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Annexes

AnnEXE 1. BIoGRAPHIE ET BIBLIoGRAPHIE DE MAYLIS DE KERAnGAL

MAYLIS DE KERAnGAL
Née en 1967, elle passe son enfance au Havre, fille d’une enseignante et d’un capitaine au long cours.  
Elle étudie en hypokhâgne à Rouen et ensuite à Paris, de 1985 à 1990, l’histoire, la philosophie et l’ethno-
logie. Elle travaille chez Gallimard jeunesse aux côtés de Pierre Marchand de 1991 à 1996, avant de faire 
deux séjours aux États-Unis, à Golden dans le Colorado en 1997. Elle reprend sa formation en passant une 
année à l’EHESS à Paris en 1998. Marquée par des auteurs comme Scott Fitzgerald, Virginia Woolf ou Joseph 
Conrad, Maylis de Kerangal publie son premier roman aux éditions Verticales en 2000, Je marche sous un ciel de 
traîne, « qui dépeint les déambulations d’un jeune homme dont l’existence tourne à vide et qui échoue dans 
un village du sud-ouest au passé tourmenté ». Elle prend part au collectif Inculte et crée en même temps  
la collection « Le Baron Perché » aux éditions Vilo, spécialisée dans la jeunesse, où elle travaille de 2004  
à 2008, avant de se consacrer à l’écriture.

BIBLIoGRAPHIE
 – À ce stade de la nuit, Guérin, 2014
 – Réparer les vivants, Verticales, 2013
 – Tangente vers l’est, Verticales, 2012
 – Pierre Feuille Ciseaux, avec les photographies de Benoît Grimbert, Le bec en l’air, 2012
 – Naissance d’un pont, Paris, Verticales, 2010
 – Corniche Kennedy, Verticales, 2008
 – Dans les rapides, Naïve, 2007
 – « Cœur de nageur pour corps de femme compatible », paru dans le recueil collectif Qui est vivant paru pour 
les 10 ans des éditions Verticales, 2007

 – La Peau d’une fille qui rentre de la plage, avec les peintures de Robin Goldring, galerie Prodromus, 2006
 – Ni fleurs ni couronnes, Verticales, 2006
 – La Rue, éditions Pierre Terrail, 2005
 – La Vie voyageuse, Verticales, 2003
 – Je marche sous un ciel de traîne, Verticales, 2000
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AnnEXE 2. SYnoPSIS - LE RoMAn ET LA VERSIon THÉÂTRALE  
DE SYLVAIn MAURICE

Synopsis : Comparaison roman et adaptation théâtrale

nUMÉRo DU  
CHAPITRE

LIEU PoInT DE VUE 
DoMInAnT

RoMAn DE MAYLIS DE KERAnGAL ADAPTATIon DE 
SYLVAIn MAURICE

Prologue « le cœur de Simon Limbres… » Identique.

1 La mer Simon 
Limbres 

La session de surf. Identique avec 
quelques coupes.

2 La route L’accident, l’arrivée des secours, l’état des blessés. Pas de récit de 
l’accident mais 
constat. 

3 L’hôpital Présentation de Pierre Revol, le médecin, son 
bureau, son rapport à son métier. L’opacité de la  
« réa ». Cordelia Owl, l’infirmière, sa nuit d’amour.

Non repris.

4 L’hôpital Révol Arrivée du corps à la réa, l’état du patient Simon 
Limbres : « Glasgow 3 ».1

Rappel de la découverte faite en 1959 : « déposition 
du cœur et sacre du cerveau », une « révolution » 
qui permet le prélèvement d’organes. Révol face  
à cette situation.

Chapitre repris  
en grande partie.

5 L’hôpital Marianne Arrivée de Marianne Limbres à l’hôpital, retour 
en arrière, son départ, le choc de la douleur. Elle 
essaie de joindre le père de Simon sans succès. 
Son errance jusqu’à la réa.

Non repris.

6 L’hôpital.  
Le bureau  
de Révol

Alternance 
entre Révol  
et Marianne

Entrevue entre Marianne et Révol qui dit l’extrême 
gravité de l’état de Simon. Paroles définitives du 
médecin. Révol interroge sur l’état de santé de 
Simon. En sortant, Marianne rencontre les parents 
des deux autres surfeurs blessés. Marianne fuit 
vers sa voiture. 

Révol contacte Thomas Rémige pour un 
prélèvement.

Ne sont retenus 
que les faits 
principaux et 
le diagnostic 
sans appel du 
médecin.

Repris.

7 Chez Thomas 
Rémige

L’hôpital 

Focalisé 
sur Thomas 
Rémige 

Retour en arrière sur Thomas Rémige : sa passion 
pour le chant, son parcours d’infirmier coordon- 
nateur des prélèvements. Thomas comme un 
héros. Révol appelle Rémige : un patient en état 
de mort encéphalique. « Enclenchement du 
processus ». Arrivée de Thomas à l’hôpital.  
Rappel du protocole.

Repris en 
substance.

8 Dans un café Marianne La douleur de Marianne, comment la catastrophe 
s’est propagée sur les éléments » (p. 87). Elle prie : 
« En ce jour funeste, je te prie ô mon dieu » (p. 88). 
Marianne annonce la nouvelle à Sean qui la rejoint. 
Quoique séparés, ils s’étreignent avec une force 
incroyable.

Non repris.

