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Le point de départ de la pièce est la découverte d'un objet,  
le manuscrit non achevé d’un texte de théâtre intitulé Egg.  
À qui appartient ce manuscrit ? Qui y apporte des ajouts ? Qui  
le remanie ? Ces questions sous-tendent l’intrigue. Pour moi,  
ce manuscrit symbolise notre histoire. De là, des interrogations 
surgissent : à qui appartient l’histoire ? Qui la réécrit ? Qui en  
est responsable ? Dans l'absolu, ce thème n'a rien de très original, 
mais lorsqu'il s’agit de l’histoire contemporaine du Japon, cela 
devient plus délicat. 

Ce qui rend l’affaire délicate, c’est la singularité du Japon. Il existe 
en japonais une expression que l’on pourrait littéralement traduire 
par  « finir ses ablutions ». Les « ablutions » (misogi) sont un rite 
shintoïste consistant à purifier le corps de ses fautes dans l’eau  
de la rivière. « Finir ses ablutions » signifie que, puisqu’on s’est 
purifié de ses fautes, on peut passer à autre chose, autrement dit 
« prendre un nouveau départ ». En exagérant, on pourrait dire 
qu’au Japon, si l'on agit mal, il suffit de faire repentance en  
se rasant la tête comme un bonze, de « finir ses ablutions »  
et continuer sa vie comme si rien ne s’était passé.

J'ai pris le parti de raconter l'histoire contemporaine de mon 
pays à travers celle d'un sport que j'ai imaginé pour l'occasion : 
l'« egg ». On suit donc une troupe d’athlètes de cette discipline 
qui visent les Jeux olympiques. « Visent », c’est-à-dire se tournent 
vers l’avenir. Pourtant, la pièce s’articule de telle sorte qu’à 
chaque fois que les Jeux olympiques sont enfin à portée de cette 
équipe d'« egg », un saut dans le passé se produit. 

Au début de la pièce, on est « ici, maintenant » c'est-à-dire en 
2015. Puis on se retrouve en 1964, avant finalement de reculer 
jusqu'en 1940. Les années 1964 et 1940 sont toutes deux liées  
aux Jeux olympiques de Tokyo. Ceux de 1964 y ont bien eu lieu, 
tandis que ceux de 1940 ont été annulés.  L'année 1940, dans 
l’histoire de l’archipel, correspond précisément au moment  

où « la faute est commise ». 1964 est, au contraire, l’époque  
où, à l’occasion des J.O. de Tokyo, le Japon commence à faire  
son retour sur la scène internationale et « en est quitte avec  
ses ablutions ». Depuis, le pays essaie par tous les moyens  
de se débarrasser de son passé. 

Je me rappelle du ciel bleu qu'il y avait le jour de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo de 1964. J’avais  
alors 9 ans. Il n’y avait pas le moindre nuage, je n’avais jamais  
vu un ciel d’azur d’une telle pureté. À la réflexion, depuis ce  
jour, nous, les Japonais, avons sans doute commencé à oublier  
le passé en l’enterrant sous des expressions telles que « croissance 
économique » et « membre de la communauté internationale ». 

En 2020 seront à nouveau organisés des Jeux olympiques  
à Tokyo. Il se trouve que j'ai créé cette pièce avant que l'on  
ne sache que notre ville avait été choisie. Egg n'a donc pas été 
écrite en réaction au futur. C’est plutôt l’inverse : c'est le passé 
qui m’avait incité à prendre la plume. Et il résonne aujourd'hui 
singulièrement.

Hideki Noda

Les trois Jeux olympiques de Tokyo



L'action du spectacle Egg est riche en rebondissements  
et, pour utiliser les mots d'Hideki Noda, en « sauts dans  
le passé ». Ces moments de ruptures font pour la plupart 
référence à des moments clés, connus ou méconnus,  
de l'histoire du Japon. Voici donc quelques outils de 
compréhension du contexte historique qui enrichit  
la trame dramaturgique d'Egg.

Tokyo et les Jeux olympiques
1940. Tokyo doit accueillir les Jeux d’été. Ceux-ci n’auront pas 
lieu en raison de la Seconde Guerre mondiale.
1964. Tokyo est à nouveau désignée pour accueillir les Jeux.  
Cette olympiade marque le grand retour du Japon sur la scène 
internationale.
2020. En 2013, le Comité international olympique annonce que 
Tokyo sera la ville hôte des Jeux d’été de 2020.

Shuji Terayama 
Artiste japonais aux talents variés (poète, dramaturge, critique 
mais aussi photographe, boxeur et éleveur de chevaux), Shuji 
Terayama fut le fondateur du groupe de théâtre expérimental 
Tenjo Sajiki. Invitée partout dans le monde, cette compagnie  
fut notamment accueillie au Théâtre National de Chaillot avec 
Instructions données aux domestiques en 1982. Auteur iconoclaste, 
ami de Tadeusz Kantor, il fut un leader d'opinion influent qui 
déclarait exercer la profession de « Shuji Terayama ».

