupe de théâtre au XVIIème siècle.

Pièce écrite en alexandrins, l’auteur place l’action en son temps avec une résonance contemporaine

particulière. Tous les mots pensés et réfléchis instruisent à merveille complots, pressions et autres

manigances et questionnent la place du théâtre et des comédiens dans une société.

Si les comédiens (Yves Jenny, Caroline Cons, Jean-Alexandre Blanchet, Yasmina Remil, Jean-Paul

Favre et Olivier Lafrance, tous à la hauteur du texte) évoluent en habits d’époque, Dominique Ziegler

signe une pièce d’une terrible actualité. Il n’est donc pas fortuit de voir des correspondances entre

Ombres sur Molière et certains événements de rejet autour de l’art, ou des querelles entre anciens

auteurs et la jeune garde, ainsi qu’un retour du religieux dans certaines réactions d’une violence

inouïe envers des pièces.

Ombres sur Molière est une pièce vivante tant par les mots que par les situations. L’auteur écrit une

partition tout en nuance pour chacun des personnages. Il ne se place pas ainsi pour ou contre le

pouvoir, pour ou contre les idées que chacun défend. Bien au contraire, il invite le public à

s’emparer des dires, à se forger une opinion, sa propre opinion, pourvu que l’on puisse argumenter.

La pièce met à l’honneur les coulisses du théâtre du XVIIe et d’aujourd’hui, servie par une langue

qu’il devient rare d’entendre. Aux amoureux des mots et aux désireux de découvrir la capacité

d’écrire en alexandrins, on ne saurait trop vous conseiller cette proposition. Pour les autres, Ombres

sur Molière est une pièce intelligente et intelligible. Allez-y !

Laurent Bourbousson

Ombres sur Molière de Dominique Ziegler, jusqu’au 30 juillet (relâche le 24 juillet), au Théâtre du

Chêne Noir.

Mise en scène : Dominique Ziegler

Avec : Jean-Alexandre Blanchet,

Caroline Cons, Jean-Paul Favre,

Yves Jenny, Olivier Lafrance

et Yasmina Rémil

Ce contenu a été publié dans #OFF17, Les Retours par admin, et marqué avec Dominique
Ziegler, Molière, pouvoir, religieux. Mettez-le en favori avec son permalien
[http://ouvertauxpublics.fr/vu-off17-ombres-sur-moliere-de-dominique-ziegler/] .
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« Ombres sur Molière ». Texte, Mise en scène Dominique
Ziegler. Fiction historique inspirée de la vie de Molière et
de « L’Affaire Tartuffe ». Par la compagnie « Les Associés
de l’Ombre ». (Avignon, 22-07-2017, 18h30) +++++

22 JUIL

Inquiétude, succès et chute avec fracas,
Rongent Jean-Baptiste Poquelin aux aguets.
« Nous passons de la fange au sommet de l’état » ;
« Et moi, il m’est suspect que tout semble parfait ».

Ornent la scène, du ciel jusques au parterre,
D’immenses tentures, rouges de la colère
Qu’éprouve, suite au décès d’un acteur, Molière.
Son enterrement anonyme au cimetière
Déclenche la plume acérée de l’auteur fier.

« Je veux sur ces bandits faire ma prochaine œuvre »
Afin que l’on débusque toutes leurs manœuvres.
Les faux-semblants nourrissent l’art épistolaire
Du génial écrivain à la vie éphémère.

Et c’est l’accouchement du « Tartuffe » hypocrite
Qui, jusqu’aux oreilles du « Roi Soleil », crépite.
C’est majestueusement joué par la troupe,
Au « Théâtre du Chêne Noir », qui bien regroupe
Les acteurs choisis par Dominique Ziegler
Dont les vrais alexandrins mordent la poussière
Pour balayer ceux qui se donnent de grands airs.

Dans chacun de leurs rôles ils se montrent exemplaires.
Un superbe texte qui ne peut que nous plaire,
Tant le jeu est bon et l’écriture en beaux vers.
Costumes d’époque à rendre jaloux l’Enfer.
C’est un petit chef-d’œuvre qu’ils nous ont offert !
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OMBRES SUR MOLIÈRE
du 7 juillet 2017 au 30 juillet 2017
Avignon Off. Théâtre du Chêne Noir
8 Rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon,
France

Théâtre du Chêne Noir / texte et mes Dominique Ziegler

OMBRES SUR MOLIÈRE
Publié le 25 juin 2017 - N° 256

L’auteur et metteur en scène suisse Dominique Ziegler présente une fiction historique inspirée de « l’affaire Tartuffe » et de la vie
de Molière.

Crédit visuel : David Deppierraz Légende : Ombres sur Molière, de Dominique Ziegler.

« Ombres sur Molière se veut un spectacle intemporel, une histoire emblématique sur la question de la liberté de parole artistique et sur

son corollaire négatif, la censure politico-religieuse », déclare Dominique Ziegler. A la tête d’une troupe de six comédiens (qui interprètent

dix personnages), l’auteur et metteur en scène revient sur la vie de Molière à travers une pièce contenant plusieurs histoires en une.