4 

1 Glasgow 3 : Lorsqu’un patient arrive en réanimation avec un traumatisme crânien, on évalue la gravité de celui-ci en observant selon une échelle :
1) la réponse verbale, 2) l’ouverture des yeux, 3) la réponse motrice. Glasgow 3 correspond à un traumatisme grave. L’échelle va de 1 à 15.
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nUMÉRo DU  
CHAPITRE

LIEU PoInT DE VUE 
DoMInAnT

RoMAn DE MAYLIS DE KERAnGAL ADAPTATIon DE 
SYLVAIn MAURICE

9 La chambre  
de Simon

Le bureau  
de Révol

Les parents, 
Révol, 
Thomas 
Rémige 

Les deux parents près de leur fils, son tatouage 
comme le père. Les reproches du père à Révol. 
Cordelia s’adresse à Simon, le trouble que cela 
suscite. Révol annonce : « Il est décédé, il est 
mort ». Paradoxe entre ce constat et l’apparence 
de vie. Grande parenthèse sur le rapport de notre 
société au cadavre. 

La douleur indicible de la mort. Thomas décide 
d’évoquer le don d’organes.

Les paroles 
définitives sont 
reprises.

Peu repris.

10 L’hôpital Cordélia Owl Cordélia repense à sa folle nuit d’amour. Révol lui 
reproche d’avoir parlé à Simon.

Non repris.

11 Le bureau  
de Révol

Révol Retour en arrière sur Révol. Évocation du film de 
Paul Newman De l’influence des rayons gamma 
sur le comportement des marguerites.

Idem.

12 Salon Thomas 
Rémige 

Les parents

Thomas Rémige reçoit les parents et évoque le 
don d’organes. Leur réaction. Évocation du cœur 
de Simon. Les parents décident de prendre un 
temps seuls. Évocation du titre du roman (p. 140).

Le passage 
dialogué le plus 
longuement repris.

13 Chez Juliette Juliette, 
petite amie 
de Simon

La dispute le matin même entre Simon et Juliette. 
Elle construit un labyrinthe (comme un cerveau). 
Retour en arrière : leur rencontre. Le cœur de 
Simon : sportif et amoureux. 

Non repris.

14 Dans leur 
voiture, près 
de l’estuaire, 
puis dans  
le bocage

Sean et 
Marianne

La culpabilité du père à cause du surf, mais pour 
Marianne, c’est « ce qu’[il lui a] donné de plus 
beau » (p. 155). Description : le fleuve, le passage 
d’un bateau, le rapprochement de leurs corps  
et l’acceptation du don d’organes.

Reprise des 
passages 
dialogués.

15 Dans le salon 
de l’hôpital

La chambre  
de Simon

Revol, 
Thomas 
Rémige,  
les parents

Questions des parents au sujet des prélèvements 
puis au chevet de Simon (il a l’air vivant) à qui  
ils font leur adieu. Thomas entre les données  
de Simon dans le dossier Cristal.2

Dialogue entre 
les parents et 
Thomas repris. 
Pas d’adieu au 
fils.

16 Alger Thomas 
Rémige 

Retour en arrière : moment où Thomas a fait,  
à Alger, l’acquisition d’un chardonneret.

Non repris.

17 L’hôpital Les parents Marianne dit : « Simon est mort ». La solitude  
de Simon. Message à dire à Simon avant l’arrêt de 
son cœur. Les parents sont désemparés car  
le corps de leur enfant leur échappe.

Non repris sauf  
le bruit de la mer.

18 Saint-Denis, 
agence de la 
biomédecine

Marthe 
Carrare, 
médecin

Marthe Carrare ouvre le dossier Cristal puis 
recherche les malades susceptibles de devenir 
receveurs. Parenthèse informative sur la 
compatibilité. Marthe contacte Harfang à l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière.

L’ambiance du stade de France avant le match 
France-Italie : l’énergie de la vie.

La dynastie machiste des Harfang, leur aura 
(passage satirique, drôle, les épouses délaissées 
et furieuses).

Repris en 
substance.

Non repris.

Idem.

4 

2 Dossier qui regroupe toutes les informations relatives aux donneurs et receveurs et protège l’anonymat des uns et des autres.
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nUMÉRo DU  
CHAPITRE

LIEU PoInT DE VUE 
DoMInAnT

RoMAn DE MAYLIS DE KERAnGAL ADAPTATIon DE 
SYLVAIn MAURICE

19 L’hôpital  
du Havre

Cordélia Owl La fragilité de Cordelia qui fait le bilan désenchanté 
de sa vie. Elle voit les parents, « leur désagré- 
gation intérieure », « ceux qui ont perdu un enfant », 
puis retrouve l’énergie de la vie grâce à la 
puissance de l’amour.

Non repris.

20 Chez les 
parents

Sean, 
Marianne 

Sean et Marianne se retrouvent chez eux avec  
leur petite fille Lou, Marianne pense à Juliette,  
« c’était le cœur de Simon » (p. 212).

Non repris.

21 L’apparte- 
ment de 
Claire Méjean  
à Paris

Claire, qui 
va recevoir 
le cœur de 
Simon

Claire est avertie qu’un cœur est disponible 
pour elle : « je suis sauvée ». Divers retours en 
arrière sur l’histoire de Claire, sa myocardite, 
son installation près de la Pitié dans l’attente 
d’un cœur. Elle traduit des poèmes de Charlotte 
Brontë. Elle arrive à l’hôpital.

Repris en 
substance, sans 
les retours en 
arrière.

22 Chez Virgilio 
Breva

Virgilio, jeune 
chirurgien

Virgilio est appelé par Harfang pour faire  
le prélèvement du cœur. Scène de ménage 
comique : le lancer de pizzas. La petite amie  
de Virgilio, Rose.3

Présentation de Breva, italien « flamboyant  
et orgueilleux ». Pourquoi il est cardiologue :  
« plombier et demi-dieu ».

Non repris.

Repris très 
brièvement 
ensuite.

