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La très bouleversante confession…, 
d’après Emmanuel Adely, 

mise en scène de Clément Bertani et Edouard Bonnet
Publié le 19 décembre 2019 - N° 283

Le collectif Nightshot décrypte la construction d’une épopée américaine à partir 
d’un roman d’Emmanuel Adely.
Voici la première création  du collectif Nightshot, né du dispositif du jeune théâtre 
en région Centre (JTRC) porté notamment par le CDN de Tours. «  Une Iliade dont 
les dieux seraient les pizzas et les hélicoptères  » comme la qualifie Emmanuel 
Adely, auteur du roman à l’origine de ce spectacle, La très bouleversante 
confession de l’homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la terre ait jamais 
porté. Le titre donne le ton  : bienvenue dans un monde où le film d’action 
hollywoodien se mêle au récit avéré de la traque et de l’élimination de Ben Laden. 
Le dispositif du collectif Nightshot se joue de cet écart entre réalité et fiction, de ce 
mélange entre la légende en mode entertainment américain et la réalité plus 
misérable d’un soldat. Un spectacle porté par sept acteurs et actrices qui 
dissèquent la fabrique d’une épopée moderne et de la toute-puissance américaine 
dans nos imaginaires.

Eric Demey



"La très bouleversante confession" du 
Collectif NightShot au Monfort Théâtre

Une création du Collectif NightShot, mise en scène par Clément Bertani et 
Edouard Bonnet, au Monfort Théâtre à Paris.

La très bouleversante confession... de l'homme qui a abattu le plus grand fils de pute que 
la terre ait porté, d’après le roman d'Emmanuel Adely, un spectacle du Collectif NightShot, 
mise en scène par Clément Bertani et Edouard Bonnet, avec Clément Bertani, Pauline 
Bertani, Brice Carrois, Juliette Chaigneau, Laure Coignard, Julien Testard et Mikaël 
Teyssié.

Février 2013, le magazine américain Esquire publie l’interview d’un ancien soldat qui, sous 
couvert d’anonymat, confesse être celui qui a abattu « le plus grand ennemi de l’histoire 
des États-Unis d’Amérique et du monde libre ».

À travers le récit haletant d’une opération menée par vingt-trois Navy Seals, guerriers des 
temps modernes surentraînés, gavés dès leur naissance à la pop culture et aux jeux 
vidéo, dominés par un virilisme exacerbé et des pulsions archaïques de toute puissance, 
le Collectif NightShot nous plonge dans la traque de « La Star Numéro Un du Mal », en 
déployant l’imagerie et les clichés façonnés par une Amérique pervertie par son propre 
mythe.

https://twitter.com/intent/tweet?lang=fr&text=%22La+tr%C3%A8s+bouleversante+confession%22+du+Collectif+NightShot+au+Monfort+Th%C3%A9%C3%A2tre%20via%20@franceculture&url=https://www.franceculture.fr/evenement/la-tres-bouleversante-confession-du-collectif-nightshot-au-monfort-theatre&related=franceculture
mailto:?to=&subject=%26quot%3BLa%20tr%C3%A8s%20bouleversante%20confession%26quot%3B%20du%20Collectif%20NightShot%20au%20Monfort%20Th%C3%A9%C3%A2tre&body=Une%20cr%C3%A9ation%20du%20Collectif%20NightShot%2C%20mise%20en%20sc%C3%A8ne%20par%20Cl%C3%A9ment%20Bertani%20et%20Edouard%20Bonnet%2C%20au%20Monfort%20Th%C3%A9%C3%A2tre%20%C3%A0%20Paris.%0D%0A%20%0D%0A%20https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Fevenement%2Fla-tres-bouleversante-confession-du-collectif-nightshot-au-monfort-theatre


La très bouleversante 
confession…
Février 2013, le magazine américain Esquire publie l’interview d’un ancien 
soldat qui, sous couvert d’anonymat, confesse être celui qui a abattu "le plus 
grand ennemi de l’histoire des États-Unis d’Amérique et du monde libre" A 
travers le récit haletant d’une opération menée par vingt-trois Navy Seals, 
guerriers des temps modernes, dominés par un virilisme exacerbé et des 
pulsions archaïques de toute puissance, le Collectif NightShot nous plonge 
dans la traque de « la star numéro un du mal ». 

