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Accueil ›› Culture

«Un Batman dans ta tête», double je
à Montpellier
CAROLE RAP MONTPELLIER, DE NOTRE CORRESPONDANTE  26 FÉVRIER 2014 À 19:56

CRITIQUE L’acteur Thomas Blanchard tourne le dos au public, assis dans une baignoire noire,
immobile. Ses yeux surgissent dans un miroir immense, cadre où se découpe le haut du
corps, sculpté en clair-obscur. L’image est inquiétante et charnelle, comme l’œuvre de la
photographe Nan Goldin dont Hélène Soulié s’est inspirée pour sa mise en scène. L’homme
parle à lui-même, doucement. Dispositif audacieux qui oblige le spectateur à se tendre vers
l’avant. Est-il double, est-il fou ? Est-il Matthieu, l’adolescent ? Ou le Batman du jeu vidéo
en 3D ? Ses jambes sont noyées dans l’eau trouble où tremblent les reflets du projecteur,
que le miroir à son tour renvoie vers le public. L’image fragmentée du corps résonne avec
l’écriture de David Léon, qui disloque le temps, la personnalité et l’espace. Fondu au noir.
L’homme est debout. Il halète, crie presque. Le Batman s’envole au-dessus du train. La tête
se détache. Est-ce encore un jeu ? Pendant un mois, David Léon a joué au jeu Batman et
écrit. «Une fois fini, je me suis rendu compte de la forme que ça avait pris», dit-il. Hélène
Soulié salue «la prise de risque de l’auteur pour restituer un langage fou». Et selon
Thomas Blanchard, «toute l’amplitude de ce texte ne peut résonner qu’à travers un vrai
travail sur la langue, précis. C’est un théâtre plus exigeant, mais qui imprègne». Une
émotion en profondeur. 

«Un Batman dans ta tête» de David Léon, ms Hélène Soulié. Théâtre des 13 Vents,
Montpellier (34). Jusqu’au 28 février. Rens. : www.theatre-13vents.com. Puis du 11 au
21 mars à la Loge, 77, rue de Charonne, 75011. Rens. : www.lalogeparis.fr

Carole RAP Montpellier, de notre correspondante

0 suivent la conversation

0 COMMENTAIRES
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15 mars 2014 

 

“En ce moment, c'est donc Un Batman dans ta tête qui se joue. Le comédien et la 
mise en scène font battre, jusqu'au vertige, le coeur de ce texte dont la matière 
pourrait être un cliché moderne, l'influence des jeux vidéo sur l'esprit d'un 
adolescent, si David Léon n'atteignait les zones où se nouent les troubles mortels 
d'une vie. C'est dur mais productif : remuant.” 

Brigitte Salino 
Le Monde, 15 mars 2014 
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 Edito Changement de décor par Joelle Gayot  

David Léon, un auteur contemporain.  
16.03.2014 - 20:30  

Ce soir, nous recevons un auteur de théâtre. Un auteur contemporain vivant. Notre invité est né en 
1976. Il s’appelle David Léon. Ses pièces sont publiées aux éditions Espace 34. Un de ses textes : Un 
Batman dans sa tête est actuellement joué à Paris dans un tout petit lieu qui s’appelle La Loge.  
 
Trop de silence entoure l’écriture de David Léon. Il est temps de le rompre en plaçant, face aux micros 
de France Culture un écrivain dont les mots ne comptent pas pour rien. Des mots qui forent, avec 
acharnement et virtuosité, l’implosion des pensées, l’atomisation des consciences. Que celui qui n’a 
jamais douté de sa raison lève ici la main. Avec David Léon, le « je », J. E, devient objet de trouble et 
de confusion.  

 Aux lisières de la folie, les personnages à qui David Léon donnent la parole sont des nôtres. Nos 
amis, nos frères ou nos sœurs, nos collègues, nos camarades. Nous mêmes, qui sait... 

