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 Partant d'une situation historique avérée et du précieux journal du 

résistant Premier Combat de Jean Moulin, Christian Fregnet a construit 

son spectacle comme un huis-clos intimiste opposant le mythe à 

l'anonyme, le Noir et le Blanc, afin de mettre à jour la naissance d'un 

symbole, la genèse d'un combat. Provoquer le théâtre pour faire retrouver 

l'humain dans les sentences parfois abstraites qu'on trouve dans les livres 

d'Histoire. 

En 1940, Jean Moulin n'est pas encore devenu le « Max » qu'on connaît, 

héros national et figure mythique de la Résistance française. Il croupit 

dans une cellule pour avoir refusé de dénoncer une troupe de tirailleurs 

sénégalais accusée à tort par les Allemands. De cet épisode, on ne 

retiendra qu'un symbole de plus : l'écharpe du fonctionnaire lui servant à 

dissimuler la cicatrice sur son cou, stigmate de sa tentative de suicide cette 

nuit-là. 

Comment franchir le pas et s'opposer à l'Histoire ? Comment naît un héros 

? Le metteur en scène icaunais a souhaité répondre à ces questions, en 

ramenant l'objectif à hauteur d'homme, et tenter peut-être de prouver 

qu'avant n'importe quel mythe, il y a de simples individus, et le courage de 

leurs choix. 

 

 

Théâtre / Création 
 

Premier Combat  

De Jean Moulin 

Compagnie Archipel 

 

Jeudi 7 avril 2011 à 20h30 

Vendredi 8 avril 2011 à 20h30 

 
Tarif : C 

Durée : 1h40 

Grande salle 

 

Mise en scène : Christian Fregnet. 

Comédiens : Valéry Forestier, Christian 

Julien. 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne savais pas que c'était si 

simple de faire son devoir quand on 

est en danger. » 

Jean Moulin.  

 

Inspiré du journal de Jean Moulin, un dialogue imaginaire entre un futur 

symbole national et le tirailleur sénégalais qui partage sa cellule. 

Crédit image : Tita 
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 Au-delà des polémiques encore vivaces sur les circonstances  de sa mort, c’est la naissance de « Max » qui 

nous intéresse. Comment ce haut fonctionnaire, précoce et discipliné, novice en situation d’exception, se retrouvera 

au centre d’une affaire, rejoignant par là les grands personnages de théâtre, du « Prince de Hombourg » au « Cid » 

en passant par les intellectuels de Camus qui débattent, eux, de la condition humaine. 

Situation         

 La nuit de son suicide, Jean Moulin était enfermé avec un tirailleur sénégalais. 

Étrange ironie de l’histoire : c’est précisément parce qu’il avait refusé de signer l’aveu de crimes supposément 

commis par ces mêmes tirailleurs, qu’il s’était retrouvé pour la première fois de sa vie dans une cellule. Craignant 

de finir par craquer face aux pressions de l’occupant nazi, il avait tenté de mettre fin à ses jours.  

Qu’ont-ils pu se dire ? 

Se sont-ils même parlé ? 

Le Théâtre intervient lorsque l’Histoire ne peut plus affirmer. 

Quel dramaturge pervers a eu l’idée de les réunir comme en un résumé accidentel de l’histoire ? 

Une volonté infamante de l’occupant est sans doute la clé de l’énigme : « Toi, préfet de la République, tu vas 

passer la nuit dans une cave humide avec un nègre de cette même République. » 

Le noir et le Blanc. 

Le futur symbole national et l’oublié de l’histoire…. 

Le héros et l’Anonyme ! 

Histoire du manuscrit Premier Combat 

 A part Saint Exupéry, De Gaulle et quelques autres, peu d’hommes d’action ont pris le temps de mettre sur 

papier la réflexion ou le commentaire de leur action. 

Au printemps 1941, mettant à profit une pause due à sa radiation de l’administration par Vichy, Jean Moulin note 

scrupuleusement les événements qui l’amèneront quelque temps plus tard à faire le grand saut, celui qui va de la 

Ré-action (refus de se compromettre, de mentir, de déchoir) à l’Action. 

Comme l’aviateur fait un point fixe avant de repartir, Jean Moulin noircit des feuillets qu’il remettra à sa sœur 

Laure avant de s’envoler pour Londres. 

Le manuscrit sera prudemment enterré en Provence dans le jardin familial et exhumé après la Libération, puis 

publié : «  (…) A part la rouille des agrafes et quelques moisissures et bavures,  

les pages étaient intactes… » 

Paraphrasant Racine, nous pouvons dire : « c’est ici un héros naissant ». 

  

 

 

 

 

 

 Implantée dans l’Yonne depuis 1995, la Compagnie Archipel diffuse ses spectacles en France et à l’étranger avec 

le soutien du Ministère de la Culture-DRAC Bourgogne, du Conseil Régional de Bourgogne, du Conseil Général de l’Yonne 

et de la ville de Villeneuve-sur-Yonne. 

Sur le département elle est présente par des actions diversifiées : 

 Animation d’une option Théâtre au Lycée de Joigny et d’ateliers scolaires en collèges ainsi que d’une École du 

spectateur. 

 Programmation de lieux à Villeneuve-sur-Yonne et Joigny, entre autres. 

 Stages de formation pour enseignants et en entreprises. 

 Conseils auprès des collectivités pour l’aménagement des salles et leur animation. 

 

 

 

 

 

Historique de la compagnie 
 

Notes d’intention 
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Valéry Forestier : comédien 

 Après s’être formé auprès de Jacques Fornier, Patrick Grégoire, Robert Cantarella, il joue dans La mouette au 

Théâtre d’Auxerre avant de collaborer régulièrement avec le Rocher des Doms, comme comédien (La chasse aux rats, 

Phèdre et Hippolyte...) et comme metteur en scène sur les spectacle de la compagnie : Histoire du vieux temps, La nuit juste 

avant les forêts , Clap et Black Out. 

 Il vient de mettre en scène Ubu roi au Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne et anime également des ateliers de formation. 

Christian Julien : comédien 

 On a pu le voir au théâtre dans La Bonne âme de Se-tchouan de Brecht au Théâtre National de Chaillot (mise en 

scène d’Irina Brook), dans La noce chez les petits-bourgeois au Théâtre de la Tempête (mise en scène de Philippe Adrien), 

dans Tabataba de Koltès au Théâtre de l’Odéon ainsi que dans Monsieur de Pourceaugnac de Molière au Festival 

d’Avignon. Il avait joué dans Les Rois mages de Michel Tournier dirigé par Christian Fregnet. 

 

 

 

 

 