Jusqu'au 4 mars 2020 - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Interprète : Clément Bertani, Pauline Bertani, Brice Carrois, Juliette 
Chaigneau, Laure Coignard, Julien Testard et Mikaël Teyssié 
Réalisateur/Metteur en Scène : Clément Bertani et Edouard Bonnet 
Adapté de : Emmanuel Adely



 

 

 

 

 

 






Une création guerrière réservée à un 
public averti au Minotaure de Vendôme
Publié le 18/01/2020

Que s’est-il passé la nuit du 1er au 2 mai 2011 quand des soldats d’élite US ont reçu l’ordre de tuer Oussama Ben Laden ?

Que s’est-il passé dans la tête du militaire qui a abattu Ben Laden ? C’est la trame 
de la pièce que le Minotaure met à l’affiche jeudi soir.

Le scénario n’a rien d’un conte pour enfants ou pour adolescents et la pièce est 
d’ailleurs réservée aux plus de 15 ans. Derrière un titre à rallonge, La très 
bouleversante confession de l’homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la 
terre ait porté, se pose une question bien légitime du recours sans autre forme de 
procès à l’assassinat d’une personne considérée comme dangereuse. 
Une recherche autour d’un sujet tabou, rarement interprétée sur une scène de 
théâtre contemporain, qui a interpellé Frédéric Maurin, directeur de l’Hectare. Il 
explique les raisons qui l’ont poussé à mettre à l’affiche du Minotaure cette création 
2019 du Centre dramatique national de Tours.
« Il s’agit d’un texte fort porté par six comédiens pour les six militaires trentenaires 
américains des Force spéciales qui attendent l’ordre d’intervenir. Un commando 
dont on sent l’impatience de “ buter ce fils de pute ” qu’on suit en mission. Puis, on 
est là dans un univers de bruits d’hélicoptères qui n’est pas sans rappeler aux 
sexagénaires les images du Vietnam d’Apocalypse Now. Des références 



cinématographiques qui se mêlent à une narration de faits réels pour s’interroger 
sur ce qui se passe dans la tête de celui qui va tuer Ben Laden. »
Loin de l’éternel débat entre militaristes et antimilitaristes, la création du collectif 
Nightshot à partir du texte d’Emmanuel Adely interroge sur ces hommes qui tuent 
au nom de la sécurité de leur patrie et qui en tirent honneur, tout en devant rester 
dans l’anonymat. « On éprouve une certaine empathie pour ce soldat assassin qui 
fait un sale boulot mais qui, quelque part, nous rassure au point que l’on trouve tout 
cela quasi normal… Puis, dans les confessions et les révélations du militaire, va 
poindre son mal-être une fois rendu à la vie civile », souligne Frédéric Maurin qui 
salue l’énergie de la création qui vient d’être programmée à Paris et part ensuite 
vers Saint-Quentin-en-Yvelines, Châtellerault, Thouars… Un conte moderne d’une 
actualité évidente avec les toutes récentes interventions américaines en Irak.



Une confession héroïque au Minotaure
Publié le 25/01/2020

Des héros au patriotisme exacerbé. © Photo NR

Il fallait beaucoup d’intelligence et de subtilité pour oser créer un spectacle à partir 
du livre d’Emmanuel Adely La très bouleversante confession de l’homme qui a 
abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté.
Pari réussi par le collectif Nightshot qui s’appuie sur un texte puissant, gonflé à la 
testostérone, pour proposer aux spectateurs une chanson de geste que l’écrivain a 
voulu comparable à L’Iliade, une Iliade moderne avec les mots et les héros 
d’aujourd’hui. Des héros qui, par définition, ne sauraient être qu’Américains, 
véhiculant des valeurs qui ne peuvent être qu’américaines. Ainsi suit-on, jour après 
jour, vingt-trois soldats surentraînés dans la préparation et l’exécution de l’opération 
« Trident de Neptune » qui consista à éliminer Ben Laden dans sa planque au 
Pakistan. Des soldats qui ne se posent aucune question sur le bien-fondé de cette 
mission. Ils sont Américains et représentent « Le Bien » qu’ils ont fait le serment de 
servir.
Le jeu des acteurs est servi par une mise en scène impeccable qui insiste en 
arrière-plan sur le patriotisme exacerbé dont sont nourris les soldats avec par 
exemple la référence au film Patton de Franklin J. Schaffner sur fond de drapeau 
national. 
Un beau spectacle donc, et intelligent que le public a su apprécier à sa juste valeur.