Alors oui, ce que raconte David Léon nous est familier et c’est pourquoi cela nous effraie. Ce qu’il 
écrit, dans une langue agile et réactive, qui se faufile sur les fêlures et peut à tout instant basculer du 
côté le plus sombre de nos âmes, c’est la mise en forme des cris, la mise en mots des hurlements qui  
hantent nos cauchemars.   

Il était temps que David Léon vienne crier dans Changement de décor. Et parce qu’on parle de cris, 
rien d’étonnant à ce que, dans ses désirs sonores, apparaisse tout d’abord, et comme souvent dans 
cette émission, la silhouette d’Antonin Artaud  

- Son prochain livre Sauver la peau paraître le 20 mars aux Editions Espace 34 à Montpellier 

- Le spectacle Un Batman dans ta tête est donné à La Loge (77, rue de Charonne - 75011 PARIS - 
tel 01 40 09 70 40) jusqu'au 21 mars à 19 heures. par le Collectif "Exit", avec Thomas Blanchard, 
Mise en scène de Hélène Soulié. 

  Archives sonores choisies par David Léon et diffusées pendant l'émission : 
- La voix d'Antonin Artaud..Je ne veux plus être un illusionné.. 
- Lecture d'un texte de Christine Angot, lu par David Léon, et choisi dans le Blog de Chistine Angot.."Comment faire parler ses 
personnages". 
- En fin d'émission : Anthony and the Johnsons You are my sister (Album "I am a bird") 
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UN BATMAN DANS TA TÊTE 
L'ESSENCE D'UN ADO 
13 MARS 2014, 
par MOUSSA KOBZILI 
Soyez le(a) premier(e) à commenter 
 

 
Il est des textes contemporains qu’on aime à découvrir. Il est des auteurs dramatiques qui 
prennent des risques. C’est le cas avec « Un Batman dans ta tête » de David Léon. Acteur tout 
d’abord, David Léon joue dans les mises en scène de Martinelli et de Françon entre autres ; formé 
au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique ( CNSAD), il y affute ses premiers textes. 
L’histoire de sa dernière pièce donc (si tenté qu’il en faut une) est celle de Matthieu, un 
adolescent, qui pour échapper au quotidien sordide d’une famille disloquée (une mère qui ne l’a 
jamais désiré, des crises financières et conjugales) se réfugie puis s’enfonce dans le monde virtuel 
des jeux vidéo. 

Son favori c’est Batman. Il va alors s’identifier à son héros jusqu’à déformer dangereusement la réalité et 
développer le syndrome de la double personnalité qui lui vaudra quelques séjours à l’hôpital psychiatrique. C’est 
donc une autre voix qui parle pour lui, le replongeant dans ses souvenirs joyeux ou douloureux. La découverte 
d’un fait divers sur un adolescent à Béziers qui a utilisé un rasoir contre ses camardes a été le point de départ pour 
David Léon de l’écriture de ce texte ciselé et déstructuré à la fois qui ne demandait plus qu’une chose : être 
interprété et mis en scène… 

