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Jean Lambert-wild au pays des Yōkais
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Yotaro au pays des yōkais, spectacle de Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra.
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ordinaire paradoxe que cette quête que
l’on pourrait croire lugubre et terrifiante (Hermès en personne, chargé des
âmes des défunts, apparaît à tous les
carrefours en Charlie Chaplin nippon)
et qui est, en fin de compte, un formidable hymne à la vie mené tambourbattant dans un style narratif qui est
celui-là même des mangas, avec des vignettes où les personnages sont parfois
présentés de face ou de côté, souvent
de manière plate, sans forcément
de profondeur, en deux dimensions.
À partir de ce schéma narratif c’est tout
l’art théâtral qui est revisité, un art qui
fait revivre les fantômes, qui explore
les soubassements de la conscience et
qui permet d’envisager le monde
« réel » d’une autre manière. De vignette en vignette tout change sur le
petit plateau placé au centre de la scène
et délimitant l’aire de jeu principale,
avec un hors cadre largement utilisé.
Il y a là quelque chose de magistral
dans le déploiement de l’imagination
qui mène le spectateur sur la voie
de l’émerveillement. Couleurs chatoyantes et jeux en noir et blanc, toute
la gamme y passe. Il y a là une inventivité de tous les instants rendue d’autant plus nécessaire que la production
était particulièrement serrée, mais le
pari est tenu… C’est un travail d’une
extrême rigueur qui laisse toutefois la
place à une grande liberté de manœuvre, une « gymnastique » que les neuf
comédiens du SPAC assument avec
une véritable alacrité, jouant ensemble
(chose pas toujours évidente de nos
jours), sur le même tempo et dans les
mêmes divers registres. Il y a chez eux
un véritable plaisir du jeu lié à une maîtrise technique de tous les instants. Pas
évident ainsi, pour ne prendre qu’un
exemple, de jouer sur un certain rythme
alors que la voix est assumée par un
autre comédien caché au cœur du petit
orchestre placé sur le côté. Ce sont comme des bulles de paroles que l’on trouve dans les bandes dessinées et qui accompagnent les images… Tous passent sans coup férir d’un
personnage à un autre, d’une silhouette à une figure de papier, d’un yōkai à un autre. Un authentique travail de compagnie agencé à la perfection par Lambert-wild et
Malaguerra.
Le spectacle doit effectuer une grande tournée dans tout
le pays avant de venir, réaménagé, dans notre hexagone :
on l’attend de pied ferme, les œuvres de l’esprit étant devenues denrées rares de chez nous. n
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ans doute l’une des raisons pour
lesquelles le metteur en scène
Jean Lambert-wild apprécie tant
le Japon tient-elle à son amour pour la
bande dessinée, dont il possède une
grande collection constituée au fil des
ans et à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux. Inutile de préciser
que les mangas lui ont déjà livré
quelques-uns de leurs secrets, ce qui est
aussi une belle manière de mieux pénétrer les arcanes de l’esprit japonais.
Venu une première fois travailler et
présenter un spectacle de haute facture
tiré d’une de ses pièces, Splendeur et
lassitude du capitaine Iwatani Izumi
(Marion Deperrier en France) avec un
interprète incandescent, Keita Mishima,
le voici de retour au SPAC (Shizuoka
Performing Arts Center) que dirige le
metteur en scène Satoshi Miyagi, que
son Mahabharata puis Antigone présentés dans la Carrière de Boulbon pour
le premier et dans la Cour du Palais des
papes pour le second, au Festival d’Avignon, ont définitivement révélé en
France. Le retour au Japon de Lambertwild auprès de Miyagi n’a rien d’étonnant si on veut bien considérer que les
deux artistes qui se connaissent depuis
une dizaine d’années ont quelques
points communs et s’apprécient mutuellement. L’un des metteur en scène
des plus en vue dans son pays, Satoshi
Miyagi fit l’acteur (et même le clown)
en début de carrière ; voilà qui tombe
bien puisque Jean Lambert-wild cultive
avec opiniâtreté son personnage de
clown de spectacle en spectacle, le faisant apparaître dans En attendant Godot
et Richard III (Loyaulté me lie), ses dernière créations en France, avant de lui
donner entière parole dans ses deux dernières Calentures, Coloris vitalis et
Ægri Somnia. Son clown (blanc) porte
même un nom : Gramblanc. On le retrouve par délégation dans le spectacle
qu’il vient de créer à Shizuoka, Yotaro au pays des Yōkais,
un spectacle qu’il signe conjointement avec son complice
Lorenzo Malaguerra et où l’on redécouvre également JeanLuc Therminarias pour l’aspect musical de l’ensemble, en
compagnie du Japonais Hiroko Tankawa, car Jean Lambertwild qui remet en question la posture hégémonique du seul
metteur en scène, est en train depuis plusieurs spectacles
maintenant de redistribuer les cartes de la création, travaillant
désormais en binôme avec Lorenzo Malaguerra (les deux
hommes se complètent parfaitement dans le travail de plateau, d’autant que Jean Lambert-wild joue comme dans
Godot et Richard III, comme il tiendra le rôle-titre de Dom
Juan en cours de répétition).
Jean Lambert-wild au Japon donc, deuxième acte de
création totale, de l’écriture à la réalisation. Avec pour thématique, celle des yōkais, ces créatures surnaturelles (fan-

tômes, esprits, démons…) qui hantent le folklore nippon.
Et une partie de l’équipe de comédiens du SPAC où l’on
retrouve avec plaisir le capitaine Iwatani Izumi (Keita
Mishima). Le tout pendant un peu plus d’un mois de répétitions pour un spectacle tous publics, un domaine dans
lequel le directeur du CDN-Théâtre de l’Union de Limoges
a déjà excellé.
Le « scénario » de Yotaro au pays des Yōkai file droit,
sans fioritures ni digressions inutiles dans leur agencement,
dans une série de vignettes ou de cases qui nous renvoient,
au cas où nous l’aurions oublié, au schéma de la bande dessinée. Quant à l’argument il est on ne peut plus clair : c’est
celui d’une quête, celle d’un jeune homme à qui Lambertwild a délégué sa fonction (et le pyjama de clown). Jeune
homme, mort, à la recherche de son âme pour trouver la vérité et intégrer enfin le royaume de la nuit éternelle. Extra-
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Yotaro au pays des yōkais, de Jean Lambert-wild. Mise en
scène de l’auteur et de Lorenzo Malaguerra. Spectacle créé
le 14 février à Shizuoka (Japon). Tournée au Japon,