24/11/2019

LA TRÈS BOULEVERSANTE 
CONFESSION … COLLECTIF 
NIGHTSHOT
Spectacle du Collectif Nightshot d’après le roman 

d’Emmanuel Adely, vu au CDNT théâtre olympia Tours 

LA TRÈS BOULEVERSANTE CONFESSION DE 
L’HOMME QUI A ABATTU LE PLUS GRAND FILS DE 
PUTE QUE LA TERRE AIT PORTÉ
ou qui lui a tiré dessus le premier  
ou qui lui a tiré dessus le second  
ou qui est le premier à l’avoir vu mort 
ou qui est celui qui dans l’hélicoptère s’est assis sur son cadavre 
ou qui a tout inventé pour avoir une histoire à raconter 

 

https://toursetculture.com/2019/11/24/la-tres-bouleversante-confession-collectif-nightshot/


Le titre est à rallonge mais donne parfaitement le ton du spectacle et de son écriture!
Le Collectif NightShot est né de la rencontre au Centre dramatique national de Tours d’un 
groupe de jeunes comédiens dans le cadre du dispositif Jeune Théâtre en Région Centre 
lancé par Gilles Bouillon. Ce sont des artistes que l’on a pu découvrir et voir évoluer au fil 
des spectacles pendant leurs années au JTRC ( Cyrano de Bergerac ; Kids, Un chapeau de 
paille d’Italie,) avant de découvrir leur première création dans le cadre du WET°: NOUS 
ALLONS VIVRE (à retrouver le 30 janvier 2020 à Saint-Pierre-des-Corps) 
Avec cette Très bouleversante…. ils passent encore un nouveau cap et proposent un 
spectacle très travaillé, à ne pas manquer à Tours ou lors de leur tournée! 
Que ce soit pour l’adaptation scénique, la création sonore, et la mise en voix de cette 
« langue-mitraillette », c’est un spectacle qui marque! 
De quelle confession s’agit-il donc ? De celle d’un soldat américain, membre de l’opération 
Trident de Neptune qui a, dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, abattu Oussama ben Laden , 
au Pakistan, après une traque de 10 ans après les attentats du 11 septembre. 
Est-ce vraiment lui qui a « tiré le premier »? Comment l’histoire s’écrit-elle ? Ou se ré-
écrit-elle? 
Et ces guerriers « héros » des temps modernes, qui sont-ils ? 
D’abord sorte de conférence de presse, puis reconstitution, on revit à travers ce soldat 
cette fameuse nuit, véritable épopée qui tient en haleine, mais aussi ses pensées, et ce 
qu’il est devenu, une fois redevenu civil. Que va-t-il raconter de cette nuit ? Qu’a-t-elle 
changé en lui ? 
L’armée impose silence, anonymat, le retour à la réalité est difficile, (j’ai pensé au 
spectacle CLOUÉE AU SOL ) dans une Amérique qui ne fait plus rêver. 
La société américaine se dévoile, entre jeux vidéos, armes, virilisme et pizzas, héros plus 
hollywoodien que guerrier. Que de mythes aussi autour de l’Amérique. Avec humour, le 
spectacle met en avant bon nombre de clichés et de références culturelles, musicales, 
cinématographiques…! 
La langue ne s’embarrasse pas de fioritures (le spectacle est déconseillé au jeune public) 
mais est bien en adéquation avec le propos. 
La réflexion est intéressante, la scénographie efficace, à voir!