L’histoire d’un auteur dont l’œuvre fait scandale, celle d’un homme aux prises avec ses problèmes personnels, celle d’un directeur de

troupe, celle d’un roi ami des arts mais cédant aux pressions par calcul politique… Hommage rendu à l’une des grandes figures de l’histoire

du théâtre, Ombres sur Molière célèbre l’artiste tout en éclairant la complexité de l’être humain. Une façon de chercher ce qui, dans les

impulsions de Molière, dans ses fulgurances et ses renoncements, peut résonner en chacun d’entre nous.

 

Manuel Piolat Soleymat

A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT
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Auteur de théâtre très prolifique, Dominique Ziegler, fils de Jean,
a le sens du commentaire politique. Bon sang ne saurait mentir

LE FRONDEUR
HEUREUX

GHANIA ADAMO

Portrait » Jean et Dominique
Ziegler. Le père, le fils et l'esprit
frondeur. On ne présente plus le
premier, trublion, souvent pro-
jeté sur le devant de la scène
politique suisse en raison de ses
écrits ou plutôt de ses brûlots. Et
le deuxième n'a rien à envier à
son géniteur, sauf que l'esprit
rebelle du fils se balade sur la
vraie scène, celle du théâtre. Si
Jean passe par l'essai pour dire
sa pensée, Dominique, lui, em-
prunte la voie de la fiction pour
montrer les incohérences des
hommes politiques. Surtout les
sociaux-démocrates, ces «post-
coloniaux libéraux qui se
veulent tolérants, mais
trouvent toujours de nouveaux
subterfuges pour ne pas pa-
raître ce qu'ils sont: une classe
dominante».

Dominique, c'est du lourd,
comme dirait Fabrice Luchini,
et c'est tout aussi drôle que Lu-
chini. Il a le verbe haut le jeune
Ziegler, et la gestuelle qui va
avec. Ses convictions sont fortes
mais la rudesse de sa franchise
est édulcorée par un comique
qui chatouille sa parole et nappe
ses textes.

Premier roman
Lorsqu'on l'a rencontré, Donald
Trump venait d'être élu. Alors
bien sûr la conversation s'est
portée sur l'Amérique. Cette
Amérique que Dominique théâ-
tralise volontiers, comme il l'a
fait dans deux de ses pièces Opé-
ration Métastases (2004) et Buil-
ding USA (2008). D'un côté, un
thriller d'espionnage qui
«pointe la responsabilité de la
CIA dans l'émergence de Ben
Laden». De l'autre, la chasse
aux Indiens dont les terres ont
été spoliées par les Blancs. Nous
sommes alors dans l'Amérique
des années 1880. Aujourd'hui,
c'est celle des immigrés clan-
destins que l'auteur regarde
dans son roman, le premier,
paru en novembre sous le titre
Les aventures de Pounif Lopez. La
couverture est illustrée par Zep
dont la vignette annonce l'es-
prit ludique et «bédéesque» de
cet ouvrage.

Un jeune Guatémaltèque,
Pounif Lopez, fuit la pauvreté
dans son pays et passe clandes-
tinement aux Etats-Unis. Il
s'installe à Los Angeles pour
rester tout près des étoiles... de

Hollywood. Mais le ciel qu'il
tente ainsi de toucher se trans-
forme en enfer, et le roman en
sprint ubuesque qui se plie aux
règles du page-turner. Les rebon-
dissements, parfois cousus de fil
blanc, s'enchaînent à un
rythme effréné, et le tout, écrit
dans une langue simple, se lit
très rapidement, laissant toute-
fois le sentiment d'une panta-
lonnade naïve.

L'auteur s'en défend: «C'est
une satire, avec des aventures
inventées par moi et d'autres
bien réelles. Je suis parti d'une
anecdote qu'un Latino m'avait
un jour racontée dans un bus. Il
m'a expliqué toutes les tactiques
dont usent les ouvriers pendu-
laires de son pays pour passer
les frontières qui les séparent
des Etats-Unis. Ce qui m'inté-
resse, c'est le côté aliéné cultu-
rel de Pounif qui s'en prend
plein la gueule à cause de la
machine répressive américaine,
mais qui continue à mépriser
ses origines, restant accro à son
rêve américain. J'ai vu ça aussi
chez certains Africains qui bra-
daient leur africanité pour
plaire à l'Occident.»
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Si Jean Ziegler passe par l'essai pour dire sa pensée, son fils Dominique, lui, emprunte voie de fiction.
Nicolas Schopfer
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Machinations politiques
L'Afrique et l'Amérique latine,
Dominique les a parcourues
avec ses parents, puis seul. Il
avoue: «J'ai la prétention de
connaître de l'intérieur leurs
sociétés complexes.» Son école
est celle des routes et du sac à
dos. «Je n'ai jamais suivi
d'études politiques, mais bon, il
faut dire aussi que le milieu in-
tellectuel au sein duquel j'ai
grandi m'a facilité la tâche.» La
pièce qui l'a lancé en 2002 s'ap-
pelle N'Dongo revient. Lui-même
la montait alors (comme il le fait
avec toutes ses pièces) dans la
cave d'un restaurant genevois.
Nous y étions. Il y avait là une
poignée de spectateurs riant
devant les scènes d'étripage
entre un dictateur africain et le
président d'une grande puis-
sance européenne qui le reçoit.
C'est de cette époque que date la

création de sa compagnie Les
associés de l'ombre. Un nom à
double sens qui en dit long sur
le travail en coulisses de Domi-
nique Ziegler et sur les machi-
nations du pouvoir politique
que l'auteur épingle.