23 La Pitié,  
Le Bourget, 
l’avion, 
hôpital  
du Havre

Virgilio, 
Thomas, 
Cordélia, 
Alice

Voyage en avion Paris-Le Havre pour Virgilio et 
Alice Harfang. 

Les différentes équipes interviennent pour 
prélever les organes. Récit clinique. La litanie 
promise avant le clampage. Parenthèse : Juliette 
apprend la mort de Simon. Gros plan sur le cœur 
de Simon. Référence au tableau de Rembrandt. 
Retour de Virgilio avec le caisson où est le cœur.

Repris très 
rapidement.

Repris pour 
l’essentiel.

Non repris.

24 Chez 
Marianne  
au Havre

Marianne Marianne a l’intuition de la séparation du cœur 
et du corps de Simon. Référence aux funérailles 
princières des cœurs.

Non repris.

25 La Pitié Claire Claire réfléchit à ce don qui n’en est pas vraiment 
un. Les préparatifs de la greffe.

Non repris.

26 Hôpital  
du Havre

Thomas, 
Cordélia

La restauration-réparation du corps de Simon. 
Thomas devient aède pendant la toilette 
mortuaire pour chanter « la belle mort » du héros 
Simon.

Belle mort.

Reprise.

27 La Pitié Harfang, 
Virgilio

Le retour du cœur de l’aéroport à l’hôpital. 
Récit clinique de la transplantation jusqu’à « on 
choque ». Le cœur bat à nouveau. Le petit matin.

Repris de façon 
substantielle.

4 

3 Une comédienne un peu déjantée mais hyper sexy intervenue dans des jeux de rôle à l’hôpital (retour en arrière comique).
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AnnEXE 3. TEXTE CoMPLÉMEnTAIRE : LA « BELLE MoRT »  
DAnS L’ILIADE D’HoMÈRE

Dans L’Iliade, le héros grec Achille, après avoir tué Hector, veut humilier et anéantir entièrement son adversaire en le 
privant de « belle mort » : pour outrager son cadavre, il le traîne derrière son char et le prive des honneurs funéraires.

« [Achille] pour le divin Hector imagina un traitement affreux : des deux pieds, par derrière, il lui perça 

les tendons, du talon à la cheville, y attacha des courroies, à son char les lia, et laissa traîner la tête ; 

puis, sur son char montant, après avoir pris les armes glorieuses, il fouetta pour pousser les chevaux, 

qui tous deux volèrent de bon cœur. Le cadavre traîné soulevait la poussière alentour, ses cheveux 

sombres se répandaient, et sa tête entière, dans la poussière, gisait, elle avant si gracieuse ! » (Iliade, 

chant XXII, vers 396-404).

Mais les dieux vont protéger le corps d’Hector des blessures, des carnassiers et de la décomposition :

« Les chiens ne s’acharnaient pas sur Hector : les chiens étaient écartés par la fille de Zeus, Aphrodite, 

jours et nuits. Elle avait oint d’huile de rose, divine, le corps d’Hector, pour qu’Achille ne le déchirât pas 

en le traînant. Sur lui, aussi, Phébus Apollon fit descendre un nuage sombre du ciel dans la plaine : 

il couvrit tout l’espace occupé par le cadavre, afin que l’ardeur du soleil ne desséchât pas les chairs, 

autour des nerfs et des membres. » (XXIII, 185-191).

Ainsi Hermès peut-il rassurer Priam le père d’Hector : malgré les outrages, le corps de son fils a conservé son intégrité 
et sa beauté, et une fois rendu aux siens, sera honoré des rites qui consacreront sa « belle mort ».

« C’est la douzième aurore qu’il gît, et sa chair ne se corrompt pas, et les vers ne la mangent pas, eux 

qui dévorent les hommes tués par Arès. Sans doute, autour du monument de son cher compagnon, 

Achille le traîne cruellement, quand paraît l’Aurore divine, mais sans le défigurer. Tu t’étonnerais toi-

même, en t’approchant, de la fraîcheur de ce gisant. Sur lui le sang a été lavé ; plus de souillures ; toutes 

ses blessures sont fermées, toutes celles dont il fut frappé : car beaucoup poussèrent le bronze dans son 

corps. Ainsi les dieux bienheureux ont soin de ton brave fils, même mort, parce qu’il était très cher  

à leur cœur ! » (XXIV, 413-423).

Extraits de Homère, L’Iliade. Paris, Classiques Garnier, 1955.
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AnnEXE 4. TEXTE DE LA PIÈCE SUR LA « BELLE MoRT »

« Le corps de Simon Limbres est désormais une dépouille. Ce que la vie laisse derrière elle quand elle 

s’est retirée, ce que la mort dépose sur le champ de bataille. C’est un corps outragé. Châssis, carcasse, 

peau. Celle du garçon prend lentement la couleur de l’ivoire, elle semble se durcir, nimbée de cette lueur 

crue qui tombe du scialytique, elle semble devenir une carapace sèche, un plastron, une armure. Alors 

est-ce la figure de Simon, sa beauté de jeune homme issu de la vague marine, ses cheveux pleins de sel 

encore et bouclés qui le troublent, est-ce sa cicatrice en croix, mais Thomas commence à chanter.  

Un chant ténu, à peine audible par celui ou celle qui se trouverait avec lui dans la pièce, mais un chant 

qui se synchronise aux actes qui composent la toilette mortuaire, un chant qui accompagne et décrit, 

un chant qui dépose.

Thomas a revêtu un tablier jetable par-dessus sa blouse, enfilé des gants à usage unique, rassemblé  

des serviettes – elles aussi à usage unique, une fois une seule, pour Simon Limbres – et des compresses 

de cellulose douce, un sac poubelle jaune.

