
 
24 novembre 2021- Par Brigitte Salino 

 

Théâtre : Kuro Tanino, l’art de la métaphore à la 
japonaise 

 

L’auteur et metteur en scène présente « La Forteresse du sourire » au T2G de Gennevilliers, 
jusqu’au 28 novembre. 

 

« La Forteresse du sourire », de et mis en scène par Kuro Tanino, au T2G de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) TAKASHI 

HORIKAWA 

Kuro Tanino a 45 ans, une mèche de cheveux blancs et un tee-shirt avec une inscription qui 
l’amuse : « Only Anarcho Mountaineers Are Pretty » (« seuls les alpinistes anarchos sont 
mignons »). « J’aime marcher en montagne, ça me rappelle mon enfance », dit-il un matin à 
Gennevilliers (Hauts-de-Seine), loin de Toyama, sa ville natale, au bord de la mer du Japon et dans 
l’ouest de l’Archipel. Dans La Forteresse du sourire, le spectacle qu’il présente au T2G, on l’entend, 
cette mer qui gronde parfois sous les assauts d’un vent furieux. Elle est proche de la petite maison 
de bois dans laquelle habitent des pêcheurs à la nature joyeuse et un homme avec sa mère malade. 
Deux mondes séparés par une cloison. Des gens un peu à côté de la société, un peu 
abandonnés. « Leur vie semble misérable, mais où est le problème, puisqu’ils savent se montrer 
forts », dit le metteur en scène. 



C’est cela que l’on voit, dans la maison en découpe, où le quotidien se joue dans un temps à la fois 
réel et concentré, que l’auteur rend d’une manière remarquable, comme il l’avait fait dans un 
précédent spectacle, L’Auberge de l’obscurité, où l’on voyait vivre une communauté improbable dans 
une auberge de montagne. C’était en 2016 et ce fut l’occasion de découvrir cet artiste à part. Un 
homme à l’image de son théâtre. Fils de psychanalystes, il grandit à Toyoma, avant d’aller à Tokyo 
étudier la médecine. Il se retrouve seul dans un studio de Shibuya, un quartier très animé. Il a 
l’impression de se faire aspirer par la ville. Il choisit de s’enfermer : il vit en « hikikomori », c’est-à-dire 
complètement reclus – un phénomène de société au Japon, qui touche le plus souvent les hommes. 

En 1995, Kuro Tanino vit en « hikikomori » et reste six mois absolument sans contact, même 
avec sa famille 

« J’avais échoué à un examen. Cela a été la raison principale, explique Kuro Tanino. Mais ce n’était 
pas la seule : à la même époque, il y a eu le grand séisme de Kobé [17 janvier 1995] et l’attentat au 
gaz dans le métro de Tokyo, par la secte Aum [20 mars 1995]. J’ai eu l’illusion que le Japon allait être 
détruit. » Cloîtré, il lit alors beaucoup, sur la géographie de son pays, sur les actes terroristes. Il 
apprend et il s’interroge : est-ce que le Japon ne porte pas en lui une maladie, un mal, au plus 
profond ? « Je vivais un combat intérieur, il y avait quelque chose en moi qui explosait et je n’arrivais 
pas à mettre des mots dessus », résume-t-il. 

Pendant un an, le jeune homme ne mange que des hamburgers, empoisonne son corps à l’alcool et 
fait « toutes sortes de choses inavouables ». Il reste six mois absolument sans contact, même avec 
sa famille : « Mon entourage avait un peu peur de moi. » Quand on demande à Kuro Tanino comment 
il a arrêté d’être « hikikomori », il répond : « C’est difficile à dire. Un ami m’a proposé de sortir pour 
jouer au pachinko [sorte de machine à sous avec des billes] et aux courses hippiques. Au jeu, parfois 
on gagne, parfois on perd. Il y a eu cette vague en moi. Ça m’a sauvé. » 

« Conflits intérieurs » 

Seize ans plus tard, Kuro Tanino exerce la psychiatrie, après avoir fait médecine. Le 11 mars 2011, 
un tsunami provoque la catastrophe nucléaire de Fukushima. Nouveau séisme au Japon, nouveau 
tournant dans la vie de Kuro Tanino. « J’étais très fier d’être psychiatre et je m’épanouissais dans ce 
métier. Mais après le tsunami, j’ai ressenti le besoin de me donner des défis en me demandant lequel 
serait le plus intéressant. » Ce sera le théâtre. L’enfant de Toyoma l’a découvert quand il était à 
l’internat, à l’adolescence. Puis il a fondé un club amateur à la faculté de médecine de Tokyo. Il 
écrivait et mettait en scène, en s’inspirant de ce qu’il voyait au théâtre, en particulier de Juro Kara, 
une figure de proue de l’underground, qui présentait des performances, souvent violentes, dans des 
tentes, devant les temples. 

Sans argent ni salle, Kuro Tanino casse les murs de son appartement pour en faire un petit théâtre 
de vingt places. Il ouvre alors un nouveau chapitre dans son histoire. Avec la reconnaissance, il reçoit 
des aides, travaille dans des salles établies, est invité à l’étranger. « Les voyages m’ont stimulé et 
appris l’existence de toutes sortes de valeurs différentes. Mais ce sont toujours les mêmes conflits 
intérieurs qui m’animent », avoue-t-il. Des conflits mus par la curiosité intellectuelle : comprendre la 
société et observer ses changements. Voilà ce qui nourrit le théâtre de cet homme planté, solide, à 
l’esprit toujours en mouvement. Evidemment, on ne peut s’empêcher de lui demander s’il voit un lien 
entre le théâtre et la psychiatrie. « Oui, si on considère que le théâtre est un miroir de la société 
actuelle », répond-il… en laissant ouverte la question. 

La Forteresse du sourire, de et mis en scène par Kuro Tanino. T2G, 41, avenue des Grésillons, 

Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Jusqu’au 28 novembre, dans le cadre du Festival d’automne. De 6 € 

à 24 €. 
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