https://toursetculture.com/2012/02/26/cyrano-de-bergerac-gilles-bouillon-cdrt/
https://toursetculture.com/2012/02/27/theatre-tours-kids-cdrt-novembre-2011/
https://toursetculture.com/2012/10/07/un-chapeau-de-paille-ditalie-bouillon-cdrt-nouvel-olympia-tours/
https://toursetculture.com/2012/10/07/un-chapeau-de-paille-ditalie-bouillon-cdrt-nouvel-olympia-tours/
https://toursetculture.com/2016/04/04/wet-nous-allons-vivre-collectif-nightshot/
https://toursetculture.com/2016/04/04/wet-nous-allons-vivre-collectif-nightshot/
https://toursetculture.com/2017/07/12/clouee-au-sol-off17/


 

La Très Bouleversante Confession de l'homme qui a 
abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté 
La très impressionnante création du collectif Nightshot ! 
Par Karine PROST 




Publié le 30 décembre 2019


Spectacle choral aussi drôle que brutal, engagé et esthétique, "La Très Bouleversante 
Confession..." invite le public à la réflexion tout à la fois sur l'hégémonie culturelle nord-
américaine et les contradictions des sociétés démocratiques. Le tout sans rien céder à la 
qualité artistique. Brillant.


Un plateau quasi nu, traversé d'un vaste rideau de chainettes d'acier. Comme scintillant 
de mille feux disco. Un rideau de lumière qui sera aussi mur de séparation, mur de 
projection, mur opaque levant le voile sur le quotidien d'une vie. Une vie de soldat en 
attente du grand jour dans le désert afghan. Une vie qu'un homme fait vibrer en quelques 
mots, sur un entêtant rythme de cœur qui bat. 

L'histoire pourrait être simple. Celle d'un soldat au milieu de tant d'autres. Engagé pour la 
défense de valeurs dont il ne saisit plus forcément les contours une fois en attente à mille 
lieux de chez lui.  Et dont l’histoire ne retiendra rien, si ce n’est un geste : il a abattu « le 
plus grand fils de pute que la Terre ait porté ». 


L’histoire aurait pu être aussi simple que cela. Sauf que la réalité n’est jamais aussi 
limpide. Et que les bons ne sont totalement bons que dans les séries B. L’histoire de ce 
soldat se décalque alors sur celle, plus insidieuse et tourmentée, des impérialismes de 
tous poils. Soulevant les questions de légitimité, de valeurs croisées, d’intérêts politico-
économiques et de récupération diplomatique des combats. La toute puissante « 
Amérique », continent résumé à un seul pays, en prend pour son grade. Mais avec elle, 
toutes les démocraties contemporaines sont égratignées. Avec justesse. 

Et l’argument ne cède jamais à la facilité théâtrale. Le propos est conduit avec une fluidité 
particulièrement étonnante quand on pense à la difficulté de le construire de manière 
collective. L’orchestration commence avec sobriété, tant dans la mise en scène que les 
créations lumières. Puis les mouvements s’accélèrent, les mots s’entrecroisent, les temps 
s’entrelacent, les lumières et les sons se complexifient. Prouesses techniques conduites 
sans fatuité, avec en point d’orgues une superbe simulation de décollage d’hélicoptère.

 

Voilà donc bien une confession qu’il est urgent d’entendre. Pour la justesse de son 
interprétation, pour la richesse de son écrin technique, pour la beauté de ses lumières. Et 
surtout pour la puissance de son texte, qui lève les écrans de fumées sur des vies 
abruptes, violentes, belles, fragiles et qui nous interroge sur nos représentations, parfois 
très primaires, de la réalité. Un texte qui dessine des histoires comme un patchwork. Mis 
en vie par une cohorte de personnages sans nom. Tout à la fois acteurs et relais d'un récit 
sans nuance. Et qui signent une partition collective dans un superbe unisson.

http://www.ruedutheatre.eu/page/team/?user_id=8&symfony=c3d8b333fc7ab1c8c3a514833ea30202





Le collectif NightShot braque le théâtre contre le Mal
9 janvier 2020/dans À la une, Les critiques, Moyen, Paris /par Anaïs Heluin


 
© François Berthon 

En adaptant La Très Bouleversante Confession de l’homme qui a abattu le 
plus grand fils de pute que la terre ait porté d’Emmanuel Adely, le collectif 
NightShot propose une immersion au cœur de la fabrication américaine des 
héros. Un travail porté par une belle équipe de sept comédiens, qui peine 
toutefois à aller au-delà des évidences. 