«Le théâtre
doit être un
commentaire
de société»

Dominique Ziegler

Ombres sur Molière, sa der-
nière pièce, regorge de conspira-
teurs. «L'université populaire de
Michel Onfray, à Caen, a flashé
dessus, elle va en proposer une
lecture», confie fièrement l'au-
teur. Après sa création à Genève
la saison dernière, la pièce est

promise à une grande tournée
romande qui passera par Fri-
bourg (Nuithonie) en avril pro-
chain. On y voit d'un côté Mo-
lière, libre penseur, et de l'autre
ses détracteurs, hypocrites en
tout genre, hommes d'Eglise et
petits marquis de Versailles.

L'analyse des événements
historiques, c'est le dada de Do-
minique. Notre homme n'a pas
de temps à perdre avec «des
pièces modernes où l'écrivain
libère ses névroses sur le pla-
teau, comme on le voit de plus
en plus aujourd'hui». Lui, Do-
minique, auteur de quatorze
pièces, pense que «le théâtre
doit être un commentaire de
société, à usage global». On lui
donne raison. »

Dominique Ziegler, Les aventures de
Pounif Lopez, Ed. Pierre Philippe, 213 pp.

Ombres sur Molière, à Nuithonie
le 2 avril 2017.
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Alexandre Demidoff � 
Vendredi 3 mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RENCONTRE  
Dominique Ziegler, chasseur d’ogres 
 
L’auteur genevois triomphe avec «Ombres sur Molière» au Théâtre 
de Carouge. Le fils de Jean Ziegler a un faible pour les totems: Calvin, 
Rousseau, Jaurès lui ont inspiré des pièces à succès. Confessions 
d’un amateur d’ombres 
  
Pour confesser le fils, on s’assied à la place du père. Dominique Ziegler reçoit chez 
lui, à Choulex, dans la campagne genevoise, là où il a grandi avec son père, Jean, 
et sa mère, Wedad, là où il vit aujourd’hui avec son épouse et leurs enfants. Dans 
la courette, une tête de mort de pirate flotte avec ironie dans la bise de l’hiver. On 
s’installe au grenier, dans l’ancien bureau de Jean Ziegler devenu celui de 
Dominique. On se cale dans le fauteuil magistral et on détricote le roman familial. 
 
Si on est là, c’est que Dominique Ziegler, 46 ans, vit une année faste. Sa comédie 
Ombres sur Molière se joue à guichets fermés dans la petite salle du Théâtre de 
Carouge. Il planche aussi sur une bd, les enquêtes de Miss Marple, l’héroïne 
d’Agatha Christie. Un tirage d’environ 10 000 exemplaires est prévu. Sorti à 
l’automne, son roman «Les aventures de Pounif Lopez» est une goutte d’acide sur 
les rayons. 
 
La BD et le rock dans le sang 
 
Le vent gronde. Et Dominique s'emballe. Pourquoi Molière? Parce que cette figure 
le fascine. Mais pourquoi cette fièvre de comédie? Comment ce garçon aux yeux 
noirs de prince du désert, hâbleur perclus de doutes, Cyrano des squats, pèlerin du 
rock, est-il devenu cet auteur à succès, capable de chausser les lorgnons de Jean 
Jaurès, de se fondre dans les rêveries de Jean-Jacques Rousseau, d’endosser la 
robe de Jean Calvin? Comment est-il devenu chasseur d'ogres, au fond? 
A l’origine, il y a cette maison à Choulex. Jean peaufine «Une Suisse au-dessus de 
tout soupçon», ici même, dans ce galetas. Wedad fait du théâtre en amateur, 



s’engage avec la discrétion d’une dentelière, chouchoute son Dominique. Mais 
celui-ci fait déjà le mur, à sa façon. Il s’évade dans les bandes dessinées - il faut 
voir sa bibliothèque, mille et une fugues y sont classées, des aventures de Blake et 
Mortimer à celles de Ricochet. Il se prend souvent pour Arsène Lupin ou pour 
Rouletabille, cet adolescent qui débusque les cadavres dans les placards de la 
Troisième république. Dans ses rêves, il est rocker, tendance Sex Pistols. 
 
Une famille sous haute surveillance 
 
Mais à l’instant le portable vibre. C’est Jean qui prend des nouvelles. Toujours là, le 
père. Toujours là, la mère. Si les parents sont séparés depuis longtemps, 
Dominique les réunit. Ce trio respire la tendresse. Pudique et dialectique. On n’est 
jamais tout à fait d’accord, mais on finit par trouver une synthèse. L’amour, c’est 
aussi ça. Avec Wedad et Jean, Dominique a baroudé, ado, au Congo, au Burkina-
Faso, en Algérie. Il a connu dans des villages africains une quiétude dont il ne 
jouissait pas à Genève. A la maison, le téléphone sonne souvent. Des inquisiteurs 
anonymes jurent à Jean qu’ils auront sa peau. Des épistoliers courageux 
l'exhortent à retourner à Moscou. Parfois, ils signent ainsi: «Des Suisses 
inoxydables.» Au tournant de la rue, des policiers en civil veillent sur la famille.  
 
