LE SOLDAT TANAKA
texte

Georg Kaiser

mise en scène

Les fcu il ks des arbres tomb ent en automm: . Les an tilopes broute n t ks
longues herbes sèches de la savane . Le s automobiles consomment du
ulTbunInt : dks sc rassemble nt le d imanch e soir sur k s routes, fo r ment
des embou[cillages. Les cigognes se suicident, le lo up dévore les brebis.
D e lu fum ée sort des cheminées d 'usine mais les tra ins de banlicuc so n t
souven t en retard. Et, un peu partout d~ns le monde, ceux qui ne tro uvent
pas à manger meurent de faim .
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Jusqu'a quel point l'ordre - ou le d~sordre - dans lequd vivent les hommes
peut-il sembler norm~l ou naturel ?

son Jean-Marie Bourdat

Georg Kaiser cuit Le Soldar1imaka il Zurich en 1939. [1 vient de s'enfuir
dt:: sun pays, l'Allemagne où, depu is 1933 l'ordre nazi a r~ussi il n:ndre
normales (naturelle" raisonnahles ?) les choses les p l u~ déraisonnables :
la sélection d'une ruet! supérk urc (kstinéc il conduiT<: le monde, les parudcs
suhlimes réunissant par dizaines de milliers des hommes vêtus de noir de
rouge et d 'or qui défilent derriéres des oriflammes au son de musiques
tonitr uan tes, les feux qui hrûlent les livres (ceux de Ka iser entre autres),
la violence comme fondement d'une morale, les étoiles jaunes, roses o u
vertes qui marquent les hommes ou les femm es comme du bétail.

assistant mise en seène Quentin Bonneil
avec

Vincent Arot un soldat, l'avocat
Pierre Baillot le grand-père Tanaka, un portier
Sylvain Creuzevault un soldat, l' homm e
Valérie de Dietrich une femme, Yos hiko
Jean-Claude Durand le père Tanaka, le président
Vincent Garanger Tanaka
Michèle Goddet la mère "lànaka, la tenancière
Julien Guyomard un soldat, l'adjoint
Perrine Guffroy unt:: vill~geoise, une prostituée
Grégory Guidel Wad~
Julien Villa un soldat, Oumé-Tsou

Oui, cela Ct bien d'autres choses encore, à cette èpoque, paraissent normales
à l'immense majorité des Allemands. l'vlais peut-être que le mot. normal,
n 'est pas exactement le mot qu 'il faut utiliser, cc serait trop simple. Il faut
sans d oute le voir se frotter il quelque nécessité, le fr ictionner d'un peu de
contrainte po ur comprendre comment le normal ct le naturel peuven t en
a rr iver au point où • tout est possible " quand l'o rdre établi démontre,
force à l'ap pui , qu'o n Ile pe u t pas faire ~ut re ment. (Cc à quoi tend
nmurellt:ment tout ordre établi quel qu'il soit.)
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Au moment où la guerre èclate, Georg Kaiser choisit de questionne r avec
Le S oldar7à1/aka cc qui semble ùre un ordre parfaitement . no rm al _, celui
du Japon en 1920 : l'ordre impérial qu i n'a pas encore déclaré la malad ie
qui le re ndra fou que lques années plus tard. Et po urtant, ' Tout est la ! •
comme le dit le so ld ~tT.1naka au moment où il est lui-méme le plus aveugh:,
le pl us soud é au meurtre et à la barbarie .

Le texte d e I ~ pièce est pnru d~ns le volume Théiilr~ 19~0-1943. Le S"M", 7I.n",k" ,
Le Rad,au de la MJdl/Se, Napoléoll à la Nouwlle-Or/éallS, Editions fourbi" colketion
• S. H . •, Paris, 1997
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