
Date : 28 septembre
2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 35835

Page de l'article : p.19

Page 1/2

 

BASTILLE2 1767189500507Tous droits réservés à l'éditeur

('il II lire S» S avoirs
THÉÂTRE

Au pays du Matin calme,
les rice cooker se rebiffent

Acteur, auteur, performeur, musicien, bidouilleur d’images, Jaha Koo ne cesse de raconter son pays natal, la Corée.
Quand l’art théâtral nous ouvre encore plus grand les yeux sur l’état du monde...

T rès officiellement, le théâtre

coréen a 100 ans. Ainsi en
ont décidé les autorités

sud-coréennes en 2008 au

cours d’une cérémonie

dont le faste n’a eu d’égal

que la boursouflure du mi

nistre de la Culture sud-coréen, laha Koo,
alors étudiant en théâtre à l’université de

Séoul, assiste à cette cérémonie. Malaise.
Il se demande quel autre pays peut dater

de manière aussi affirmative la « naissance »

de son théâtre. Il cherche, se renseigne.

Aucun. Ni l’Angleterre de Shakespeare, ni
la France de Molière ne prétendent dater

la naissance du théâtre.
The History of Korean Western Theatre est

une quête et une contre-enquête pour

démêler les écheveaux de l’histoire. Lorsque

laha Koo tire un fil, aussi mince soit-il, il

ne casse pas. C’est ce fil d’Ariane qui va lui

permettre de remonter à la source, 1908.

À cette date-là, la Corée est sous protectorat

japonais. En 1910, le lapon annexe sans

autre forme de procès la Corée. 1908 an
nonce cette soumission des édiles coréens

aux forces coloniales. L’annexion écono

mique ne suffit pas. C’est aussi l’imaginaire

de tout un peuple qu’il faut coloniser, dis

cipliner à travers l’éducation, lobotomiser
en effaçant d’un seul trait la création ar

tistique. On n’étudie plus les poètes coréens
qui depuis des siècles ont laissé des vers

d’une beauté à couper le souffle. On efface
les peintres qui tout au long des différentes

dynasties ont porté l’art pictural au sommet.

Le théâtre coréen est jugé folklorique, ré

trograde, indigne d’une Corée moderne.

Désormais, sous F impulsion japonaise, - qui

pourtant préservera le nô - au kabuki on

préfère enseigner aux enfants coréens l’his

toire du théâtre occidental, Shakespeare,

Molière, Ibsen.

Enchaînement nerveux d’images

Comment raconter au théâtre, sur un

simple plateau, cette histoire ? Cet assu

jettissement qui, depuis, perdure tant d’un

point de vue culturel qu’économique

jusqu’à nos jours ? Quels liens entre ce

diktat de 1908 et les révoltes du peuple

coréen qui émaillent l’histoire contempo

raine d’un pays qui a subi l’occupation

féroce japonaise, la guerre de Corée, la

présence nord-américaine, la partition du
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pays, sa mise sous tutelle
par l’Organisation mon

diale du commerce de

puis la fin des années

1990, dont les directives
ont failli tuer le cinéma

coréen? Seul sur scène,

I aha Koo se tient tantôt

debout, tantôt assis. Der

rière lui, un écran blanc.

À ses côtés, un rice coo

ker, petit cuiseur de riz doté de tous les
derniers gadgets électroniques qui lui per

mettent de parler, de penser en clignotant

de mille LED multicolores. À ses pieds, un
crapaud en origami paré des mêmes pou

voirs que son collègue électroménager.
Jaha Koo va déployer cette histoire en

s’appuyant sur un montage précis, sec,

nerveux d’images d’archives, d’actualités
ou familiales qui viennent rompre le dia

logue entre le rice coo

ker, le crapaud et lui. Ces
images projetées en né

gatif, parfois (re)colori-

sées, font défiler l’histoire

à un rythme vertigineux

qui ne cesse de s’accélé

rer au son d’une musique

où se mêlent électro et

K-pop puissante qui

contraste avec le silence,

puis les dialogues, drôles, poétiques, de

Jaha Koo avec son autocuiseur.

Réhabiliter la mémoire culturelle

Loin d’être une conférence, le spectacle
se nourrit de recherches et de souvenirs

d’enfance, de ces moments enchantés

avec sa vieille grand-mère qui Fa élevé,

loin de Séoul, de questions sans réponses

( « As- tu été violée par les Japonais ?» à

la grand-mère ; « En faisant du théâtre,
tuperdras ton accent paysan pour adopter

celui de Séoul », lui dira son père), ques
tions intimes qui viennent percuter de

plein fouet l’Histoire. On retient son souffle.

L’art théâtral prend tout son sens. Il ouvre

sur de grands espaces de réflexion, dévoile

les points aveugles, ose, défie la parole

officielle. Jaha Koo est sur le fil, il dénonce
le colonialisme de l’imaginaire sans céder

au nationalisme ni à une occidentalisation

contemporaine. En réhabilitant la mémoire

du théâtre de son pays, en renouant avec

ces éléments-là, il œuvre à un théâtre
coréen contemporain qui n’a plus honte

de son passé. •

MARIE-JOSÉ SIRACH

Au Théâtre de la Bastille, à Paris,

en coréalisation avec le Festival d’automne.

Jusqu'au 1er octobre. 0143 57 42 14.
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Histoire et souvenirs enchantés de son enfance se mêlent au son de puissantes musiques électro et K-pop. Dans son œuvre,

Jaha Koo vise à désarticuler la domination séculaire du Japon sur son pays. Katharina Seibt

Des projections

rompent le dialogue

drôle et poétique

entre l’autocuiseur,
le crapaud

et Jaha Koo.