«Mon père voulait que je sois un subtil bolchevik» 
 
Si l’enfance de Dominique oscille entre les aventures de l'Indien Yakari et les coups 
fourrés à la John Le Carré, les planches ne sont pas programmées. «Ma mère 
m’encourage, mon père est totalement contre. A ses yeux, il n’y avait pas d’autre 
voie que l’université. Il fallait que je devienne un subtil bolchevik qui s’infiltre dans 
les hautes sphères pour changer la société.» Mais l’adolescent s’est découvert 
d’autres modèles. L’acteur Georges Wod, ce Porthos qui règne sur le Théâtre de 
Carouge. Mais aussi Jean-Luc Bideau, un ami de la famille dont les histoires 
extravagantes le fascinent. «Je ne voulais pas faire un métier normal. J’ai voulu 
conjuguer marginalité et prise de parole: le théâtre pour moi, c’était ça. » 
 
Une première farce qui fait des ravages 
 
Il apprend donc la comédie à Paris puis à Genève, à l’Ecole Serge Martin, une 
ruche. Il en sort avec un copain, l’acteur David Valère. Ensemble, ils écrivent 
N’Dongo revient, où comment la France cultive toujours la politique de la petite 
valise dans les capitales africaines. La farce prend, dans une cave d’abord. C’est 
bientôt un triomphe en Suisse romande, puis neuf semaines à Paris. «Je suis un 
disciple d’Aristote, je pense qu’il faut instruire sur les défauts des hommes tout en 
les divertissant.» 
 
Révolutionnaire, mais à la façon de Martin Luther King 
 
L’hiver tourbillonne en rafales. On parle politique. Dominique ne croit plus tout à fait 
à la gauche, surtout pas à celle qui gouverne. Et ne lui parlez pas de la sociale-
démocratie! En France, il voterait Philippe Poutou, ce syndicaliste qui honnit le 
capitalisme. La révolution, il la voudrait pacifiste à la manière Martin Luther King. 
«A propos, Dominique, avez-vous la foi, comme votre père?» « Il a bien essayé, 
mais c’est non. Je suis un baba mystique, je crois aux forces de la nature, c'est 
tout.» 
« Dieu te garde», lui glissait souvent Jean quand il était ado. Mais sa seule religion 
est celle du verbe. Une nuit de déprime, dans un squat fêtard, il est saisi: «Une 
blonde superbe» fume à la fenêtre. Il l’aborde, s’attend à être éconduit, mais non. 
Elle est artiste et il l’imagine romantico-gothique, cousine de Mary Shelley. Il lui 
adresse bientôt 35 poèmes en octosyllabes. Leur sujet? L’au-delà et ses voluptés 
spectrales. Elle est désarçonnée. «Je m’étais fait une idée d'elle fausse! Muriel, qui 
est mon épouse aujourd’hui, est d’une douceur sidérale, elle n'est en rien amateur 
de heavy metal comme je l'avais cru.» 
Dominique pivote dans son fauteuil, accroupi sur le cuir comme un gamin. Sa 
prochaine pièce portera sur Lénine, Le Rêve de Vladimir. Sur un tiroir, Jean Jaurès 
en photo vous regarde avec sévérité. Dans un dossier, les pensées de Rousseau 
infusent. Dominique est un fils dissident: il clame sa bohème foutraque, conteste la 
loi des pères, mais il y revient toujours. Au bonheur des ombres. 



 
 
Profil 
  
1970: Il naît à Genève, fils unique de Jean Ziegler et de Wedad Zénié, une 
Egyptienne d'origine libanaise.  
2002 Il cosigne et joue «N'Dongo revient» qui fait un tabac en Suisse romande et à 
Paris. 
2014 Il écrit et monte «Ils ont tué Jaurès», à Genève d'abord, puis au Festival 
d'Avignon.  
2017 Il s'attaque à Lénine pour une pièce qui devrait voir le jour à l'automne.  
 
Ombres sur Molière, Théâtre de Carouge (GE), jusqu’au 12 mars; rens. tcag.ch/ 
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«Ombres sur Molière», ou le théâtre de la 
liberté d’expression 
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Molière. Référence linguistique et culturelle incontournable. L’auteur et metteur en 
scène genevois Dominique Ziegler s’est attaqué avec une belle audace à ce monstre 
sacré du théâtre, qui fut aussi chantre de la liberté d’expression, à l’époque où le 
pouvoir de la cour et celui de la curie faisaient la loi. Bien lui en a pris, Ombres sur 
Molière est une pièce à ne pas manquer. 
 