Kokichi Tsuburaya 
Le personnage de Tsuburai fait référence au marathonien 
japonais Kokichi Tsuburaya qui décrocha la médaille de bronze 
aux J.O. de Tokyo en 1964 derrière l'Éthiopien Abebe Bikila (voir 
ci-contre). Il devint un héros national et promit d'être médaillé 
d'or aux J.O. suivants. Mais cédant à la pression, il ne réussit pas  
à maintenir son niveau de performance lors de ses entraînements 
et se suicida.

Abebe Bikila
Le personnage d'Abe, nouveau joueur de l'équipe d’« egg »,  
fait référence à Abebe Bikila, un ancien marathonien éthiopien.  
Ce dernier, vainqueur d’une médaille d’or aux Jeux olympiques 
de Rome en 1960 et de nouveau à ceux de Tokyo en 1964, est  
le premier athlète d'Afrique noire médaillé d'or olympique et  
le premier vainqueur de deux marathons olympiques de suite.  
Il avait la particularité de courir pieds nus car ses performances 
étaient moins bonnes avec des chaussures !

Le Mandchoukouo
En 1932, le Japon mit en place en Mandchourie (région du 
nord-est de la Chine) un état fantoche créé de toute pièce, baptisé 
Mandchoukouo, où stationnait l’armée de terre nippone. Dans 
les années qui suivirent, un grand nombre de civils japonais 
s'installèrent dans la région, en particulier des paysans pauvres 
motivés par les slogans tels que : « La Mandchourie, terre des 
grands rêves ». La création du Mandchoukouo provoqua l'éviction 
du Japon de la Société des Nations et amena à son entrée en 
guerre aux côtés des autres belligérants de la Seconde Guerre 
mondiale.

L'unité 731
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une unité de l’Armée 
Impériale Japonaise basée en Mandchourie a mené des 
expériences cruelles sur des êtres humains à des fins  
médicales et scientifiques. Jusqu’à présent ces activités  
étaient confidentielles et leur existence effacée de l’histoire.

Repères historiques



Prologue. Pendant les travaux de rénovation d’un théâtre, on 
retrouve le manuscrit d’une pièce inédite du grand dramaturge 
Shuji Terayama*, intitulée Egg. Tandis que le directeur artistique 
du théâtre déchiffre le manuscrit, l’histoire de la pièce prend vie 
sur scène.

2015. Nous sommes dans le vestiaire de l’équipe japonaise 
d’« egg », un sport inventé. Il semble qu’un joueur soit gravement 
blessé. Le match contre la Chine pour la sélection aux prochains 
Jeux olympiques va bientôt commencer. On assiste à la préparation 
des joueurs : Tsuburai*, la star de l’équipe, son coéquipier et 
admirateur Hirakawa, l’entraîneur Kieta. Un nouveau joueur 
vient de rejoindre l’équipe : Abe*. Les Japonais font une mauvaise 
première mi-temps, Tsuburai joue mal et Hirakawa est blessé ;  
le score est de 0 à 36 œufs pour la Chine. Arrive dans le vestiaire 
la star de la chanson Ichigo Ichie, fille de « the Owner », le patron 
de cette équipe, et amoureuse de Tsuburai depuis plusieurs 
années. Avec the Owner, elle prépare un plan pour le demander  
en mariage. Abe, lui, tombe immédiatement amoureux d’elle. 
Pour la seconde mi-temps, le jeune Abe remplace Tsuburai à la 
surprise générale et son équipe finit par gagner le match. Alors 
que la qualification pour les J.O. est à portée de main, les joueurs 
doivent finalement y renoncer car la rumeur court qu’ils seraient 
tous des femmes…

Intermède 1. Le directeur artistique avoue s’être trompé en  
lisant la pièce : il a cru que c’était l’histoire d’une équipe de 
sportifs à cause de leur uniforme blanc alors qu’en réalité ce  
sont des « anges en blouse blanche », des infirmières. Ils visent 
apparemment les J.O. de Tokyo… ceux de 1964* ? Changement 
d’époque : la scène se déroule désormais en 1960 et les joueurs  
se préparent aux aux Jeux olympiques de Tokyo de 1964.

1960. Changement de décor : on se retrouve au milieu d’un 
concert plein à craquer d’Ichigo Ichie qui en profite pour déclarer 
son amour à Tsuburai et le demander en mariage. Mais c’est Abe, 
la nouvelle star d'« egg » qui se trouve assis à la place que devait 
occuper Tsuburai. Devant la foule, impossible de revenir en arrière, 
Ichigo se marie donc avec Abe. Par un saut dans le temps, on 
apprend que leur mariage n’a jamais été heureux. The Owner 
produit un film promotionnel pour que l'« egg » devienne discipline 
olympique. Alors que tous les joueurs sont réunis pour fêter leur 
qualification, une nouvelle affaire éclate entre eux et ils doivent 
de nouveau renoncer aux J.O. Le soir-même, Tsuburai se suicide, 
pour une raison mystérieuse.