Il lave le corps, ses mouvements sont calmes et déliés, et sa voix qui chante inspire et expire, inspire 

et expire, inspire et expire ; elle convoie la main qui revisite une dernière fois le modelé du corps, 

en reconnaît chaque pli et chaque espace de peau, y compris ce tatouage en arabesque d’un noir 

émeraude. Thomas lange le garçon dans un change, et même il le recoiffe de manière à faire rayonner 

sa figure. Le chant s’amplifie encore dans le bloc opératoire tandis que Thomas enveloppe la dépouille 

dans un drap immaculé, et l’observant travailler, on songe aux rituels funéraires qui conservaient 

intacte la beauté du héros grec venu mourir délibérément sur le champ de bataille, ce traitement 

particulier destiné à en rétablir l’image, afin de lui garantir une place dans la mémoire des hommes. 

Afin que les cités, les familles et les poètes puissent chanter son nom, commémorer sa vie. C’est la belle 

mort, c’est un chant de belle mort. Non pas une élévation, l’offertoire sacrificiel, non pas une exaltation 

de l’âme du défunt qui nuagerait en cercles ascendants vers le Ciel, mais une édification : il reconstruit 

la singularité de Simon Limbres. Il fait surgir le jeune homme de la dune un surf sous le bras, il le fait 

courir au-devant du rivage avec d’autres que lui, il le fait se battre pour une insulte, sautillant les poings 

à hauteur du visage et la garde serrée, il le fait bondir dans la fosse d’une salle de concert, pogoter 

comme un fou et dormir sur le ventre dans son lit d’enfant, il lui fait tournoyer Lou – les petits mollets 

voltigeant au-dessus du parquet –, il le fait s’asseoir à minuit en face de sa mère qui fume dans la 

cuisine pour lui parler de son père, il lui fait déshabiller Juliette et lui tendre la main pour qu’elle saute 

sans crainte du mur de la plage, il le propulse dans un espace post mortem que la mort n’atteint plus, 

celui de la gloire immortelle, celui des mythographies, celui du chant et de l’écriture. »

Extrait du chapitre 26, pages 285 et suivantes, repris par Sylvain Maurice

© éditions Gallimard, publié par Verticales.
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AnnEXE 5. EnTRETIEn AVEC DEUX MÉDECInS URGEnTISTES

On peut proposer aux élèves de lire cet entretien et de faire un rapprochement avec les situations  
évoquées dans la pièce.

Quelles sont vos fonctions ?

Sophie Racine : En tant que médecin urgentiste j’ai deux fonctions : 

– médecin aux urgences : accueillir, prendre en charge et traiter tous les patients qui se présentent aux 

urgences ;

– médecin au Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation) : c’est alors l’hôpital qui se déplace 

auprès d’un patient. Chaque équipe est composée de trois personnes : un médecin, une infirmière et  

un ambulancier. On prend en charge le patient en pré-hospitalier (à la maison, sur le bord de la route, 

sur son lieu de travail…). Nous intervenons sur toutes les détresses vitales, les accidents de la route,  

les accouchements, les douleurs thoraciques, les comas, les malaises, les détresses respiratoires,  

les arrêts cardiaques, les plaies par armes à feu ou par armes blanches… toutes ces situations critiques 

qui nécessitent une médicalisation du patient avant son arrivée à l’hôpital. 

Katia Maisonnier : Pour les prélèvements d’organes, il y a aussi un rôle administratif car il faut  

un référent médical. Je favorise les rapports entre la coordination et l’administration, je participe  

à l’élaboration des procédures, je surveille afin que les choses se fassent correctement et je fais aussi  

les prélèvements de cornée. C’est le logiciel Cristal qui gère la liste d’attente (uniquement pour la France). 

Mais ce sont les infirmières qui appellent l’agence de la biomédecine à Saint-Denis. Les médecins, eux, 

prennent en charge les patients, font les examens et c’est l’équipe de réanimation qui annonce la mort 

du patient à la famille.

Le recueil de consentement aux dons d’organes est fait par un personnel spécialisé qui connaît la 

législation, qui est formé pour les entretiens avec les familles, qui sait discerner les contre-indications et 

dire si l’organe est suffisamment apte à être greffé. Ces formations sont délivrées lors de stages de trois 

jours puis cela s’apprend sur le terrain. Ensuite, le tutorat fait par les infirmières spécialisées dure un an.

La famille a-t-elle le droit, comme c’est le cas dans l’œuvre de Maylis de Kerangal, de donner des 
restrictions aux prélèvements ? Qu’est-ce que l’on peut prélever ? 

KM : On peut tout prélever, car il y a des banques de conservation d’organes. Si quelqu’un n’a pas émis 

d’opposition, il est considéré comme « donneur » potentiel. Mais on demande systématiquement à  

la famille car il est impossible de prélever sans le consentement de l’entourage. S’il n’y a pas de famille, 

on recherche des amis, des voisins pour savoir ce qu’aurait souhaité le patient. On se demande si  

le patient était généreux (comme dans le livre). Actuellement, il y a encore 30 % d’oppositions, mais  

ça évolue car les gens en entendent de plus en plus parler. 

Quelles sont les raisons évoquées ?

KM : Les raisons évoquées pour les refus sont religieuses ou culturelles, quoique toutes les religions disent 

que c’est plutôt bien. Il y a un manque d’information. Souvent, la famille, ne sachant pas ce qu’aurait 

souhaité le patient, préfère s’abstenir. Ils veulent « laisser le mort tranquille, il a assez souffert ».

SR : Pour être prélevé, il ne faut avoir que des lésions cérébrales. 

Vous avez toutes deux lu le roman. Que pensez-vous de l’exactitude scientifique de l’œuvre ? 
Pouvez-vous préciser ? Est-ce possible que cela se passe en 24 heures ?