LUISA BALLIN 
6 FÉVRIER 
Dominique Ziegler est un metteur en scène prolifique. Dans sa carrière, pas de temps 
morts. Pendant qu’il peaufine l’écriture de sa prochaine œuvre consacrée à Lénine, qui 
sera présentée à l’automne, coïncidant avec Ie 100e anniversaire de la révolution en 
Russie, l’auteur genevois propose une version revisitée de quelques-unes des pièces qui 
ont fait son succès. Comme Ombres sur Molière, à l’affiche jusqu’au 12 mars. 
«Ce spectacle créé en 2015 est une fiction historique en alexandrins classiques sur 
Molière et l’affaire Tartuffe. Cas emblématique de censure politico-religieuse face à la 
liberté d’expression artistique», explique Dominique Ziegler à La Cité. Il se dit heureux 



que ce spectacle séduise les spectateurs de tous âges, y compris les plus jeunes, 
puisque des classes se pressent dans la petite salle du théâtre de Carouge pour 
applaudir cette pièce d’une belle originalité. 
Maniant avec humour et brio tous les registres du langage théâtral, Dominique Ziegler a 
osé l’alexandrin. Avec aplomb, il emmène le spectateur dans les coulisses du pouvoir à 
l’époque du Roi Soleil et de sa mère reine, fervente catholique. La vie de Molière ne fut 
pas un long fleuve tranquille, mais une scène ouverte sur ses relations compliquée, que 
ce soit avec le théâtre, avec ses amours pour deux sœurs de sa troupe, et avec le 
pouvoir, qu’il fut celui du roi ou de l’Église. 
Répétition générale, un soir de pluie. Le rideau s’ouvre sur un Molière discourant avec sa 
fidèle compagne Madeleine, fine mouche et bonne comédienne, experte dans l’art 
d’interpréter et celui d’anticiper. 
«Peut-être dormons-nous et vivons-nous sur un rêve. 
Il se peut au matin que ce songe s’achève», 
dit-elle à un Molière tout de fougue et de certitudes. 
La réponse fuse. Verbe haut, rime assurée. 
 
«Non, ceci est réel. Le bois, le plâtre et l’or, 
S’assemblent pour créer un unique décor, 
Qui abrite la cour, valets comme ministres, 
Hommes d’esprits subtils ou courtisans sinistres. 
Le monde est concentré dans de divin château; 
Nous allons en jouir comme d’un chapiteau. 
Nous pourrons y moquer les travers de tout homme, 
Qu’il soit noble marquis ou simple majordome. 
De nos échecs passés, voici le résultat; 
Nous passons de la fange au sommet de l’État. » 
 

 
© David Deppierraz / 2017 
 
Le ton est donné. Homme à la vaste culture, féru de géostratégie et analyste subtildes 
rapports de force politiques et des mystères du jeu amoureux, Dominique Ziegler 
imprime sa patte et son tempo à une pièce qui tient le public en haleine pendant une 
heure quarante, superbement servi par des comédiens qui passent, avec un égal talent, 
du registre comique au registre tragique. 
 
Rendez-vous donc à Versailles, où l’Illustre Théâtre de Molière est installé. Sous la férule 



de l’impétueux maître, les comédiens répètent les Plaisirs de l’île enchantée, mais 
l’annonce de la mort d’un comédien nommé Jean Le Brave, à qui l’on a nié l’extrême 
onction pour n’avoir point renié sa profession, et sur le point d’être jeté à la fosse 
commune, suscite l’ire de Molière. Contre l’avis des membres de sa troupe médusés, il 
décide, séance tenante, de créer une nouvelle pièce pour le roi Louis XIV, son illustre et 
ambigu bienfaiteur. Une œuvre qui réveillera la querelle entre l’Église et le Théâtre. 
Tartuffe voit ainsi le jour, jetant ombres et lumière sur la vie de celui qui deviendra 
l’homme de théâtre le plus important de l’histoire culturelle de France. 
 
Dominique Ziegler n’est pas complaisant envers les protagonistes de ses œuvres. Qu’il 
s’agisse de Molière, de Calvin, de Jaurès, d’un apprenti djihadiste ou d’un homme des 
services, l’auteur genevois met en scène leur force, mais aussi leurs faiblesses, leurs 
doutes et leurs travers. Molière n’était pas un saint et sa bigamie avérée entre sa 
compagne Madeleine et sa sœur Armande, jeune comédienne pétulante à qui il fera un 
enfant, dont le parrain ne sera autre que le roi, l’atteste. Si ses succès et déboires 
sentimentaux occupent une place importante dans la vie du flamboyant Molière, le 
théâtre sera l’épicentre de son existence. Et sa créativité débordante n’aura que faire 
des limites de la bienséance. 
 
«Mon Dieu, que faites-vous ? Voulez-vous qu’on vous pende? 
A toucher au sacré, il ne faut qu’on prétende. 
Je ne puis qu’exprimer mon entier désaccord. 
Ne percevez-vous pas l’ampleur de votre tort? 
Mais, Dame, Il se fait tard ! Il faut que je vous quitte. 
De l’entretien mieux vaut que nul bruit ne crépite…», 
 
déclare le fourbe Basque, conseiller culturel du Roi Soleil, 
à un Molière qui, s’il rêve d’en découdre avec le pouvoir 
des prélats, sait aussi tempérer ses ardeurs 
pour éviter la royale fureur de son protecteur. 
 