Miroir, mon beau miroir… 

Et bien quelle belle surprise de voir l’inventivité et l’intelligence de la mise en scène d’Hélène Soulié : sur le 
plateau une baignoire pleine d’eau et un énorme miroir reflétant une partie du public comme pour nous rendre 
forcément témoins de ce qui va se dire. Puis, l’unique acteur entre en scène, dans l’eau, s’accroupit et se tourne 
vers le miroir pour débuter son récit. Quelle incroyable audace se dit-on alors de commencer par faire jouer un 
acteur de dos et de ne lire ses expressions que dans le reflet de la glace. Une image irréelle et onirique se crée, 
sublimée par un jeu de lumière subtil. C’est d’une beauté renversante. Et Matthieu donc ne quittera plus sa 
baignoire, changeant de position à plusieurs reprises, se retournant vers nous, se couchant dans l’eau, les yeux 
levés vers le ciel et tout devient dès lors possible avec ce miroir quasiment magique. Un miroir qui évidement 
reflète aussi le double de Matthieu, le Batman, la voix qui le hante. Et dans cette imagerie minimaliste et pourtant 
grandiose, il fallait un acteur juste et convaincant pour susurrer le texte à nos oreilles. C’est largement le cas de 
Thomas Blanchard, magistral du début à la fin, nous faisant parvenir les mots comme des coups de poings, 
parvenant à jongler avec ces phrases étranges sans ponctuation, crues parfois et réussissant à faire surgir la 
fragilité et la folie de cet adolescent écorché. Cela devient poignant par moment comme lorsqu’on sent son 
désespoir face à sa mère qu’il appelle « la femme qui ne voulait pas être la maman » ; une appellation qui revient 
comme un leitmotiv obsessionnel. Cette vérité d’une cruelle adolescence rappelle un peu les garçons d’« Elephant 
» de Gus Van Sant ou ceux de « Ken Park » de Larry Clark. Probablement un pari risqué pour le Collectif Exit mais 
un pari élégamment relevé tant le propos est direct, pur et sincère. Et si Matthieu à son « Batman » dans la tête, 
nous, nous gardons un beau spectacle dans la nôtre ! 
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Sapho chante Léo Ferré
UN BATMAN DANS TA TÊTE

La Loge  (Paris)  mars 2014

Monologue dramatique de David Léon dit par Thomas Blanchard 
dans une mise en scène de Hélène Soulié.

Le soliloque de "Un Batman dans ta tête", premier opus dramatique 
de  David  Léon,  qui  explore  de  l'intérieur  les  ravages  de  la 
maltraitance  psychologique  chez  l'enfant,  se  révèle  une  véritable 
partition littéraire aussi atypique et complexe en la forme que tragique 
et bouleversante sur le fond.

Complexe car ce qui paraît ressortir du "simple" flux de pensées est 
en réalité une construction textuelle qui repose sur le principe de la 
fragmentation  avec  une  pluralité  de  structures  narratives,  du 

monologue  aux  bribes  de  dialogues,  assemblés  selon  une  combinaison  puzzléique,  le 
mélange des temporalités avec un télescopage du présent, du passé par la réminiscence et 
d'un futur rétrospectif, et la confusion entre le réel, la réalité et l'imaginaire, qu'il naisse du 
rêve ou de l'hallucination psychotique.

Cette forme,  porteuse d'une inquiétante étrangeté,  rend compte des différents états  de 
conscience du "narrateur" et notamment de la dissociation psychique dont il est atteint et 
qui paraît parfois volontaire pour tenter de vivre, d'exister et de construire dans ce qui est 
un désert affectif qui mène à l'anéantissement de soi.

Au fond, la thématique est traitée au-delà du drame familial - il y a le père faible qui connaît 
le  sens  des mots,  la  soeur  aînée,  "une  fille  sauvage"  qui  partir  vivre  ailleurs,  la  mère 
nommée "la femme qui ne voulait pas être la maman" et le fils, l'enfant monstre, l'enfant-
fou, et puis les cris dans la maison et l'absence d'amour - pour explorer l'espace mental 
d'un jeune garçon en quête, celle de "ressentir l'émotion", pour tenter de vivre, d'exister et 
de se construire.

Le texte, magnifique et violent rend compte tant de la confusion de la personnalité, l'enfant 
s'identifie à une figure héroïque, le Batman du jeu vidéo, que de son dédoublement voire 
voire du détachement de soi, l'enfant qui ne dit jamais "je" mais parle de lui comme d'un 
autre nommé par son prénom ou simplement par le pronom indéfini anonyme "on".

Dans la scénographie conçue par Emmanuelle Debeuscher, les lumières oppressantes de 
Maurice Fouilhé se focalisent sur une baignoire noire face à un miroir incliné qui duplique 
le corps de l'enfant qui y est immergé presque en position foetale. Et il parle à son image, 
puis se tourne pour raconter à l'autre, invisible, tapi dans le noir de la salle.

