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À chaque fois que nous répétons la même erreur, nous en  
rions en disant : « Eh bien, faut croire que je suis comme ça. » 
Mais quand il s’agit de quelqu’un d’autre, nous nous hérissons :  
« Mais pourquoi donc n’arrête-il pas de faire ça ? » Quelles 
créatures attentionnées nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes… 
Et, à l’inverse, combien intraitables nous sommes envers les 
autres, au fil de notre vie.

Je suis presque sûr que les professeurs des écoles primaires  
du monde entier disent à leurs élèves de « traiter les autres avec 
respect et compassion ». Je suis aussi presque sûr que dans ces 
moments-là, tous les enfants à travers le monde se disent en 
bâillant : « Lâchez-nous, on sait, on sait ça. » Or, en grandissant,  
il s’avère qu’ils ne le savent pas et vivent en réalité leur vie selon 
un autre principe : « Gentillesse avec soi, mais pas avec les 
autres. » Si on comptait les fois dans l’année où la phrase « sois 
gentil avec les autres » (ou d’autres expressions semblables 
comme « ne frappe pas ») est prononcée dans les écoles primaires 
du monde, et qu’on la représentait chaque fois par un paquet  
de cigarettes, les empilant au fur et à mesure, ils atteindraient 
sans doute la lune (oublions un instant la légitimité d’introduire 
ici un paquet de cigarettes). De même, si l’on imagine le nombre  
de disputes conjugales qui ont lieu dans le monde tous les jours, 
cela ne représente guère la mise en pratique de la notion  
de gentillesse envers autrui. C’est ce manque de considération 
envers les autres, tel qu’il existe entre mari et femme, qui donne 
lieu à des expressions comme « va mourir » ou, dans une autre 
veine, « mais réponds-moi bon sang ! » Comptez un paquet de 
cigarettes chaque fois qu’un tel échange survient dans un couple, 
et vous vous retrouvez fissa sur la lune (non pas que la métaphore 
du paquet de cigarettes soit d’un grand secours ici).

Ce trait de caractère humain habituel – la gentillesse envers  
soi et l’incapacité à en témoigner à autrui – n’a, à mon sens, pas 
changé depuis l’apparition de la religion dans le monde. De fait, 

s’il était si facile d’être gentil avec les autres, nous n’aurions  
pas besoin de religion au départ. Et il en va de même pour la 
philosophie, le droit, le conseil et les organisations à but non 
lucratif. Il vaut sans doute mieux pour nous que nous vivions 
selon le principe que nous avons une incapacité innée à traiter  
les autres comme nous-mêmes. D’ailleurs, nous serions peut-être 
plus bienveillants envers les autres si nous acceptions ce principe 
comme notre vraie nature. Au minimum, nous pourrions cesser de 
n’être gentil qu’avec nous-mêmes. Après avoir dit cela sur la bonté 
humaine, vous devez vous imaginer que THE BEE, que vous vous 
apprêtez à voir, est un baume de gentillesse. Mais cette pièce traite 
de la violence des humains. Elle n’est en apparence pas liée à la 
bonté humaine.

C’est cet événement qui secoua le monde il y a plus de dix ans, les 
attentats du 11-Septembre, et l’engrenage incessant de violence 
qu’il a engendré, qui m’a poussé à écrire cette pièce. La violence 
et la gentillesse envers soi-même sont intimement liées. La bonté 
envers soi qui surgit lorsqu’on essaie de comprendre pourquoi 
nous avons été projetés dans un océan de chagrin se transforme 
en une intolérance qui nous empêche de comprendre les autres, 
avant de se transformer à son tour en violence. La bonté envers 
soi, lorsqu’elle est entachée de chagrin, se mue littéralement en 
une violence qui nous assaille. C’est pour exprimer ce sentiment 
que j’ai introduit la métaphore des paquets de cigarettes s’élevant 
jusqu’à la lune. C’est ça qui constitue l’art contemporain. C’est ça 
qui constitue la malveillance envers autrui. Mais au lieu d’empiler 
des paquets de cigarettes, j’ai écrit cette pièce. C’est ainsi qu’elle  
a vu le jour. Vous avez ma parole. 

Quand vous aurez vu THE BEE, vous n’éprouverez ni réconfort  
ni désir ardent d’être bon. Néanmoins, je soupçonne que vous 
n’aurez pas non plus l’envie pressante d’être violent.

Hideki Noda (2012)

« Lâchez-nous, on sait, on sait ça »
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Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• H. Noda / C. Teevan, THE BEE,  
 texte du spectacle (version anglaise),  
 Éd. Oberon Books
• C. Hennion, La Naissance du théâtre  
 moderne à Tokyo, Éd. L’Entretemps 
• J.-J. Tschudin, Le Kabuki devant  
 la modernité, Éd. L’Âge d’Homme

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 avoir 
dissout Yume no Yuminsha 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 BEE, THE DIVER, The 
Character et Egg (qui sera présenté  
à Chaillot en mars 2015). 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 en octobre 2009 et 
décoré de la Médaille au ruban pourpre 
pour ses contributions à l’éducation  
et la culture en juin 2011.

Bientôt à Chaillot...
•  Présentation de saison 2014/2015  
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine en compagnie de Didier  
 Deschamps et toute son équipe.  
 Entrée libre sur réservation. 19 mai

•  José Montalvo  
 Don Quichotte du Trocadéro (danse) 
 Fort de son succès, Montalvo reprend sa  
 dernière création. Une épopée pétillante  
 au milieu des couloirs du métro et des  
 moulins à vent pour treize danseurs et un  
 Patrice Thibaud survolté. 21 au 30 mai

•  Les Ballets de Monte-Carlo  
 Jean-Christophe Maillot  
 LAC (danse) 
 Avec une quarantaine de danseurs et  
 un décor d’Ernest Pignon-Ernest, J.-C.  
 Maillot réinterprète Le Lac des cygnes,  
 chef-d'œuvre du répertoire et partition  
 de légende de Tchaïkovski. 5 au 13 juin

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

Dès juillet, le Théâtre National de 
Chaillot sera l’objet d’une importante 
campagne de travaux qui transformera 
certains espaces du théâtre, dans un 
objectif à la fois fonctionnel et 
réglementaire : 

• permettre l’accès des personnes à  
 mobilité réduite dans tout le théâtre,
• réhabiliter l’accès historique côté  
 Seine et jardins du Trocadéro,
• reconstruire un outil adapté à tous  
 les types de spectacle en créant un  
 véritable accès décors,
•  transformer la salle Firmin Gémier  
 en une salle modulable de 390 places. 

À cette occasion, Chaillot a créé 
l’application web Chronorama 
consacrée à l’histoire du théâtre  
et aux différentes métamorphoses  
qu’il a connues depuis 1937. Grâce à 
des reconstitutions 3D, Chronorama 
permettra des visites virtuelles des 
espaces dont certains sont disparus 
ou inaccessibles au public. Retrouvez 
notamment le bar-fumoir de 1937, la 
« tournette » de l’actuelle salle Firmin 
Gémier, la « galerie des Nabis » ou le 
mythique « couloir des gazés ».

Bientôt accessible sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