KM : Je crois que l’un des personnages, l’infirmier coordonnateur, est inspiré de quelqu’un qui existe. 

Oui, c’est possible en 24 heures. Pour moi, c’est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. 

SR : Je pense la même chose.
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Est-ce que le roman vous a fait réfléchir autrement, appréhender différemment la place des parents ? 
De la famille ? Leur douleur, la difficulté de la décision à prendre ? Votre place ?

SR : Moi, j’essaie de comprendre les gens, même si parfois on est un peu brutal, mais à un moment il y 

a la nécessité d’employer les mots, de ne plus tourner autour du pot, sinon l’acceptation d’un diagnostic 

ne se fait pas et le processus de deuil ne s’engage pas. 

KM : Néanmoins, ça reste dramatique, on est en empathie, par exemple avec les gens qui perdent  

un enfant, parfois, on peut avoir les larmes aux yeux.

SR : J’ai aimé être de l’autre côté de la barrière, quand je lisais le livre, c’était comme si je me retrouvais 

à l’extérieur, comme si on avait coupé l’hôpital en tranches et que je regardais par le dessus ce qui 

se passe. En lisant ce livre, j’étais spectatrice de situation où d’habitude je suis actrice. J’ai trouvé ça 

intéressant et ça colle parfaitement à notre réalité quotidienne. 

L’épisode de la « belle mort », telle qu’elle est développée chez les Grecs et reprise par Maylis  
de Kerangal vous amène-t-il à considérer autrement le corps du donneur ?

KM : On attache une grande importance à la restauration du corps, les familles ont peur qu’on leur 

redonne un corps déchiqueté, on va jusqu’à faire refaire des sutures parce que les infirmières ne  

les trouvent pas belles. 

SR : Si ce n’était pas le cas, plus personne n’accepterait de prélèvements.

Pensez-vous qu’il y a une pression de la part des médecins qui s’exerce sur la famille du donneur ?

KM : Je ne pense pas. L’agence de biomédecine exerce des pressions sur les infirmiers, mais avant tout 

on est là pour faire respecter la volonté du défunt.

En tant que médecin quel est le passage auquel vous avez été le plus sensible ?

KM : L’arrivée de la maman avec ce qu’elle vit, elle a un pressentiment.

SR : Quand ils lui font écouter la musique de la mer avant le clampage4.

Est-ce que ça existe ? (Cette sorte de testament)

KM : Je ne l’ai pas vu, mais ça pourrait exister.

Quel est l’intérêt pour vous, en tant que médecins, d’un tel livre, de sa mise en scène ? (Il y a même 
un film qui est en tournage).

KM : Ça reste un sujet d’actualité, on en parle de plus en plus. À l’hôpital, il y a des journées de 

sensibilisation. Marisol Touraine5 avait voulu pousser les gens à s’inscrire sur le registre des refus, par 

conséquent celui qui n’aurait pas été inscrit aurait pu être prélevé, à nous, ça nous paraissait infaisable, 

ça nous paraissait trop dur. 

SR : Oui, parce que, c’est prendre de droit quelque chose. J’ai dit à plein de copines de lire ce roman car 

il faut en parler beaucoup plus qu’on ne le fait.

KM : L’agence de biomédecine n’a pas le droit de faire de la pub pour le don d’organes, donc ils ont  

du mal à communiquer, ça manque, il y a juste une journée de sensibilisation. Mais est-ce que les gens 

qui vont lire le livre ou voir la pièce ne sont pas déjà favorables ? Ça peut quand même toucher des gens 

qui se posent des questions et redonner la vie à quelqu’un.

4 Clampage : action chirurgicale par laquelle on pose un clamp (pince chirurgicale) permettant d’interrompre temporairement la circulation 
du sang dans un vaisseau. La section des veines et artères pour préparer un prélèvement d’organe est précédée du clampage.
5 L’actuelle ministre de la Santé.
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Est-ce qu’il n’y aurait pas une superstition à ne pas vouloir évoquer ces situations ?

SR : J’ai du mal à comprendre ça. Il faut en parler avant pour ne pas se retrouver à prendre une décision 

pour les autres. 

KM : Il faut en parler aux jeunes, on peut s’inscrire sur le registre à partir de 13 ans, c’est important d’en 

parler tôt. Quand on est jeune, on ne pense pas trop à la mort, quand on vieillit ça devient plus concret, 

pour des jeunes, c’est loin, donc c’est plus facile de se projeter. 

SR : C’est surtout les jeunes qu’il faut sensibiliser, c’est eux qui sont au début de leur vie, on pourrait 

aborder le sujet à l’école, comme ils le font déjà pour la « clope ». 

KM : Les sensibilisations se font à la demande des directeurs d’école, on ne peut pas y aller de nous-mêmes.

Il n’y a pas vraiment d’âge limite pour prélever des organes (une patiente de 92 ans a été prélevée),  

ça dépend de l’état général, des antécédents médicaux.

Et que pensez-vous de la façon dont le monde médical est présenté dans le roman ? Par exemple,  
la dynastie des Harfang.

SR : Il y a certainement encore des dynasties, mais moins maintenant. Avant il y avait les grands 

professeurs, aujourd’hui la place du médecin a évolué. Les chirurgiens qui ont les dents longues, c’est 

plus dans les CHU où il y a de la concurrence, où il faut montrer qu’on est bon, qu’on peut y arriver.

Le chirurgien, c’est un peu Dieu, une autre catégorie de médecin et le cœur reste un organe noble,  

ce qu’il y a de plus noble.

Et l’humour dans le milieu médical tel qu’il est présenté dans le roman ?

SR : Les salles de garde d’internats sont connues pour leurs fresques un peu porno, grivoises, pour leur 

ambiance très particulière. 