Sous la direction de Hélène Soulié et au terme de ce qui ne peut être qu'un colossal travail 
sur le verbe, c'est Thomas Blanchard qui porte la parole de celui qui erre en dehors de 
son corps.

Excellent  comédien  métamorphique  qui  récemment  composait  un  hallucinant  Howard 
Hughes dans  "American Tabloïd" pour enchaîner avec un looser complexé ambitionnant 
d'accéder  à  la  gouvernance  suprême  dans  "Le  Prince",  il  réussit  une  saisissante 
incarnation.

MM     www.froggydelight.com
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Un Batman dans la tête: la pièce coup de poing de David 
Léon 
13 mars 2014 

Un Batman dans la tête est un spectacle du collectif Exit de Montpellier. On pénètre dans la tête d’un 
adolescent qui s’invente un personnage à la lisière de la réalité et du virtuel. La mise en scène d’Hélène 
Soulié met bien en relief la noirceur du texte magnifique de David Léon. Un très belle découverte. 

Thomas Blanchard entre dans une baignoire. Le comédien ne va pratiquement plus la quitter pendant tout le 
spectacle. Dos au public, il se regarde dans un énorme miroir suspendu. Il se parle. Il parle à son double, au 
personnage que s’est construit Matthieu, le jeune héros de la pièce. Il est cet adolescent schizophrène emporté 
dans son monde, un adolescent dont la fragilité et la personnalité sont aiguisées par une passion du jeu vidéo. 

Le point de départ de l’écriture de David Léon est un fait divers. A Béziers, un jeune garçon s’en prenait à ses 
camarades en les menaçant avec un rasoir. Que se passe-t-il dans la tête d’un adolescent ? Comment parvient-il à 
infliger une torture physique à ses camarades ? L’abus de jeux vidéo est-t-il une explication ? Ce n’est pas la 
seule dans ce texte subtil et tranchant. Matthieu est en manque d’amour maternel. Sa mère, « la femme qui ne 
voulait pas être la maman » est peut-être aussi la cause de son repli sur soi, ainsi que le viol dont il a été l’objet. 

Pendant les premières minutes du spectacle, on est un peu dérouté par le jeu de Thomas Blanchard. Il susurre le 
texte avec la lenteur et la candeur de l’adolescence. Puis le monstre qui est en lui va petit à petit se révéler. Le 
côté récitatif va laisser place à la force et la violence des mots. Le débit s’accélère et l’émotion gagne peu à peu 
la salle jusqu’à figer le spectateur devant tant de cruauté. La mise en scène d’Hélène Soulié est un excellent 
contre-point au texte coup de poing de David Léon. La froideur qui se dégage du personnage de Matthieu est 
très bien retranscrit par le regard de Thomas Blanchard qui de temps en temps se retourne vers le public pour le 
fixer. Dans sa baignoire il déploie un instant ses bras, comme Batman, donnant l’impression de vouloir s’envoler 
et étreindre le monde. 

On sort bouleversé de ce spectacle et on vous invite aussi à vous plonger dans le texte magnifique de David 
Léon. 

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr 
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Théâtre : Un Batman dans ta tête 
Publié le 21 mars 2014 | Par Audrey Jean 

Thomas Blanchard s’illustre dans une performance remarquable avec une création du collectif Exit récemment 
programmé à La Loge « Un Batman dans ta tête ». Ce texte écrit par David Léon et ici mis en scène par Hélène 
Soulié livre sans détours la parole abrupte d’un adolescent en souffrance qui bascule dans la folie, rongé par le 
manque d’amour et la maltraitance psychologique. Violent et sensible à la fois, ce monologue ne vous laissera 
pas indifférent !  

