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« Going Home » de Vincent Hennebicq au Théâtre National 

CRITIQUE  

Comme son titre le prédit, Going Home raconte l’exil, mais un exil qui sort des sentiers déjà 

battus mille fois sur les planches. Cet exil-là prend l’Afrique à rebours, avec l’histoire d’un 

homme, noir, prêt à tout pour quitter l’Europe et faire sa vie en Ethiopie, là où il se sent 

véritablement chez lui. Orphelin africain adopté par un couple d’Autrichiens, Michalak 

raconte d’abord une enfance ostracisée, malheureuse, marquée par le racisme ordinaire, puis 

une jeunesse qui décroche, un petit boulot dans un bordel à Hambourg, les mauvaises 

fréquentations avec des petites frappes, la misère et ce braquage d’une banque, avec un 

pistolet en plastique, qui lui rapportera assez d’argent pour fuir vers l’aéroport et prendre le 

premier avion qui vient. C’est en Ethiopie que va commencer pour lui une nouvelle vie, dans 

une petite communauté égalitaire et solidaire réunie autour d’une plantation de café. Malgré 

les ressorts inégalitaires du commerce de leurs fèves, symbole des rapports Nord-Sud, 

Michalak trouve enfin le bonheur auprès d’Ayana, et de leur petite fille. Seulement voilà, le 

passé va rattraper Michalak au détour d’un contrôle de papiers d’identité et le replonger dans 

une spirale destructrice, finissant tout de même sur une note d’espoir, grâce à la clémence de 

quelques juges.  

Mise en scène avec fièvre par Vincent Hennebicq, Going Home défile en une heure de 

diamant brut. Inflammable, la performance de Dorcy Rugamba (Rwanda 94, Bloody Niggers) 

est le premier combustible d’un récit à la fois noir et lumineux, dur et touchant. Les pulsations 

de son jeu sont encore attisées par la musique live (et les compositions originales) de Vincent 

Cahay et François Sauveur. A la batterie ou au violon, ils embrasent le combat de Michalak 

contre la fatalité, ils exaltent les images vidéo d’une Ethiopie belle, lyrique, fière, loin du 

misérabilisme dont la parent habituellement les jumelles occidentales. La mise en scène, elle 

aussi, crée des tableaux visuels parlants, comme ce jeu sur les lumières qui propulsent deux 

policiers blancs racistes en de tranchantes silhouettes noires, ou ce rideau de fils blancs, 

dispositif simplissime qui convoque aussi bien la prison que la frontière entre le Nord et le 

Sud. Magnétique, la pièce vous scelle au destin de cet homme cabossé, mais toujours debout, 

qui croit en l’Afrique comme à un eldorado.  

Jusqu’au 12 décembre au Théâtre National, Bruxelles.  

 


