


 EX MACHINA / ROBERT LEPAGE

LES SEPT 
BRANCHES 
DE LA RIVIÈRE 
ŌTA
La rivière Ōta et ses tributaires 
baignent la ville d’Hiroshima, 
où ils se dispersent avant de se jeter 
dans la mer intérieure de Seto. 
Au cœur de ce delta se trouve un 
pont parmi bien d’autres, l’Aioi. 
Son étrange configuration 
( vu du ciel, il dessine un T géant ) 
en a fait la cible exacte de la 
première bombe atomique 
lâchée sur des humains.

Aux branches de la rivière Ōta correspondent sept récits 

qui, de 1945 à 1995, s’intéressent aux fléaux qui ont hanté 

la deuxième moitié du XXe siècle : les exterminations 

ethniques, dont les camps de concentration nazis auront 

été une des illustrations les plus extrêmes, la terreur 

nucléaire, née d’une aveuglante lueur dans le ciel japonais 

un matin d’août 1945, et les épidémies virales qui, tel le 

SIDA, ont marqué la fin du millénaire.

D’un récit à l’autre s’esquisse un fil conducteur, une 

quête de sens et de sérénité face à la mort et l’horreur. 

Elle est portée par des personnages qui opposent la 

sensualité ou le rire à l’adversité : une hibakusha irradiée 

qui survit à d’intimes blessures, un prestidigitateur dont 

les tours de magie dérisoires égaieront pourtant ses 

compagnons d’internement, une artiste de performance 

à qui la Voie du Milieu sera révélée là où elle ne l’attendait 

pas. Et un jeune danseur occidental venu s’initier au 

butō, qui, cinquante ans après la bombe, pourra à son 

tour contempler le torii de Miyajima, cette porte sacrée 

qui semble flotter sur les eaux déposées dans la baie 

d’Hiroshima par les sept branches de la rivière Ōta.



ACTE 1 
MOVING PICTURES / ₄₅ MIN

ACTE 2 
TWO JEFFREYS / ₆₀ MIN

ENTRACTE 1  /  ₂₀ MIN

ACTE 3 
LES MOTS / ₅₀ MIN

PAUSE 1  /  ₁₀ MIN

ACTE 4 
UN MARIAGE / ₄₀ MIN

PAUSE REPAS  /  ₄₅ MIN

ACTE 5 
MIROIRS / ₄₀ MIN

PAUSE 2  /  ₅ MIN

ACTE 6 
L'ENTREVUE / ₃₀ MIN

ENTRACTE 3  /  ₂₀ MIN

ACTE 7 
LE TONNERRE / ₆₀ MIN

ACTES ET
ENTRACTES

L’idée de développer un spectacle autour du thème de la 

bombe atomique m’est venue lors de ma première visite au 

Japon en 1992. Après m’être initié aux formes théâtrales 

traditionnelles ( mais furieusement modernes ) du kabuki, 

du nô et du bunraku, à Tokyo et Kyoto, je me devais, en 

bon touriste consciencieux, de terminer mon pèlerinage 

nippon par Hiroshima. 

Mais à mon grand étonnement, cette ville, dont le nom est 

désormais associé à une des pires hécatombes produites 

par l’homme, n’avait rien d’austère ni rien de sinistre. Avec 

ses élégants gratte-ciels postmodernes et ses nombreux 

parcs resplendissants, la ville n’exhalait qu’harmonie et 

bien-être. Là où je pensais trouver la désolation, je ne 

voyais que beauté.

Du haut d’un monastère zen situé sur les collines qui 

surplombent la ville, je m’émerveillais devant tant 

d’opulence et de modernité et je pouvais apercevoir les 

nombreux ponts jetés sur les diverses branches de la 

rivière Ōta. Un moine bouddhiste m’expliqua qu’après 

le bombardement, ce furent les premières choses qui aient 

été reconstruites afin de rétablir la circulation entre les 

différents quartiers de la ville et évacuer les morts et les 

blessés. Parmi ces ponts, deux d’entre eux se distinguaient 

des autres par leur complémentarité Yin-Yang. L’un était 

muni de rambardes de forme phallique et celles de l’autre 

rappelaient le sexe de la femme. Car, disait-on à l’époque : 

« si l’on veut que la vie reprenne à Hiroshima, il faut 

d’abord la doter d’organes génitaux ». 

L’histoire du bombardement d’Hiroshima et celles tout 

aussi tragiques qui en ont découlé dans les décennies 

qui ont suivi portent en elles un feu à la fois destructeur 

et éblouissant. Car à l’image du Japon d’aujourd’hui, la 

ville d'Hiroshima s’est clairement engagée sur la voie du 

renouvellementet de la renaissance.
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