Le nom d’Oussama Ben Laden ne sera jamais prononcé. Comme dans le roman 
d’Emmanuel Adely (Éditions Inculte, 2013) qu’adapte pour la scène le collectif NightShot, 
il sera question du « plus grand fils de pute que la terre ait porté ». On évoquera cette 
figure du Mal par toutes sortes d’expressions à rallonge, par des périphrases plus ou 
moins alambiquées. Cela à cause du caractère secret de l’Opération « Trident de 
Neptune » menée dans la nuit du 1er au 2 mai 2011 par vingt-trois hommes d’une unité 
des forces spéciales américaines, sans doute. Mais surtout parce qu’au fond, l’homme-
cible de l’opération n’est ni le sujet du romancier ni celui du collectif, qui y voit la 
cristallisation de « toutes les fascinations et les contradictions de l’Occident ». Et qui, en 
s’en emparant sur scène, espèrent susciter chez son spectateur « une prise de 
conscience collective, une catharsis ».

La Très Bouleversante Confession de l’homme qui a abattu le plus grand fils de pute que 
la terre ait porté commence par un monologue prononcé par un homme assis dans une 
obscurité presque complète. C’est la voix du héros, celui qui en 2013 a donné une 
interview au magazine Esquire, où il retrace sous couvert d’anonymat la fameuse traque 

https://sceneweb.fr/le-collectif-nightshot-adapte-la-tres-bouleversante-confession-de-lhomme-qui-a-abattu-le-plus-grand-fils-de-pute-que-la-terre-ait-porte-demmanuel-adely/
https://sceneweb.fr/category/headline/
https://sceneweb.fr/category/featured/
https://sceneweb.fr/category/featured/moyen/
https://sceneweb.fr/category/paris/
https://sceneweb.fr/author/anais-heluin/


qui, selon lui, doit beaucoup à son professionnalisme. Il disparaît après quelques minutes, 
laissant place à une scène aménagée façon plateau télé, avec une table plantée entre 
deux rangées de spots qui grimpent jusqu’au plafond. Là, les sept comédiens du 
spectacle – Clément et Pauline Bertani, Brice Carrois, Juliette Chaigneau, Laure 
Coignard, Julien Testard et Mikaël Teyssié – abordent leur mission à la manière de 
présentateurs passionnés par leur sujet. Derrière de petits drapeaux américains, ils 
entament une reconstitution des faits avec une distance qui s’amenuise peu à peu. 
Jusqu’à disparaître tout à fait.

Dans un rythme haletant, les interprètes déploient un jeu très frontal, nourri de 
références issues d’une pop culture dont les militaires décrits par Emmanuel Adely 
sont aussi imbibés. Ils excellent dans l’exercice. Très précise, l’évolution de leur jeu 
depuis une forme de conte contemporain jusqu’à l’incarnation des protagonistes aurait 
suffi à dire l’effet des films hollywoodiens et des jeux vidéo sur les individus. Sur leur 
conditionnement. Mais le texte insiste également sur cet aspect, de même que la 
scénographie spectaculaire, saturée en sons et en lumières. Doublé d’une inculture 
profonde, le virilisme des soldats décrits puis joués par les comédiens aurait gagné à être 
critiqué de manière plus subtile. Avec des moyens différents, peut-être, de ceux qui 
participent à la construction des mythes américains.

Clairement à charge contre les forces spéciales américaines, et surtout contre le système 
qui les a créées, la pièce est moins nettement traversée par une critique de ses propres 
procédés. En utilisant les codes de la culture qu’il condamne, le collectif Nightshot avoue 
pourtant partager un socle commun avec les « héros » dont il exhibe les procédés de 
fabrication. Mais trop assenée, sa condamnation de l’impérialisme américain laisse 
peu de place à une quelconque fragilité.


Anaïs Heluin






La mort de Ben Laden libérée 
de son scénario hollywoodien

par Véronique Giraud

Publié le 09/01/2020 

En mettant sur scène "La très bouleversante confession de l’homme qui a 
abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté", texte inspiré de 
l'interview d'un membre du commando entrainé pour abattre Ben Laden, le 
collectif NightShot assène le récit haletant de la fabrique du héros américain. 
Une belle performance accueillie au Monfort théâtre.

