
De la main assassine de Cendrars à celle de Maxime, mutilée lors d'affrontements à la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes en 2018, se reconnaît une même douleur qui brûle au bout du bras.
Le même système oppressif, qui glisse l'eustache dans la main du soldat et fait de lui un
meurtrier. Le même système qui arme, tue et accuse de violence.

Construite en trois mouvements, la création du Morbus Théâtre aborde la question de la
représentation de la violence et de la responsabilité dans l'acte violent.
Elle progresse du J'ai tué de Cendrars aux mots des lycéen.ne.s ayant appelé au
rassemblement du 1er mai 2018 à la Contrescarpe (Paris), rassemblement qui vit éclater
l'affaire Benalla. D'un texte à l'autre, d'une époque à une autre, L'Eustache à la main
constitue une longue et hypnotique traversée d'un univers de violence. Dans le creuset de ces
deux textes, la danse d'Ephia Gburek lie le cri, survolté et tragique, du soldat de la Première
Guerre mondiale à des voix qui nous sont contemporaines. Elle fait voir une lutte pour se
maintenir en mouvement, un engagement radical pour la persistance du souffle.
L'Eustache à la main met en scène des corps en lutte contre un pouvoir invisible mais qui
s'exerce physiquement sur eux. Son drame est celui d'un combat à armes inégales :
enthousiasmé.e.s, emporté.e.s, transporté.e.s, des combattant.e.s engagent leur corps quand
d'autres ont le luxe de ne pas présenter le leur. Leurs discours rythment pourtant les combats
et leurs voix dictent les règles.

Dans le théâtre de Guillaume Lecamus, ces spectres se manifestent dans l' insistance des
boucles sonores, à travers le jeu des corps contraints, dans le clair-obscur des paysages. Le
travail du son et de la lumière, autant que la manipulation d'objets à distance, rend tangible
leurs présences sans visages.
L'espace dramatique, quoiqu'apparemment vide, se révèle alors saturé, hanté de multiples
conflits.
Plongé.e.s dans cet environnement sensoriel, les spectateur.trice.s font l'expérience d'être
eux.elles-mêmes absorbé.e.s, submergé.e.s, dans un espace-temps surréellement étiré.
L' indécision du contour des corps force la concentration des regards tout en créant un climat
de doute. La superposition des sons aiguisent l'attention, tout en échappant à toute fixation
univoque du sens.
Les spectateur.trice.s expérimentent le plaisir mais aussi le danger d'être captif.ve.s d' images
et de sons insistants. À l' instar du narrateur de J'ai tué, ils et elles éprouvent l'enthousiasme
puis la suspension, la torpeur voire la douceur d'être un.e parmi d'autres - au coeur d'une
frénésie collective qui les bercent, silhouettes immobiles.
Mais la construction de la pièce ménage des brèches dans la fascination. Le montage apparent
des parties et les variations de rythme enrayent ponctuellement l'enchantement des sens. Les
spectres acquièrent des noms bien réels. Ils se nomment Trump, Bolsonaro, Macron,
Netanyahou. Ces contre-points réalistes ouvrent des brèches dans le dispositif hypnotique.
Les témoins reprennent conscience de leur position en bord de scène, à l'orée du brouillard.
Il.elle.s se frottent les yeux, la vue troublée par la fumée des lacrymogènes.
Cette expérience physique de l'envoûtement, tissée à celle de la dénonciation politique,
permet une prise de recul sur les mécanismes d'un système violent.
L'Eustache à la main pose à chacun.e les questions « Qui restera, comme une ombre, en
lisière de ce chaos ? Qui pénètrera dans le brouillard ? Et pour aller où ?
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