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LE MONDE - BLOG DIMANCHE 13 JANVIER 2013

13 JANVIER 2013 R&J Tragedy – Jean-Michel Rabeux « Mon nom n’est pas Roméo, mon nom n’est
pas moi », telle serait la phrase qui pourrait représenter la nouvelle pièce de théâtre de Jean-Michel
Rabeux au Théâtre MC 93 Bobigny, R&J Tragedy.
J.M. Rabeux a souhaité créer une œuvre nouvelle d’après celle de Shakespeare, Roméo et Juliette,
l’ayant lui-même emprunté à d’autres auteurs. Tout en étant loin de l’écriture shakespearienne, il ne
renie pas l’origine de l’œuvre, il a cherché le contemporain avec une « langue explosée, coupante,
brève », « où les corps se battent s’aiment s’affrontent, meurent sans paroles ». « Il y aura des
coupes et des rajouts de texte. Je respecte la fable à travers trois ou quatre grandes scènes centrales
». Dans un présent non réaliste, qui se rapproche davantage à l’univers onirique des contes. A travers
un Roméo et une Juliette en souffrance, l’auteur s’approprie l’œuvre et tente d’amener le spectateur
dans la complexité humaine. C’est un duel passionnel qui émerge entre père/fille, Capulet/Montaigu
et Romeo/Juliette. Par un langage très actuel, loin de l’écriture de Shakespeare, Rabeux n’abaisse en
rien la pièce et sait user d'un humour parfaitement dosé. Peu de paroles, mais des corps très
présents. Le spectateur ne peut pas échapper à la pièce, au jeu des acteurs, à leur mise à nu face à la
mort, face à l’amour. « La tragédie se déroule dans une arène, comme il convient à ceux qui doivent
mourir avec certitude ». Le spectateur est donc proche des comédiens, sans pouvoir échapper à ce
qui sera dit et joué. La mort pressentie de l’œuvre est présente dans la mise en scène ainsi que dans
la nudité qui par un excellent jeu d’acteurs, ne provoque aucune gêne. « Que voulez-vous, un corps
nu me dit plus de notre mortelle friabilité que mille paroles ». Une tragédie violente et saisissante !
Kate Lerigoleur

Propos, Jean-Michel Rabeux