À l’heure où le gouvernement américain attise les braises d’un grand conflit au Proche-
Orient, la pièce donnée au Monfort a comme un air familier. C'est que les initiatives armées 
des États-Unis nous ont habitués aux multiples échos de la presse écrite et télévisée. Qu’il 
s’agisse des reportages in situ,  des vidéos amateurs prises par des témoins à l’instar de 
l’attentat  du 11 septembre,  ou des images spectaculairement  orchestrés  par  les  autorités 
comme la capture de Ben Laden. C'est  ce dernier fait  d'armes qui a intéressé l’écrivain 



Emmanuel Adely, qui a publié en 2013 La très bouleversante confession de l’homme qui a 
abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté. Le texte est cru, et le point de vue 
celui  d'un soldat  du commando de 23 hommes,  longuement entrainés au scénario de la 
capture  du  leader  islamiste  terré  dans  son  dernier  abri.En  février  2013,  le  magazine 
américain  Esquire  avait  publié  l’interview  d’un  membre  resté  anonyme  du  commando 
d'élite de la Team 6 des Navy Seals, se présentant comme le tireur « le plus grand ennemi de 
l’histoire des États-Unis d’Amérique et du monde libre ».
Les images captées sur le terrain ont défilé en boucle sur les écrans d’information devant 
des téléspectateurs abreuvés de films d’action et de guerre. Le suspense est bien réel, mais 
les images souvent indissociables de la fiction laissent quasi indifférent. Le jeune collectif 
NightShot s’est saisi du texte d'un auteur qui dénonce précisément combien une actualité 
guerrière  peut  être  présentée  au  grand public  sous  une  forme proche  du  divertissement 
idéologique d'un film hollywoodien dont  le  vainqueur  est  connu d’avance.  Afin de voir 
comment le théâtre peut intercepter un tel danger.
 
Le théâtre fait la différence. Dans la pièce du collectif, la fabrique du spectaculaire ne 
prend pas sa source dans ces images galvaudées, mais se construit, suivant la trame du livre, 
avec  la  parole  des  acteurs  directs  de  l’événement,  avant  même que  ces  derniers  soient 
rendus muets, sous couvert du secret-défense. Avant même que le récit d'une guerre soit, 
sans ses soldats, remanié par des communicants davantage attentifs aux répercussions sur 
les autres pays du monde, alliés et ennemis. Et c’est devant un public conscient de cette 
version, et influencé par la belle efficacité de l’action cinématographiée, qui ont laissé pour 
longtemps leur empreinte, que le texte est mis en scène.
Portées par d’excellents comédiens, tour à tour acteurs et narrateurs, tous vêtus du costume 
et  tailleur  sombre du présentateur  occidental,  chemise  d'un blanc immaculé,  les  paroles 
pénètrent en nous de leurs mots répétés, empreints d’une brutale virilité, d’une envie d’en 
découdre. C’est que le théâtre appuie là où l’image glisse, lisse. Ici la langue est rugueuse, 
frappe fort, elle se délecte de la trivialité du combattant à qui on a asséné qu'il va devenir un 
héros  de  la  nation,  de  l’histoire.  L’esprit  fixé  à  la  fois  sur  son  sexe  en  érection,  sa 
masculinité  victorieuse,  ses  muscles  protecteurs,  son invincibilité  programmée,  le  soldat 
devient après coup… un simple jouet. Il ne pèse pas davantage que le personnage anonyme 
d’un film de Disney et, au passage, perd beaucoup de son humanité.



Curiosité 
et audace … drafty-curiosity.blogspot.com

La très bouleversante confession de l'homme qui a abattu le plus grand 
fils de pute que la terre ait porté @Monfort Théâtre, le 14 Janvier 2020

Le titre à rallonge de la pièce donne le ton. Percutante et vive La très bouleversante 
confession de l'homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté s'inspire 
du roman éponyme d'Emmanuel Adely paru en 2013 aux éditions Inculte. Le Collectif 
NightShot s'en est emparé pour offrir un spectacle total. Ce langage cru, ils l'ont conservé 
pour notre plus grand bonheur. Ils sont sept comédiens à dynamiter le plateau de la 
Cabane du Monfort. En plus, ce soir-là, le vent soufflait plutôt fort. Le rythme est endiablé 
et efficace.