C’est important de revenir à la réalité vraie, heureusement qu’on « rigole » parce que ce ne serait pas 

vivable. Ça, c’est quelque chose que souvent les familles ne comprennent pas. Il faut décompresser.  

On ne s’arrête pas de vivre.

Entretien réalisé à l’hôpital Louis-Pasteur à Chartres par Lorraine Brun-Dubarry, le 3 décembre 2015, avec le docteur Sophie 
Racine, praticien hospitalier en médecine d’urgence et le docteur Katia Maisonnier, praticien hospitalier en médecin 
d’urgence et médecin coordonnateur des prélèvements d’organes.
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AnnEXE 6. EnTRETIEn AVEC ÉRIC SoYER, SCÉnoGRAPHE  
ET ÉCLARAGISTE

Comment avez-vous construit, imaginé cette scénographie ?

Il y a eu une forme de radicalité dans nos choix, car même si le temps est concentré, il y a tellement de 

personnages, de lieux… En fait la manière dont on travaille avec Sylvain Maurice est très pragmatique, 

à savoir que je lui propose une machine à fabriquer des images, des situations dans lesquelles 

l’imaginaire du spectateur va pouvoir se projeter ; je n’essaie pas de résoudre un certain nombre de 

situations et d’avoir les réponses, par exemple : comment on va représenter l’hôpital, la mer, le surf…  

Je veux plutôt écouter le point de vue du metteur en scène sur le texte, sur ce qu’il a envie d’en faire. 

Sylvain Maurice voulait travailler avec deux personnes sur scène, c’est le point de démarrage avec  

le texte. Ensuite, très concrètement la première question est de savoir comment j’organise le dialogue 

entre ces deux personnes : le conteur des mots et le compositeur des atmosphères, je me suis dit assez 

vite qu’il ne fallait pas établir une hiérarchie entre ces deux personnes, le musicien n’est pas là pour 

illustrer les propos du comédien, il est tout aussi important. 

Le fil conducteur du récit, c’est le mouvement haletant de l’écriture, une course contre la montre,  

la pulsation cardiaque, la mer… Assez vite, on s’est dit qu’il fallait qu’on trouve une possibilité de raconter 

et de pouvoir ressentir ce mouvement, on a d’abord évoqué la vidéo, plus illustrative qu’organique 

comme en résonnance à l’écriture de Maylis de Kerangal, écriture assez cinématographique, comme  

un montage permanent car on passe sans cesse d’un personnage à un autre, d’un milieu à un autre.  

Le spectateur ne bouge pas, mais il est emmené d’un lieu à un autre avec des ellipses de temps.  

Alors est venue cette idée de tapis roulant, comme je suis quelqu’un qui travaille de manière concrète 

et pratique, j’ai proposé à Sylvain de faire des essais, différents essais de positionnement de Joachim 

(sur le côté, derrière…) et finalement, rien ne nous satisfaisait parce qu’on n’avait pas une seule image 

des deux, la position du musicien était dans l’observation. J’ai suggéré à Sylvain qu’on les mette  

(le comédien et le musicien) l’un au-dessus de l’autre, c’est comme ça qu’est né le dispositif. On a refait 

une session dans laquelle on a testé l’idée du haut et du bas, et l’idée d’avoir différentes profondeurs. 

On tenait un outil qui allait pouvoir nous permettre de raconter cette histoire. On a fait des maquettes, 

petit à petit, on a fait l’habillage et puis motorisé. Une fois qu’on a l’outil, là commence 

le travail. En même temps pour Sylvain, ça lui permettait de faire l’adaptation en relation avec le dispositif. 

Dans l’espace sonore, il y a un traitement poétique de l’espace et de ses résonnances. Ensuite arrive  

la phase où on mêle le texte, la lumière et le son, qui ouvrent une partie de l’imaginaire du spectateur, 

celui-ci devient alors vraiment actif grâce au traitement émotionnel de l’espace. Ce qui était important 

dans la position de Joachim, c’était de le voir « comme le nez au milieu de la figure » et aussi de pouvoir 

l’oublier. Le comédien et le musicien ne se voient pas, mais il y a une très grande écoute, celle-ci ne 

se situe pas au niveau visuel, ils ont des rendez-vous précis de textes, de lumières, je pense que ça 

participe beaucoup à la tension du spectacle, l’un ne s’appuie pas sur l’autre, ils jouent ensemble.

Portrait d’Éric Soyer.
© DR



39RÉPARER LES VIVANTS

Que représente cet espace ?

Il représente tous les espaces, c’est une machine à fabriquer tous les espaces, on peut penser à un caveau, 

cette masse l’ancre profondément dans le sol, il est transpercé par tous les vents, cet espace n’est pas 

écrasé vers le sol mais tend vers l’élévation. Il y a un effet de profondeur de champ avec beaucoup de 

possibilités de profondeur (le musicien ne bouge pas, le musicien est un artisan en train de fabriquer 

des sons dans son laboratoire). Cet espace est multiple (en bas : plusieurs espaces, en haut un autre 

espace), le haut avance et recule (de la face au lointain et le comédien aussi par le tapis roulant), on s’est 

dit qu’on n’avait pas du tout besoin de la vidéo : juste par la manière dont Vincent court et marche,  

on peut imaginer le lieu, et là le son prend le relai. Le son donne des bribes et le spectateur fait le reste. 

