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C’est LE comédien de l’année. Récompensé par les Prix de la critique, il est partout 

notamment dans « Les revenants » d’Ibsen.  

La dernière fois qu’on l’a vu sur un plateau, c’était dans un costume moulant de Spiderman 

pour L’héroïsme aux temps de la grippe aviaire de Thomas Gunzig. Plus tard, quand on le 

rencontre sans son habit de lumière au bar du Théâtre des Martyrs, on ne peut s’empêcher de 

se dire que ce grand garçon à l’insoumise chevelure possède tout de même quelques 

superpouvoirs. 

Ces temps-ci, Itsik Elbaz est partout, voyageant d’une scène à l’autre à la vitesse de la 

lumière. Cette saison, il enchaîne six projets, sans souffler. Après 1,2,3 Richard et L’héroïsme 

à l’Atelier 210, il s’apprête à jouer dans Les revenants de Henrik Ibsen, avant d’embrayer sur 

Bérénice de Racine aux Martyrs, Texto d’Albert Maizel à la Toison d’Or et Fat Pig de Neil 

Labute au Théâtre de Poche. Si, après ça, il nous dit qu’il ne possède pas douze bras, quelques 

langues de rechange et autres gadgets magiques… 

De plus, l’artiste de 32 ans vient d’être élu meilleur comédien par les Prix de la Critique. 

Récompense qui n’a pas gonflé la tête de l’intéressé d’un centième de millibar. « Ça ne veut 

rien dire “meilleur” au théâtre. C’est un art tellement subjectif !, lance le comédien avec un 

sourire aussi large que sa modestie. J’ai eu la chance de travailler vite, beaucoup et avec 

plein de gens différents. Sans doute parce que j’ai un physique passe-partout. Je ne suis pas 

spécialement beau ni laid. On ne me catalogue donc pas facilement. Ensuite, le travail 

appelle le travail. On me voit dans un truc et on m’appelle pour un autre. C’est une question 

de chance, pas de mérite. » 

N’empêche, déjà trente pièces à son actif : le comédien, né à Jérusalem d’une mère 

puéricultrice et d’un père homme d’affaires, est allé drôlement vite. Le théâtre pourtant lui est 

tombé dessus par hasard à 18 ans à l’occasion de sa fête de rhéto. 

Pas spécialement bon à l’école, le jeune homme tente l’examen d’entrée de l’IAD, deux fois. 

Et là, bingo, dès sa sortie de l’école, Elvire Brison le prend sous son aile pour Ferdydurke de 

Gombrowicz en 1999. Depuis, la metteuse en scène l’a fait joué dans huit de ses pièces. 

Autant dire qu’elle et lui, c’est désormais une histoire de famille. Logique qu’Itsik incarne 

aujourd’hui Oswald dans Les revenants d’Ibsen, mis en scène par la même Elvire Brison. 

Dans cette pièce qui interroge la famille et ses secrets, le comédien joue un fils longtemps 

tenu à l’écart des siens pour des raisons obscures. Tandis qu’il rentre de Paris pour renouer 

avec son passé, sa mère, sa demi-sœur et d’autres devront affronter les fautes du père et les 

mensonges commis au nom de la morale puritaine. 

Une histoire de famille 



« Ibsen a écrit cette pièce juste après Maison de Poupée, pour laquelle la critique lui était 

tombée dessus parce qu’à la fin, le personnage de la femme osait partir. C’était le premier 

divorce au théâtre, un milieu à l’époque très bourgeois et puritain. Face à ce reproche, Ibsen 

a réagi en sale gamin. Il s’est dit : “Si c’est comme ça, je vais écrire une pièce où la femme 

reste, et vous allez voir les conséquences !” Les dialogues sont d’un génie absolu. Chaque 

phrase a un triple sens. C’est vertigineux et en même temps construit comme un thriller. On 

ne cherche pas l’assassin mais la vérité. » 

Si cette histoire de famille résonne au plus profond de son cœur, c’est peut-être parce que le 

comédien conçoit aussi son métier de manière très filiale. « Je me fous de pouvoir écrire sur 

mon CV : “A joué Hamlet, Richard III et Roméo.” Ce qui m’intéresse dans les projets, ce sont 

les rencontres. Dans ce sens, le ZUT par exemple, c’est ma famille, et ça le sera jusqu’au 

bout. » 

Mais, si le comédien peut compter sur ces foyers accueillants, il refuse aussi de s’enfermer 

dans les limites carcérales d’un genre ou d’une famille théâtrale. « Le ZUT et Elvire Brison 

sont deux familles très différentes mais qui se répondent. Je refuse de m’enfermer. Je veux 

être ma propre boussole. C’est pour cela que je n’ai aucun souci à passer du Bérénice mis en 

scène par Philippe Sireuil à Texto, une pièce plus légère sur l’amitié à la Toison d’Or. » Ce 

qui compte pour lui finalement, c’est le présent consumé, la magie avec le public, l’adrénaline 

: « Quand les lumières s’éteignent dans la salle et s’allument sur le plateau, on est emporté 

dans un tunnel, c’est de la drogue dure, du saut à l’élastique ! » Si ça, ce n’est pas de 

l’héroïsme ! 

« Les Revenants » 

« Les Revenants »  

de Henrik  

Ibsen du 6 novembre au 6 décembre au Théâtre de la Place des Martyrs 
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