Dès l'arrivée progressive des spectateurs, celui qui a été hissé au rang de héros national 
n'est pas identifiable mais bien présent sur le plateau. Il livre son histoire. Il est interrompu 
dans ce récit par les autres comédiens qui comme des journalistes télévisés nous font un 
portrait robot du héros avec tout l'emballement qu'un tel événement peut susciter. "Il est 
américain" sera l'élément le plus important. Sous-entendu, il est de chez nous, de notre 
grand pays ; les Etats-Unis d'Amérique ! A leur manière, ils participent à la création du 

http://drafty-curiosity.blogspot.com


mythe. Cette première partie est déjà un régal ; les caricatures sont très réussies, à peine 
exagérées et le rythme est soutenu. 

S'en suit l'Action avec un grand A. Celle qui a déchaîné les passions : l'assaut. C'est dans 
cette partie que la vulgarité atteint des sommets sans être mal employée, elle est justifiée. 
Les Navy Seals préparent leur intervention. Ils sont répartis dans un dispositif scénique 
plus resserré. La guerre, un truc de bonhommes avec un lot de défis puériles pour se 
détendre. Et là débarque, comme tout droit sorti d'un Call Of Duty, le guerrier des temps 
modernes. L'ambiance est plus tendue, les spectateurs sont plongés dans l'obscurité de la 
résidence d'Abbottabad. Seul le laser de son arme officie comme source de lumière. Sa 
voix comme guide. On retient son souffle lorsqu'il a sa cible en vue. On se dit qu'il va tirer 
et forcément, on sursautera. Et ça n'arrivera pas. Une simple interjection. Soulagement 
secret. Voilà que le soldat qui a fait son devoir doit plonger dans l'anonymat. La troisième 
et dernière partie raconte sa vie d'après. Il pouvait s'attendre à une reconnaissance, à un 
moment de gloire, il n'en est rien. Le voilà amené à vivre une vie normale, ordinaire 
comme s'il n'avait rien fait d'exceptionnel.

Le Collectif NightShot a su en très peu de temps marqué trois grands moments, joué avec 
le bon dosage des émotions multiples et servi un spectacle avec un excellent sens du 
rythme. Le dispositif scénique révèle également une bonne gestion de l'espace et du jeu 
de lumières. De la salle de conférence à l'appartement du guerrier en passant par la 
résidence et l'arrière de l'hélico, rien ne se passe à vue, les décors apparaissent. 






La très bouleversante confession de l’homme qui a 
abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté 

Adaptation d’un roman, spectacle très narratif, multiplicité des techniques scéniques 
et vidéos, création par un jeune collectif à la belle énergie : les ingrédients très 
souvent rencontrés au Monfort se trouvent une nouvelle fois réunis pour La très 
bouleversante confession de l’homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la 
terre ait porté. Écrit à partir d’une interview donné à Esquire en mars 2013, le livre 
d’Emmanuel Adely retrace assez librement la nuit du 1er au 2 mai 2011, au 
Pakistan, lorsque des Marines ont tué Ben Laden. Sans nommer, ni montrer ce dernier 
(choix qui révèle, d’ailleurs, le parti pris un peu décalé qui traverse tout le texte et le 
spectacle), le collectif NightShot va recréer la trajectoire des 23 soldats participants à 
l’opération « Trident de Neptune ». 

Sur un plateau très évolutif, marqué notamment par un rideau serré de perles 
métalliques, qui va servir aussi bien de support à projections que de filtre entre 
l’intérieur et l’extérieur, les comédiens passent d’une séquence de contextualisation 
(costumes et tailleurs pantalons, chemises et chemisiers blancs, le passage peut-être 
le plus faible car assez attendu dans sa mécanique) au théâtre des opérations. 
Comme la langue d’Emmanuel Adely, les interprètes ne sont pourtant pas dupes de ce 
qu’ils rejouent, et la distance s’installe immédiatement : langage très viriliste, 
dialogues crus, interprétation mixte (trois hommes et trois femmes) et tenues 
reflétant les États-Unis dans leur ensemble (blouson de base-ball, d’aviateur ou de 
motard, tenue de pom-pom girl, chemise de bûcheron) plutôt que les Marines. 