« La vérité c’était qu’on avait jamais voulu la traverser, la vie, 
comme un chien. Ni devenir un déchet livré à lui seul, comme la femme qui ne voulait pas être la maman te 
l’avait crié. Jamais on avait voulu ça. Matthieu n’avait jamais rien demandé. C’est juste à cause de choses 
comme ça, qu’on était devenu fou. Ca t’avait rendu de plus en plus fou, toutes ces choses qui étaient restées 
dans ta tête. » 

Matthieu ne trouve pas sa place, Matthieu cherche l’émotion, Matthieu se dédouble dans sa tête. Il entre dans un 
dialogue étrange avec lui-même, remettant dans l’ordre des souvenirs épars, cherchant dans les tréfonds de sa 
mémoire à recomposer son histoire. L’histoire d’un enfant mal-aimé, un enfant-monstre qui avance dans un 
suspense haletant vers la sociopathie.  
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C’est avant tout un texte qui séduit ici, une parole déversée en continu sans aucune limite, empreinte de 
l’innocence de l’enfance, crue et dérangeante. Mais Matthieu n’est pas un enfant comme les autres et très vite 
dans ce discours naïf on perçoit les premiers disfonctionnements. Il ne distingue plus les limites de la réalité et 
nous entraine dans une sphère sombre où ces sensations sont exacerbées. On comprend ainsi tout la confusion 
dans l’esprit du jeune homme, tout le cheminement qui le mène à la violence extrême. On entend ses failles et 
ses questionnements délivrés dans le désordre, comme ils lui viennent, envahissants, lancinants.  

Un travail d’orfèvre  a été réalisé dans la décomposition et la déclamation de cette langue brutale , le phrasé 
détaché et extrêmement précis de Thomas Blanchard installe un climat angoissant de bout en bout nous 
plongeant avec lui dans les abysses du cerveau malade de Matthieu. Servie par un dispositif scénographique très 
ingénieux, cette création donne à voir le personnage de Matthieu de l’intérieur dans sa version fragmentée, 
dissociée grâce à un habile jeu de miroirs. Sous la direction d’Hélène Soulié Thomas Blanchard se livre avec 
sensibilité et générosité à ce défi incroyable et s’approprie totalement ce texte poignant. Nous l’avions 
récemment plébiscité pour son rôle drolatique dans « Le Prince » le retrouver dans un registre aussi difficile est 
un réel choc. Saluons l’initiative de La Loge de mettre à l’honneur des créations aussi atypiques et 
passionnantes. Avec des écritures telles que celle de David Léon nous ne pouvons que vous encourager à sortir 
des sentiers battus et vous confronter à des formes nouvelles !  

Audrey Jean 
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PRESSE REGIONALE 

 

27 février 2014 

l’Art-vues a vu : « Un batman dans la 
tête » de David Léon **** 

 27 FÉV 2014   POSTÉ PAR L'ART-VUES 

 

Malgré le sujet inspiré par un fait divers, un adolescent biterrois utilisant 
un rasoir contre ses camarades, Un batman dans la tête ne donne pas 
ne dans le pathos, ni dans la leçon. Non, avec le tact qu’on lui connaît 
et son profond respect des textes et des auteurs, Hélène Soulié signe 
une remarquable mise en scène, fine, intelligente, sensible, lumineuse. 

David Léon, l’auteur a écrit un soliloque contemporain dont un 
adolescent est le héros malheureux au bord de la folie, dans lequel 
évolue son double, Batman. Et pour rendre perceptible cette idée du 
double, la scénographie d’Emmanuelle Debeusgher, composée d’un 
écran miroir nous a paru particulièrement astucieuse et d’une grande 
beauté plastique. 

Dans sa baignoire, dos au public Mathieu se raconte une histoire, son 
histoire, comme en confidence. A ce jeu Thomas Blanchard nous 
emballe, on est suspendu a ses lèvres, on devient son double, le 
confident de son malaise. Une réussite totale et ce n’était pas gagné ! 

Marie-Christine Harant 

Jusqu’au 28 février, au Théâtre des 13 Vents à Montpellier. �Tél. 04 67 
99 25 00. www.theatre-13vents.com 
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