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REUSE  : IL DOIT PLAIRE, SÉDUIRE, RÉJOUIR, 

Le jeune metteur en scène nor-

mand Martin Legros poursuit 

son exploration des écritures 

contemporaines –  après 

« Visage de feu », de von Mayenburg – en 

jetant son dévolu sur la langue violente 

et sans concession de Dennis Kelly. Les 

défauts grossiers remarqués dans sa 

dernière création sont estompés par une 

meilleure maîtrise des nombreux e� ets 

de scénographie qui lui sont chers et 

une direction d’acteur plus sensible et 

précise. Mais la malédiction du théâtre 

contemporain a encore frappé  : la fas-

cination pour les belles images prend le 

pas sur le fond. Où et de quoi naît le fana-

tisme ? Comment réagir face à une jeu-

nesse en perte d’idéaux ? Gary, ado un 

peu paumé, a choisi un héros inattendu, 

parce qu’« il faut bien croire en quelque 

chose ». Les habitants de la cité vont voir 

en lui l’ennemi à abattre et, persuadés 

de faire taire l’origine du mal, vont deve-

nir bourreaux assoi� és de sang. Dennis 

Kelly écrit « Oussama, ce héros » dix ans 

après le 11-Septembre. Il ne s’agit pas 

pour lui d’écrire pour panser les plaies 

Tout commence par les regards. Ils sont debout 

au plateau et sourient. Ils saluent le public qui 

s’installe, comme une invitation à entrer dans 

leur monde. «  C’est commencé  ?  » demande 

une spectatrice. Le jeu sur les codes de la représenta-

tion est annoncé dès les premières minutes. Puis noir 

total, et le son des percussions s’élève des enceintes. Le 

premier tableau est fort. Les sept répètent un enchaî-

nement codifi é qui s’enraye progressivement. Chacun 

ôte peu à peu les multiples couches de vêtements qui 

couvrent les corps, et une danse endiablée se poursuit 

sans relâche dans l’amas des tissus. On évoque ici avec 

humour la réalité du quotidien du danseur  : se changer 

en permanence, e� ectuer des exercices répétitifs, par-

fois absurdes. C’est drôle et ça ne se prend pas au sé-

Créé en 2014 à l’occasion du 

Spring Arts Festival Shizuoka, 

« Splendeur et lassitude du ca-

pitaine Iwatani Izumi » est une 

adaptation, ou plutôt une renaissance, 

du texte de Jean Lambert-Wild paru en 

1998, alors consacré au Capitaine Marion 

Déperrier. La nécessité de retourner à 

cette partition d’une exigence inouïe est 

née du coup de foudre de l’auteur-met-

teur en scène pour le génial comédien 

japonais Keita Mishima. Lambert-Wild a 

immédiatement vu en lui la puissance et 

l’intelligence essentielles à l’incarnation 

de son « fou de guerre », et il a vu juste. 

Peu importent les di©  cultés de traduc-

tion linguistiques et culturelles, c’est 

une énergie vive et partagée qui guide 

les deux hommes dans la création de 

cette œuvre singulière. Le texte original 

est rebâti, dépouillé de ses références 

occidentales, et sa poésie traduite en ja-

ponais par Akihito Hirano, en étroite col-

laboration avec l’auteur, pour atteindre 

une nouvelle musicalité. Keita Mishima, 

dont le capital sympathie inonde la salle 

dès son entrée, campe un militaire rongé 

—  par Léa Co�  —

—  par Lillah Vial —

—  par Léa Co�  —
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OUSSAMA, CE HÉROS

CRÉATIONS
MISE EN SCÈNE MARTIN LEGROS

COMÉDIE DE CAEN CONCEPTION JEAN LAMBERT-WILD
THÉÂTRE DE L'UNION, LIMOGES

« "Oussama, ce héros" est un thriller en trois parties qui nous plonge dans un 
fait divers sordide : un règlement de compte entre voisins qui tourne

 à l’assassinat collectif. »

« Un homme consumé par une volonté, hanté par un code d'honneur auquel il s'ef-
force de s'accrocher quand tout autour de lui n'est que sable, sang caillé, boue. »

