
Le Monstre dresse le portrait d’une humanité aux prises 
avec les démons du fanatisme et de l’obscurantisme. 
Agota Kristof s’empare de la métaphore mythologique 
pour nous interroger sur la condition humaine.  

Un monstre est tombé dans le grand piège. Après  
la crainte et l’effroi des premiers instants, une partie  
des villageois, enivrés par le parfum des fleurs qui 
poussent sur son dos, l’aiment et le vénèrent. Mais  
le monstre se nourrit de chair humaine et grandit inexo-
rablement, repoussant de plus en plus loin les frontières 
du village. Mené par Nob, le bras armé de l’Homme  
Vénérable, le sage du village, une poignée d’hommes  
se révolte et un plan voit le jour : construire un mur  
autour du Monstre, désarmé les villageois et tirer sur 
tous ceux qui s’en approcheraient… 

Tout comme Persée ou Thésée, Nob doit expulser du monde  
un monstre, obstacle au retour à l’ordre et l’harmonie... 
Aliénation, liberté, pouvoir et politique, individu et société,  
morale… autant de thèmes qu’Agota Kristof aborde  
sous l’angle de la fable.
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Agota Kristof (1935 - 2011)           

Née en 1935, elle quitte la Hongrie pour la Suisse  
alors que la révolution de 1956 est écrasée par l'armée 
soviétique. Son œuvre sera marquée par l’amertume et  

la violence de cet exil forcé et douloureux.
En 1986 son premier roman Le Grand cahier est un best- 

seller. Elle obtient le Prix Schiller en 2005 et  
en 2008 le Prix autrichien pour la littérature européenne 

pour l'ensemble de son œuvre.


 [theatre]

En janvier 2016, ce projet a reçu  
le 3e prix du concours « En avant  

la création »  organisé par  
Tropiques Atrium Scène nationale

Création

 
L’Autre Bord Compagnie          
Créée en 2013, la compagnie fait appel à Guillaume Malasné 
en 2016. Elle intervient dans les hôpitaux, les écoles et parallè- 
lement à son volet professionnel, elle produit et met en scène 
des créations amateurs ainsi que des auteurs caribéens 
(Triana, Cala) et du monde.

D’Agota Kristof 
Paru aux Éditions du Seuil
L’Autre Bord Compagnie
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