La danse est allégorique, ça a un côté Beach Boys. Quand Rémige rentre, on a appuyé avec la musique 

du karaoké, on s’est permis des moments comme ça. Le tapis roulant est piloté en coulisse par un 

technicien, il a une conduite, il sait à quel moment il démarre, ralentit. La mise en place de tout cela 

s’est faite par des impros de jeu, de musique et d’éclairage. Sylvain a construit son adaptation et c’est 

dans ce travail que s’est affinée la partition de la marche, de la musique… Quand on rentre dans une 

nouvelle histoire, c’est soutenu par des arrêts de marche, des noirs… Lorsque Simon est mort, le comédien 

est amené dans le noir par le tapis, il disparaît. L’idée, c’est que les différents ingrédients rentrent en 

résonnance mais ne soient pas en redondance, sinon on perd la force de suggestion. Le spectateur doit 

avoir l’impression que tout se fabrique sous ses yeux.

Et la lumière ?

Dès le début, on a travaillé avec de la lumière, en cinq étapes. Au premier essai, on a déjà implanté  

un peu de lumière avec le rapport à la marche. On a trouvé comment on éclaire quelqu’un qui marche 

et mis en évidence les empêchements du comédien par rapport à l’éblouissement car il ne doit pas être 

mis en danger. Dans la deuxième étape, on a vu comment on peut éclairer en haut et en bas, ce qui 

fonctionne et ne fonctionne pas. Puis, on a commencé à composer. La scénographie ne résout rien,  

mais on a tous les ingrédients pour pouvoir cuisiner, on travaille par petits fragments (marche, course,  

en haut en bas, assemblage des fragments et des enchaînements). Mon idée pour le traitement de  

la lumière, c’est de suivre la même logique : une chose organique, et qu’à aucun moment la lumière  

ne se fige dans un état (toujours pour être dans un mouvement organique) et on a aussi voulu soutenir 

des moments quasi « stromboscopiques » (course), on perd alors les repères et on oublie le tapis roulant 

pour oublier le théâtre et la cage de scène.

1 - 2 : Croquis préparatoires.
© Éric Soyer

1 2
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On est sur un rendu qui a un côté organique (la musique, le mouvement, le jeu). Le dessin du décor est 

chirurgical, géométrique, il n’y a que des angles, pas de courbes, avec une translation toujours face/

lointain, qui vient souligner le côté implacable de l’horloge, qui vient soutenir l’écriture de Maylis.  

À quelques moments, on a soutenu de manière plus symbolique le propos (le cabaret, le moment de  

la transplantation). Le spectacle a trois couleurs, d’abord une sensation monochromatique et puis,  

le rouge lié au bloc, aux pulsations sanguines, à la chirurgie, et avec le moment de la transplantation, 

on est dans une atmosphère quasi bleue, une atmosphère plus froide. Il y a une chose vertigineuse, on 

a une personne qui meurt, on transplante un organe chez une autre personne, on éprouve le sentiment 

de danger, comme un vertige au sujet de l’aspect ténu de la vie et la prouesse de tout ce qui est mis 

en place pour « réparer les vivants ». Je voulais une sensation d’éblouissement. Au début, la rampe de 

projecteurs montre la machine à fabriquer du théâtre et après, on la remontre à la fin, cette machine  

à fabriquer du théâtre peut aussi évoquer le bloc opératoire.

Comment la musique sert-elle le projet ?

Le musicien est acteur, c’est du live. Dans les cirques, les musiciens sont au-dessus des portes. Ce décor, 

c’est aussi une porte, ça peut ouvrir aussi sur le néant, mais on peut le traverser. Joachim pourrait être 

le pilote de ligne, le chirurgien. Ce cadre s’ouvre sur quatre côtés vides, il est traversé par les courants 

d’air, le vent, la pensée, l’âme. Je n’ai pas pensé à toutes ces choses au départ, mais au fur et à mesure, 

car je n’ai pas la prétention de maîtriser tout ce dont je vous parle en amont. 

Ce qui est intéressant avec Sylvain, c’est qu’il a une grande capacité à jouer avec tous ces espaces abstraits, 

le texte est tellement concret, tellement précis avec des descriptions très rapides mais très précises qui 

nous permettent de nous fabriquer des images, la vidéo aurait plus amoindri le texte qu’elle ne l’aurait 

enrichi. 

Entretien réalisé à Paris, le 18 décembre 2015.

Photo du spectacle.
© Élisabeth Carecchio
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AnnEXE 7. EnTRETIEn AVEC JoACHIM LATARGET, CoMPoSITEUR  
ET MUSICIEn

Comment s’est fait le travail de composition de la musique ?

Je travaille de manière très empirique. J’imagine des orchestrations et à partir de là je cherche, j’essaie, 

je tâtonne et à un moment quelque chose arrive et je tente alors de le placer à un moment précis  

du spectacle. 

Il y a des morceaux qui sont aussi des réponses directes aux demandes du metteur en scène qui recherche 

pour telle ou telle scène une ambiance précise.

En règle générale, je travaille de mon coté et j’arrive avec pas mal de matériaux que nous jetons ou gardons 

ou retravaillons ensemble.

Quels instruments utilisez-vous ? Pour créer quels effets ? Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples ? 

Sylvain Maurice désirait des sons synthétiques, je joue donc assez peu de trombone qui est mon 

instrument de prédilection. J’utilise la guitare électrique car elle permet une grande palette de sons 

assez différents grâce aux effets. Elle permet de créer de la tension, de la nervosité tout en gardant 

l’idée de la machine grâce aux sons trafiqués.

Vous jouez en live, y a-t-il d’autres musiques ou sons préenregistrés auxquels vous avez recours ?  
À nouveau, quels sont les effets recherchés ?

J’utilise un logiciel qui me permet de mettre en boucle en direct les séquences que je joue avec mon 

trombone ou ma guitare, ceci me permettant d’orchestrer véritablement mes morceaux et de donner  

du volume et de l’amplitude. Il faut du lyrisme de temps à autre et la multiplication des sources sonores 

permet cela.