CONCEPTION LUCIE AUGEAI ET DAVID GERNEZ / TAP POITIERS

« Danseur, un job ? Un travail comme un autre, avec les traces qu’il laisse au corps et à l’esprit. »

rieux. Ça danse et l’on aime ça. Une danse organique et 

pulsionnelle, aux allures furtives de break. Les images se 

succèdent : océan de jambes, pantin désarticulé, photos 

de famille… Au fi l du spectacle, le principe de l’exercice 

nous perd un peu. On aimerait que les tableaux soient 

plus brefs ou, au contraire, poussés à l’extrême. Aller plus 

loin dans l’aliénation par la répétition et l’épuisement des 

corps pour sortir du cadre et donner à « Job » une autre 

dimension, plus grande, celle du monde du travail tout 

entier. «  Job  ». Tout est dans le titre. En s’inspirant de 

l’ouvrage de Pierre-Emmanuel Sorignet, Lucie Augeai et 

David Gernez mènent une réfl exion autour de l’impact de 

la profession sur l’individu. Je suis défi ni par mon travail 

et existe à travers lui. Ici, ce travail, c’est celui du danseur. 

Un job/passion sur lequel sont projetés des fantasmes. 

mais d’un constat à froid, grave et né-

cessaire. Volontairement provocateur, il 

y fait la critique du fanatisme contre le 

fanatisme et interroge la folie ambiante 

qui voit des terroristes partout, au risque 

de faire naître chez les bien-pensants 

une monstruosité purement bête et 

méchante. On a malheureusement du 

mal à croire à cette « humanité de péri-

phérie », ces exclus invisibles que Martin 

Legros tente de nous dessiner. La tra-

duction française du texte de Kelly y est 

sans doute pour beaucoup en ce qu’elle 

masque avec une fadeur frustrante la 

dureté impulsive de la langue originale. 

Mais on peut aussi reprocher une lecture 

trop cérébrale de la part des comédiens, 

qui peinent à entrer dans l’animalité 

crasseuse de leurs personnages. Malgré 

tout, Baptiste Legros, tout en subtilité et 

en totale présence, séduit immédiate-

ment et devient notre guide. Et on a bien 

besoin de lui pour traverser ce déballage 

continu de violence visuelle et sonore au 

rythme su� ocant malgré les pulsations 

incessantes des basses electro.

par la folie et la solitude, en perdition 

dans une jungle boueuse et nauséa-

bonde. Dès les premières minutes du 

spectacle, encerclé par le public, pris 

au piège, il danse des chants martiaux, 

s’essou·  e et se désarticule, comme 

dépossédé de son corps. La mousse 

au coin des lèvres et le regard ahuri, il 

débite un fl ot de paroles incessant, lancé 

dans une escalade hystérique qui risque 

fort d’abandonner le spectateur dans 

le fossé. Mais le talent de Mishima est 

immense : aussi repoussant qu’hypnoti-

sant, il réussit à nous faire oublier qu’on 

ne comprend pas le japonais. À moitié 

nu sous une lumière crue, tour à tour 

combattant, danseur, gamin, séduc-

teur, ce comédien hors norme livre une 

performance ébouri� ante. On regrette 

toutefois par moments de ne pouvoir 

jouir pleinement de la poésie des mots 

de Jean Lambert-Wild, dont le rythme 

est littéralement haché par le surtitrage. 

Il faut alors savoir renoncer et se laisser 

porter par la beauté d’une interprétation 

pleine et épatante.

Pas utilitaire et pourtant indispensable. En puisant dans 

leurs vécus, les interprètes créent une sorte de monde 

de l’entreprise de la danse. Entreprise bien plus loufoque 

que de coutume cependant, car la légèreté revient au 

galop. Les danseurs captent notamment l’attention par 

l’expressivité des visages. Chacun a sa singularité, et 

divers personnages prennent vie comme autant de na-

tures, de postures, de silhouettes sur le plateau. Il est 

intéressant de voir comment chaque corps, dans ce qu’il 

a de particulier, subit l’e� ort. Ce que l’on perçoit en tout 

cas, c’est la passion qui rend ce métier nécessaire et leur 

donne à tous la force de danser.