 
© David Deppierraz / 2017 
 
Bien enlevée, Ombres sur Molière est une pièce à rebondissements, intelligente et 
captivante, où le constat sur le pouvoir est sans appel. 
 
«Tous les pouvoirs sont vils, abaissent l’être humain. 



J’ai fait la grande erreur de jeter mon venin, 
De concentrer mes tirs sur la bigoterie, 
Quand j’aurais dû viser au cœur de l’escroquerie. 
On n’aura pas réglé le problème causal 
Tant que subsistera l’ordre pyramidal», 
dit un Molière amer. 
 
L’attention du spectateur est sans cesse tenue en éveil par la grâce des comédiens qui 
alternent saillies de liesse et instants de tristesse jusqu’au dénouement final. Alors que le 
versatile Basque ne se prive pas de rappeler à un Molière dévasté par le chagrin: 
 
«Le Prince vous accorde un large privilège 
Il faut s’en montrer digne et ne pas décevoir. 
Allons, réveillez-vous ! Eh ! Vous jouez ce soir!», 
la réponse de l’homme de théâtre, 
après un très long temps, 
prédit un succès chèrement payé: 
«La répétition va maintenant reprendre. 
Le théâtre ne peut se permettre d’attendre.» 
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GÉNÉALOGIE

Dominique Ziegler,
frondeur et heureux de

l’être
Par Ghania Adamo

« Ombres sur Molière», la dernière pièce de théatre de Dominique Ziegler se joue
actuellement à Genève.

http://www.swissinfo.ch/fre
http://www.dominiqueziegler.com/ombres-sur-moliere-2/
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Ecrivain confirmé, le fils de l’intellectuel suisse Jean Ziegler a le sens du
commentaire politique. A son actif, quatorze pièces de théâtre et un
premier roman qui vient de sortir. Rencontre avec ce jeune fougueux de
46 ans qui pense que l’écriture « doit être un commentaire de société, à
usage global».

Jean et Dominique Ziegler. Le père, le fils et l’esprit frondeur. Le premier est un trublion,

souvent projeté sur le devant de la scène politique suisse en raison de ses écrits. Autant

dire de ses brûlots dont « La Suisse lave plus blanc », une charge impitoyable contre le

système bancaire suisse. Et le deuxième n’a rien à envier à son géniteur, sauf que l’esprit

rebelle du fils se balade sur la vraie scène, celle du théâtre.

Si Jean passe par l’essai pour dire sa pensée,  Dominique, lui, emprunte la voie de la

fiction pour montrer les incohérences des hommes politiques. Surtout les sociaux-

démocrates occidentaux, ces «post-coloniaux libéraux qui se veulent tolérants, mais

trouvent toujours de nouveaux subterfuges pour ne pas paraître ce qu’ils sont: une classe

dominante», lance-t-il sur un ton théâtral.

La CIA, les Indiens et les Blancs  

Il a le verbe haut le jeune Ziegler, et la gestuelle qui va avec. Ses convictions sont fortes

mais la rudesse de sa franchise est édulcorée par un comique qui chatouille sa parole et

nappe ses textes. Son sujet de prédilection? L’Amérique, cause de toutes les discordes

selon lui. « Elle donne le « la » de la politique internationale depuis 150 ans environ. Son

orientation impérialiste ne m’a jamais plu », avoue l’auteur.

Cette Amérique-là, Dominique la met en scène volontiers, comme il l’a fait dans deux de

ses pièces « Opération Métastases » (2004) et « Building USA » (2008). D’un côté, un

thriller d’espionnage qui « pointe la responsabilité de la CIA dans l’émergence de Ben

Laden ». De l’autre, la chasse aux Indiens dont les terres ont été spoliées par les Blancs.

Nous sommes alors dans l’Amérique des années 1880. Aujourd’hui, c’est celle des

immigrés clandestins que l’écrivain regarde vivre dans son roman, le premier, paru en

novembre sous le titre « Les Aventures de Pounif Lopez» (Editions Pierre Philippe). La

couverture du livre est illustrée par le bédéiste suisse Zep, dont la vignette annonce

l’esprit ludique de l’ouvrage. 

Les étoiles de Hollywood

Un jeune guatémaltèque, Pounif Lopez, fuit la pauvreté dans son pays et passe

clandestinement aux Etats-Unis. Il s’installe à Los Angeles pour rester tout près des

étoiles… de Hollywood. Mais le ciel qu’il tente ainsi de toucher se transforme en enfer, et

actuellement à Genève.

(David Depierraz)

http://www.dominiqueziegler.com/
http://www.dominiqueziegler.com/performances/les-aventures-de-pounif-lopez-de-dominique-ziegler-roman/
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étoiles… de Hollywood. Mais le ciel qu’il tente ainsi de toucher se transforme en enfer, et

le roman en sprint kafkaïen qui se plie aux règles du page-turner.

