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L’intense densité du vide
Marie-Pierre Genecand
«Le Corps du trou», au Théâtre de l’Usine, à Genève, c’est la bonne 
surprise du mois. La danseuse Anne Delahaye y raconte une 
expédition énigmatique pendant que Nicolas Leresche sert de 
guide, puis d’animation

LES LIENS
• Le Théâtre de l’Usine

Il fallait le faire. Réussir un spectacle aussi plein en parlant du vide… 
Le Corps du trou, au Théâtre de l’Usine, à Genève, c’est la bonne 
surprise du mois. Une création où toutes les disciplines (texte, jeu, 
lumières et son) avancent ensemble pour évoquer avec raffinement 
une quête de l’espace et du temps. Sous la plume de Sébastien 
Grosset, une expédition énigmatique – un commencement, une fin? – 
que raconte la danseuse Anne Delahaye tout en allumant un feu 
pendant que Nicolas Leresche fait le vent et le caillou en mouvement.

Autour d’eux, de légères parois d’aluminium – des couvertures de 
survie – où se reflètent les lumières tantôt polaires, tantôt solaires de 
Gilles Baron. Au son, l’excellent Rudy Decelière tisse une toile ténue 
et homogène qui évoque l’ailleurs et sur laquelle le spectateur, assis 
par terre, peut presque s’appuyer tant elle est matière. Un voyage 
étrange, prenant.

Tout débute dans le foyer du théâtre. Assis au cœur d’une forme 
géométrique en bois, Nicolas Leresche, guitare au poing, chante «It 
looks like a cube». Avant de conclure «but it’s not». Nicolas Leresche 
n’est pas un inconnu. Dans la dernière création d’Oskar Gomez Mata, 
Suis à la messe, de retour de suite, il incarnait un animateur de télé 
réalité qui allait très loin dans le don de soi… Pareil dans Save our 
souls de Yann Duyvendak et Nicole Borgeat. Le performeur enfilait sa 
tête dans un sac-poubelle et donnait de ses nouvelles en se filmant, 
de quoi recréer l’effet skype. Dans les deux cas, un vrai sens de la 
performance.

Ici, dans Le Corps du trou , Nicolas Leresche sert de guide, puis 
d’animation à la drôle d’expédition que relate Anne Delahaye. Il y est 
question des grands animaux, de vodka, d’un ultime véhicule, de 
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survivants. «L’extérieur était déjà parti et l’intérieur commençait à 
s’estomper», constate la narratrice. Peu importe s’il s’agit de la fin du 
monde ou de ses balbutiements. L’important, c’est ce soleil qui se 
lève, cette lune qui glace l’atmosphère, ce grésil dont on entend le 
cliquetis et ces accords qui serrent le cœur. L’important, c’est le climat 
visuel et sonore. Une réussite.

Le Corps du trou, jusqu’au 17 avril, au Théâtre de l’Usine, à Genève, 
022 328 08 18, www.theatredelusine.ch
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