Abandonnant ainsi toute forme d’exactitude reconstituante, mais sans pour autant 
tomber dans l’ironie un peu facile, le collectif insiste alors sur la vision d’eux-mêmes 
qu’ont les soldats, baignés de pop culture (références fréquentes aux séries, aux jeux 
vidéo, à la maquette échelle 1 dans laquelle ils se sont entraînés, aux pizzas qu’ils ont 
mangées, etc…). Complètement conscients (endoctrinés ?) de ce qu’ils renvoient 
(« Devenir une icône/Devenir une image/Il n’y a rien de plus bandant que çà »), les 
Marines trompent l’ennui en attendant d’aller en découdre, testotéronés à bloc et tous 
muscles dehors. Futurs héros de la Nation, voire du Monde libre, les jeunes hommes 
donnent malgré tout l’impression de se débattre dans un jeu vidéo, ou de n’être 
qu’une représentation d’eux-mêmes, voire de se regarder en train d’agir, dans une 
forme de schizophrénie annonciatrice des différents troubles psychiques qu’ont subi 
certains, de retour au pays. 

Parfois cocasse et maniant intelligemment les différents niveaux du récit (quelques 
digressions sur leur vie domestique), le spectacle ne s’interdit donc pas une certaine 
portée politique, visée que son début ne laissait probablement pas entrevoir. 

François Bousquet 
le 16/01/2020

http://www.etherreal.com/spip.php?auteur2





LA TRÈS BOULEVERSANTE CONFESSION… 
OU LA FOLIE DE NOTRE MONDE
by Brice Legrand I 20 janvier 2020

C’est l’histoire du soldat américain qui a tué Oussama ben Laden. Ou de de celui 
qui a tout inventé pour avoir une histoire à raconter. Adapté du roman d’Emmanuel 
ADELY, lui-même inspiré par l’interview publiée par le magazine Esquire de l’un des 
membres de l’opération durant cette nuit du 1er au 2 mai 2011. Le spectacle 
retrace le portrait de ce soldat, la traque du terroriste et le retour aux États-Unis.

À RÉCIT ÉPIQUE, VITESSE DÉMESURÉE

Ce qu’il faut d’abord féliciter, c’est le rythme effréné du spectacle. Cette vitesse, 
qu’elle soit dans l’élocution des comédiens ou dans les changements de décors sur 
le plateau, épouse le souffle du roman et de l’assaut en lui-même. La tension est 
palpable; nous avons l’impression de participer nous-mêmes à la traque – lorsque 
nous sommes aveuglés par les projecteurs sur le tarmac.
Le spectacle s’autorise des sorties de routes, s’écarte du récit pour ses à-côtés; et 
ces moments de pause n’en deviennent que plus forts, touchants: un soldat appelle 
son beau-père avant l’assaut, une épouse craint l’annonce de la mort de son 
mari…

https://artjuice.net/author/brice/
https://artjuice.net/2020/01/


UNE DÉCONSTRUCTION DU MYTHE ET DE NOTRE RAPPORT AUX IMAGES

On pourrait rapprocher la mise en scène deLa Très bouleversante Confession à 
l’esthétique des spectacles de Julien Gosselin: vidéo projections et sur-titrages, 
effets sonores et musique à fond, répartition des moments contés entre les 
comédiens… Il ne s’agit pas tant d’utiliser tous les codes de ce que pourrait être 
une certaine forme de théâtre contemporain, mais plus simplement de mobiliser ce 
que sont nos outils du monde contemporain.
Smartphones et autres références aux jeux-vidéos et ses nouveaux écrans, nous 
renvoie à la fois à notre propre culture occidentale, à celle de l’entairtenment dont 
nous abreuve les Etats-Unis, tout en interrogeant notre rapport à l’image.
A travers le récit de ce Navy Seal, qui se réjouit d’uriner dans sa gourde pendant 
l’assaut, il s’agit bien de déconstruire une figure du mythe américain, son absurdité. 
La Très bouleversante confession réussit le pari de faire un spectacle riche sur le 
fond autant que sur la forme, à la fois organique, drôle et politique.
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