Intermède 2. Le directeur artistique s’est encore trompé dans  
sa lecture. Ce ne sont pas les J.O. de 1964 dont il était question, 
mais ceux de 1940, annulés dans le contexte de la Seconde Guerre 
mondiale. L’action se déplace en 1940 en Mandchourie*, région 
de Chine où le jeu « egg » aurait été inventé.

1940. Ichigo Ichie donne un concert pour les soldats japonais  
de Mandchourie dans la cour d’un institut. Abe et Hirakawa 
fabriquent un vaccin dans le laboratoire juste en face, dans la 
même cour. Les joueurs d'« egg » sont en fait des membres de 
l’unité 731 de l’armée japonaise*. Le chef de cette unité était 
Tsuburai ; Ichigo apprend qu’il avait commis un faux suicide 
pour qu’Abe, officier subalterne, soit nommé responsable de  
ce laboratoire à sa place. Évocation de la première scène où  
un joueur est gravement blessé. Tsuburai efface les preuves  
de l'existence du laboratoire et disparait. The Owner décide  
de fuir la Mandchourie. Ichigo, elle, veut rester auprès d'Abe.

Synopsis

* Voir « Repères historiques » 
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Revenez à Chaillot...

•  marc Lainé 
Vanishing Point (Les Deux Voyages  
de Suzanne W.) (théâtre / musique)
Un road trip scénique fascinant, inspiré de 
la culture chamanique amérindienne. Les 
comédiens, parmi lesquels Pierre-Yves 
Cardinal vu dans Mommy, accompagnés 
par les musiciens du groupe Moriarty, 
nous entraînent dans la quête d’un amour 
impossible entre réel et fantastique.
28 mars au 17 avril 2015

•  Wajdi mouawad 
Sœurs (théâtre) 
Après Seuls, voici Sœurs, un nouveau  
solo de wajdi Mouawad, interprété cette 
fois par la comédienne Annick Bergeron.  
À 25 km/h au volant de sa Ford Taurus, 
geneviève pleure. Elle ne sait pas encore 
que la goutte dérisoire qui fera déborder 
son vase d’émotions l’attend, patiemment, 
dans la chambre 2121 du palace d’Ottawa.
9 au 18 avril 2015

•  Falk richter / anouk van Dijk  
Chunky move (danse / théâtre) 
Anouk van Dijk et Falk Richter s'associent 
à Chunky Move, l’une des plus dynamiques 
compagnies australiennes de danse 
contemporaine. Qui sommes-nous ? 
Qu’est-ce qui nous définit dans ce monde ? 
La danse et le théâtre se conjuguent pour 
tenter de résoudre ces questions dans un 
spectacle d’une rare densité.
3 au 6 juin 2015

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 /www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• Catherine Hennion  
La Naissance du théâtre moderne  
à Tokyo, Éditions l’Entretemps
• Jean-Jacques Tschudin  
Histoire du théâtre classique japonais, 
Éditions Anacharsis
• Françoise Quillet  
Le Théâtre s'écrit aussi en Asie, 
Éditions l’Harmattan
• Basile Doganis  
Pensées du corps, la philosophie  
à l'épreuve des arts gestuels japonais 
(danse, théâtre, arts martiaux),  
Éditions Les Belles Lettres

Né à Nagasaki en 1955, Hideki Noda est 
dramaturge, metteur en scène et acteur.  
Il est directeur artistique du Tokyo 
Metropolitan Theatre depuis 2009 et 
enseigne à la Tama Art University. Il 
lance sa première compagnie, Yume  
no Yuminsha (« Bohémien rêveur ») 
alors qu’il est étudiant à l’Université  
de Tokyo, et crée de nombreuses pièces. 
Après l'avoir dissout en 1992, il part 
étudier à Londres. À son retour en 1993,  
il fonde la société de production de 
théâtre NODA•MAP. Depuis, les succès 
s’enchaînent : Kill, Pandora no kane 
(Pandora’s Bell), Oil, Akaoni (Démon 
rouge), THE DIVER, The Character.  
Il a collaboré  avec l’acteur de kabuki 
Nakamura Kanzaburo XVIII, adapté  
et mis en scène Tragedy of Togitatsu, 
Nezumikozo. Hideki Noda s'implique 
également dans des productions 
internationales où il travaille avec  
des acteurs thaïlandais, coréens et 
britanniques. Il a remporté la plupart  
des grands prix de théâtre au Japon  
et a reçu le prix Asahi en 2009. Il a été 
nommé Officier d’honneur de l’Empire 
britannique et décoré de la Médaille au 
ruban pourpre pour ses contributions  
à l’éducation et la culture. En mai 2014, 
la présentation de THE BEE à Chaillot 
marque la première venue d'Hideki 
Noda sur une scène française.

Le Théâtre National de Chaillot  
fait actuellement l’objet d’une 
importante campagne de travaux. 

À cette occasion, Chaillot a créé 
l’application web Chronorama.

Grâce à des reconstitutions 3D,  
elle permet des visites virtuelles  
des espaces, dont certains sont 
disparus ou inaccessibles au public.

Des bornes de consultation sont  
à votre disposition dans le grand 
Foyer du théâtre.

Accessible sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