«Il s’agit là d’une satire, avec des aventures inventées par moi et d’autres bien réelles,

confie Dominique. Je suis parti d’une anecdote qu’un Latino m’avait un jour racontée dans

un bus. Il m’a expliqué toutes les tactiques dont usent les ouvriers pendulaires de son

pays pour passer les frontières qui les séparent des Etats-Unis. Ce que m’intéresse, c’est

le côté aliéné culturel de Pounif qui s’en prend plein la gueule à cause de la machine

répressive américaine, mais qui continue de mépriser ses origines, restant accro à son

rêve américain. J’ai vu ça aussi chez certains Africains qui bradaient leur africanité pour

plaire à l’Occident ».

L’Afrique et l’Amérique latine, Dominique les a parcourues aves ses parents, puis seul. Il

avoue: «J’ai la prétention de connaître de l’intérieur leurs sociétés complexes». Son école

est celle des routes et du sac à dos. «Je n’ai jamais suivi d’études politiques, mais bon, il

faut dire aussi que le milieu intellectuel au sein duquel j’ai grandi m’a facilité la tâche».

L’adolescent qu’il est capte vite les sensibilités opposées de son père suisse et de sa mère

égyptienne. «Une richesse, dit-il, qui m’a souvent permis de prendre le recul qu’il faut face

aux événements.»

Scènes d’étripage

«N’Dongo revient» s’appelle la pièce qui l’a lancé en 2002. Lui-même l’avait alors montée

(comme il le fait avec toutes ses pièces) dans la cave d’un restaurant genevois. Nous y

étions. Il y avait là une poignée de spectateurs riant devant les scènes d’étripage entre un

dictateur africain et le président d’une grande puissance européenne qui le reçoit. Le

spectacle, ayant recueilli un franc  succès, fut présenté par la suite en France et en

Belgique. Depuis 2002, il est régulièrement repris, et pour cause: son sujet est toujours

d’actualité.

«A l’époque, j’épinglais les dinosaures de l’Afrique, les Eyadema et Mobutu. Rien n’a

changé depuis, car de nos jours ce sont leurs « fils » qui perpétuent la tradition d’une

complicité criminelle entre les dictateurs africains et les présidents occidentaux», ricane

Dominique Ziegler.

Avec quatorze pièces de théâtre à son actif, l’écrivain a de l’étoffe. Il est joué aujourd’hui

sur les grandes scènes romandes et alémaniques. Mais pas seulement. Si les théâtres

institutionnels de l’aire francophone européenne apprécient ses qualités d’écrivain, ceux

plus informels de Caracas ou de Kinshasa voient en lui un persifleur avisé des injustices

que connaît leur pays.

Une âme militante 

«Là-bas, mes pièces sont montées sans que je le sache à l’avance, je l’apprends parfois

par hasard, via Internet. Je ne perçois donc aucun droit d’auteur, mais je m’en fiche…
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par hasard, via Internet. Je ne perçois donc aucun droit d’auteur, mais je m’en fiche…

l’essentiel c’est que ma voix porte dans ces contrées lointaines», lâche-t-il.

Une âme militante. Il y a de cela chez Dominique Ziegler. Comme il y a chez lui un

humour glaçant: Les associés de l’ombre s’appelle sa compagnie. On peut y voir un clin

d’œil au travail en coulisses; entendez aux machinations du pouvoir politique que l’auteur

stigmatise. Notre homme n’a pas de temps à perdre avec «des pièces modernes où

l’écrivain libère ses névroses sur le plateau».  Lui, Dominique, pense que « le théâtre doit

être un commentaire de société, à usage global». Il a bien raison.

Dominique Ziegler est un auteur de théâtre, metteur en scène et romancier, né à
Genève en 1970. De1996 à 1999, il suit des études d’art dramatique à l’Ecole de
Théâtre Serge Martin, à Genève. Il met en scène son premier texte en 2002. Treize
autres pièces suivent, à raison d’une par année. Elles sont présentées en Suisse
francophone et en Suisse alémanique. Et également programmées dans des
manifestations importantes, dont le prestigieux festival d’Avignon.

Outre les sujets politiques, ce qui l’intéresse ce sont les grandes figures historiques,
comme Jean Calvin et Jean-Jacques Rousseau. Deux personnalités genevoises sur
lesquelles il a écrit deux pièces, montrant l’influence de ces deux figures sur la Suisse
d’aujourd’hui. Parallèlement à son travail d’écrivain, il enseigne dans les écoles
secondaires à Genève.

Au printemps 2017, les éditions Paquet publieront son adaptation en bande dessinée
du roman policier d’Agatha Christie « Miss Marple ». Sa dernière pièce, « Ombres sur

http://www.dominiqueziegler.com/
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swissinfo.ch

du roman policier d’Agatha Christie « Miss Marple ». Sa dernière pièce, « Ombres sur
Molière », est présentée en tournée suisse, du 31 janvier au 6 avril, successivement à
Genève, Berne, Vevey, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et Martigny.

(Nicolas Schopfer)
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Ombres sur Molière, ou le premier épisode 
des 10 ans de l’Alchimic 
 
September 16, 2015 / by R.E.E.L.  
 
Cette année, le Théâtre Alchimic fête ses 10 ans. À cette occasion, la première pièce proposée concerne un 
monument du théâtre français, Jean-Baptiste Poquelin, avec Ombres sur Molière de Dominique Ziegler. 
 
