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“ The Atlantic ”, une boîte d’un bas quartier de Londres. Cinq
garçons, âgés de vingt à trente ans, vivent en clan dans cet uni-
vers décalé et étouffant. Brutalement, un réel danger menace, et
tout ce petit monde dérape et implose.
Comment jouer encore les durs, quand on est précipité dans un tour-
billon d’angoisse, et rattrapé par la réalité ?
Mojo. Théâtre à rire : rire nerveux, rire exutoire, rire des situa-
tions ridicules ou absurdes.
Mojo. Théâtre d’acteurs. Et de personnages. Qui foncent, tête
baissée, dans l’urgence ou la panique, mûs par la peur et l’instinct
de vie. On parle vite et fort. On parle en pensant. On pense en
parlant. On parle d’abord, on écoute après.

POTTS. - Posons des questions. Géniales, crétines, on s’en
fout mais des questions. Bon. Bien. Parfait. Tu es sûr ?
MICKEY. - Quoi je suis sûr.
POTTS. - Je ne sais pas. Il est tôt. Qu’il est mort. Bonne
question. Hein ? Mickey. Hein ?
SWEETS. - Excellente question.
POTTS. - Hein ? Hein ? Ma question, et c’est une question, est :
tu es sûr ?
MICKEY. - Il est dehors. (Pause.)
POTTS. - Où dehors ? Dehors derrière ?
SKINNY.- Putain. Là ?
SWEETS. - Putain. Où dehors ?
SKINNY. - Mickey. D’accord. D’accord. Fais-moi plaisir. S’il te
plaît. Tu es sûr ? T’es complètement sûr qu’il est décédé ?
MICKEY. - Bordel il est coupé en deux. Il est dans deux pou-
belles. 
SKINNY. - Vous avez entendu ? Maintenant c’est clair ? Il est mort
parce qu’ils l’ont coupé en deux putain. Alors oui il est décédé.
Donc. Donc. (Pause.)

L’histoire 



A la fin de nos études au Conservatoire, nous formions déjà
un groupe, et chacun se demandait ce que serait son avenir.
“ Et si on faisait quelque chose ensemble ? ” On a évoqué
Mojo… Unanimité, quelle surprise ! Et nous nous sommes
distribué les rôles d’une manière naturelle. 

Mojo ne ressemble à rien de ce que j’ai pu voir en France.
C’est intrigant, non ? Il y a un côté pionnier qui est très sédui-
sant. On ne peut pas vraiment cataloguer la pièce. C’est une
comédie pour l’écriture dramatique, un divertissement pour le
type de spectacle, et un polar pour le genre littéraire. Jez
Butterworth subvertit la convention du polar, trop souvent
considéré au théâtre comme un sous-genre... 

Ce qui nous a tous saisis dans Mojo, c’est que la pièce comblait
notre désir de jeu... c’est un texte qui fait vraiment confiance
à l’acteur...

Les rapports pensée/langue des personnages - à savoir le
laps de temps entre la pensée et sa formulation - se déclinent
de manière imprévisible et jubilatoire : un personnage pense
quelque chose et le formule quelques instants plus tard ; ça
c’est comme dans la vie. Mais ce temps peut se contracter, les
deux actions alors coïncident ; c’est déjà plus rare. Il arrive
même que la parole s’énonce avant d’être pensée !

On a affaire à des personnages aux abois. Ils parlent avec leurs
tripes... la langue est l’arme ultime. Leur parole est greffée sur
leurs poumons ;  c’est sur la respiration que la parole - son
articulation, sa diction, sa musculation - prend appui. 

Fred Cacheux

Pourquoi Mojo ?



Encore inconnu en France, le nom de Jez Butterworth est,
dans le milieu théâtral anglophone, évoqué avec ceux
d’Harold Pinter, David Mamet et Sam Sheppard. Certains
le comparent au réalisateur Tarantino.

Né à Londres en 1969, Jez Butterworth intègre l’uni-
versité de Cambridge, commence à écrire et participe aux
activités théâtrales universitaires.

Le Royal Court Theatre l’invite à rejoindre son collec-
tif de jeunes écrivains. Créé en 1995, Mojo, sa première pièce,
restera plus de deux saisons à l’affiche. La pièce, qui ren-
contre un grand succès, est présentée sur plusieurs scènes
londoniennes.

Parmi les nombreuses récompenses décernées à Mojo,
mentionnons le “ Laurence Olivier Award ” pour la meilleure
comédie, le “ George Divine Award ” de la révélation théâ-
trale et le “ Evening Standard Award ” de l’auteur le plus pro-
metteur.

En 1997, Butterworth réalise lui-même la version ciné-
matographique de la pièce. Admirateur de Mojo, Harold
Pinter insiste pour tenir un petit rôle dans le film.

Le “ phénomène Mojo ” continue Outre-Atlantique : le
théâtre Steppenwolf de Chicago, sous l’impulsion de son
directeur, John Malkovich, et la Compagnie Atlantic Theatre
de David Mamet à New-York, montent la pièce. 

Jez Butterworth met alors entre parenthèses sa carrière
théâtrale pour se consacrer à Birthday Girl, son nouveau
film, où se mêlent espionnage, polar et amour - avec Nicole
Kidman, Ben Chaplin, Matthieu Kassovitz et Vincent Cassel.
Le film, déjà présenté en Angleterre, sortira en France courant
2003.

Jez
Butterworth
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