L’Alchimic a décidé de jouer la carte de la surprise pour cette nouvelle année. La première d’entre elles arrive 
dès l’entrée de la salle, où un éventail est tendu aux spectateurs. Même s’il faut le rendre à la fin de la 
représentation, saluons le geste du théâtre, qui ne veut pas que ses convives souffrent de la chaleur pendant 
l’heure quarante-cinq que dure la pièce. Deuxième surprise : la disposition de la salle. L’escalier permettant 
d’accéder aux gradins ne se trouve plus sur la gauche de la salle, mais au milieu. On comprend bien vite qu’il 
s’agit d’un effet de mise en scène, puisque c’est par-là qu’arrivera un peu plus tard le roi Louis XIV. La 
troisième surprise concerne l’auteur et metteur en scène de la pièce. Habitué aux thématiques du XXIème siècle, 
il fait pour l’occasion un bon de trois cent cinquante ans en arrière, qui plus est en alexandrins. 
 
La pièce se situe en 1664, alors que Molière entrevoit un espoir après vingt ans de galère. Le roi Louis XIV lui 
apporte en effet son soutien en lui offrant une salle. Le dramaturge décide alors de s’attaquer aux hypocrites en 
écrivant Tartuffe. Bien vite, alors que la première approche, de nombreuses embûches vont se dresser devant lui. 
De la censure aux arrêts ordonnés par la Compagnie du Saint-Sacrement, plusieurs ombres s’accumulent alors 
sur Molière. Sa vie privée ne va pas mieux, puisqu’il ne parvient plus à résister à son attirance pour sa belle-
sœur… 



 
Dans un décor tout rouge – les rideaux, le sol, le fond de la scène et même l’escalier – Dominique Ziegler nous 
emmène sur un terrain qui n’est pas le sien, de prime abord, lui qui emmène généralement le spectateur dans des 
thématiques du XXIème siècle. La question de la censure, de l’interdiction de Tartuffe et toutes les interrogations 
qui en découlent ne nous ramène-t-elle pourtant pas à notre époque, où la liberté d’expression est sans cesse mise 
en cause, dans les médias, les théâtres ou tout simplement dans les événements qui se produisent chaque jour ? 
Certes, la vision proposée par le metteur en scène est quelque peu idéaliste et d’aucuns contrediront sa version de 
l’Histoire, un peu trop simpliste et orientée parfois. Il n’en demeure pas moins que ces questions sont plus que 
jamais d’actualité. Le regard du passé sert peut-être encore mieux le propos qu’un univers plus moderne. 
 
Avec un casting extrêmement bien choisi, Ombres sur Molière fait rire par moments, mais pas que. Le spectateur 
est pris à parti, preuve en est avec cette déclaration de Molière, interprété par Yves Jenny, qui, dans une adresse 
directe aux dévots hypocrites, déclare – et c’est l’une des perles du texte de Dominique Ziegler : 
 
« Bonimenteurs sournois, agiles faux prêcheurs 

Vous avez confisqué le ciel pour nos malheurs ; 

Vous nous pointez du doigt comme boucs émissaires 

Pour camoufler au mieux vos abjectes affaires. 

Contre vos faussetés je brandis mon talent, 

Et, d’un crayon tranchant, je frappe le serpent ! »[1] 

 
Il y a une véritable recherche dans le texte de l’auteur, recherche pour s’approcher au maximum du vocabulaire 
de l’époque, de celui de Molière également. Quelques passages sont particulièrement marquants, comme le 
monologue de Roullé, l’homme d’église interprété magistralement par Jean-Alexandre Blanchet, dans lequel il 
dénonce l’œuvre de Molière, le menaçant d’en être puni. 
 
Au rayon casting, on peut encore souligner la performance d’Olivier Lafrance, jouant un Louis XIV plus vrai 
que nature, plein d’extravagance, presque d’arrogance, parlant de lui à la troisième personne. Jean-Paul Favre, 
dans le rôle de Basque, le conseiller du Roi, est certainement le personnage le plus caricatural de la pièce. En 
décalage avec le côté sérieux du sujet traité, il apporte une touche clownesque qui n’est pas pour déplaire au 
spectateur. 
 
Au final, on retrouve, dans cette pièce sur Molière, de nombreux codes propres au célèbre dramaturge. 
Dominique Ziegler réussit un véritable tour de force en proposant cette pièce, rappelant les œuvres de Molière 
tout en posant des questionnements actuels, comme celui de la liberté d’expression. Bravo à lui et à toute sa 
troupe, qui joue encore au Théâtre Alchimic jusqu’au 4 octobre prochain. 

Fabien Imhof 
 
 
 
Infos pratiques : Ombres sur Molière, de Dominique Ziegler, du 8 septembre au 4 octobre 2015 au Théâtre 
Alchimic. 
 
Plus d’infos : http://www.alchimic.ch/ 
 
 
 
[1] ZIEGLER, Dominique, Ombres sur Molière, Noir sur Noir, 2015, Acte I, Scène 3, p. 11. 



 







 







 



 