Comment se place la musique par rapport au texte ? (par exemple, elle peut se placer dans des 
moments où Vincent ne parle pas ou au contraire, soutenir le texte, l’accompagner). Autrement dit, 
quelles fonctions attribuez-vous à la musique par rapport au texte et au jeu de Vincent ?

Sur ce projet, il a été assez difficile de trouver la bonne place pour la musique. Le texte de Maylis de 

Kerangal est très touffu, dense, lyrique, il est compliqué d’y faire sa place et d’y trouver un espace de 

libre et de liberté. Jouer quand Vincent ne parle pas est facile et classique, le faire avec lui est plus difficile 

mais aussi plus excitant car ce sont des moments où nous partageons une énergie, une rythmique.

Joachim Latarget
© Joachim Latarget
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Vous êtes placé, par le dispositif scénographique, au-dessus de ce qui se joue (vous ne voyez pas 
Vincent, je pense). Qu’est-ce que ce dispositif crée dans votre interprétation ? Est-ce que c’est plus 
compliqué pour vous ?

Un peu au départ puis finalement je m’y suis fait, ce n’est certainement pas un endroit idéal pour 

accompagner un comédien ; je me fie à ce que j’entends, ce qui quand on est musicien, n’est pas si mal.

De quelle manière, le metteur en scène, Sylvain Maurice, est-il intervenu dans votre travail de 
composition et d’interprétation ?

De façon continue tout au long des répétitions ; c’est un travail qui se fait en échangeant, en partageant 

nos idées.

Entretien réalisé en janvier 2016.
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AnnEXE 8. EnTRETIEn AVEC VInCEnT DISSEZ, CoMÉDIEn

Comment avez vous appréhendé l’écriture de Maylis de Kerangal, écriture faite de contrastes 
(passages poétiques, passages familiers, paroles rapportées insérées dans le discours, narration…)  
et qui met en place des rythmes très divers ? Est-ce que cela a été compliqué ?

L’écriture de Maylis de Kerangal peut être très lyrique. Le problème était de ne pas ajouter du lyrisme 

au lyrisme. Pour cela chercher à être concret donc travailler les images du texte, les voir en direct sur 

scène. La question du rythme se trouve aussi dans l’écriture. Plus que de penser rapide, il faut penser 

fluide, c’est-à-dire qu’une image glisse vers une autre, ou s’insère dans une autre. 

Dans ce spectacle, vous racontez mais vous « interprétez » aussi différents personnages car le roman 
et la pièce changent constamment de points de vue. Vous pouvez ainsi « interpréter » Révol, Thomas 
Rémige, les parents, Harfang… Quel travail d’acteur avez-vous fait pour cela ?

Plus que de jouer les personnages, il faut les imaginer, les visualiser, comme dans la lecture. Si on les a 

bien imaginés, si on les a bien en tête au moment de rapporter leurs paroles, alors un léger déplacement 

se fait naturellement dans le corps et dans la voix qui laisse quelque chose apparaître. Plus que les 

figurer, il faut les convoquer. D’autres personnages sont présents par leur seule énergie singulière dans 

le récit, en contre point (Sean). La question du point de vue est intéressante car elle était là à chaque 

chapitre. Qui est celui qui parle ? Par exemple, pour l’opération on s’est mis dans le regard d’Alice.  

Dans un même récit, le point de vue change, parfois dans une même phrase par exemple, Claire Méjan :  

« Mais elle n’a plus le choix, c’est une myocardite... il faut transplanter (jusque-là c’est le médecin qui parle 

puis à partir de maintenant c’est Claire qui se le dit), un greffe, qu’un autre cœur humain soit implanté en 

lieu et place du sien, c’est à terme la seule solution pour elle. »

La scénographie du spectacle fait apparaître un tapis roulant sur lequel vous évoluez (tantôt à l’arrêt, 
tantôt dans une marche lente ou rapide, tantôt en « dansant »… Qu’est-ce que cette proposition a 
apporté à votre jeu ? Quel type d’appui cela a-t-il constitué ? Pouvez-vous nous donner des exemples ?

La scénographie, je n’y pense pas vraiment. Pour moi, elle ne serait pas là, ça ne changerait pas grand 

chose. (Je parle pour le travail de l’acteur, pas pour le spectacle !)

Vincent Dissez, interprète du spectacle.
© Élisabeth Carecchio
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Pendant tout le spectacle, vous êtes accompagné par la musique que Joachim Latarget a créée.  
Quel est l’impact de cette musique sur votre jeu ?

La musique est comme l’écriture ou le style. Il faut s’appuyer dessus mais prendre garde aux pléonasmes. 

Il faut dialoguer avec mais pas se fondre dedans. Parfois même jouer contre, en sachant que ça peut 

enrichir l’écoute du spectateur en donnant des points de vue différents d’une même scène. 

Quel est le moment du texte auquel vous êtes le plus sensible ? Pourquoi ? 

La toilette de Simon par Thomas. Je pense que c’est le projet au cœur du livre. Réunir : les vivants / les morts, 

le contemporain / l’Antique, l’utilitaire / le sacré, l’hôpital / l’humanité, la mort / la sensualité.... et encore 

beaucoup, ce que chacun voudra y voir.

Entretien réalisé en février 2016.
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AnnEXE 9. EnTRETIEn AVEC SYLVAIn MAURICE, DIRECTEUR DU THÉÂTRE 
DE SARTRoUVILLE ET METTEUR En SCÈnE

Pourquoi avez-vous souhaité porter ce roman à la scène ?

J’ai lu le roman et j’ai tout de suite eu envie de le porter à la scène, cela s’est d’emblée imposé à moi. 

Comme beaucoup de lecteurs, j’ai trouvé qu’il y avait une force, tant du point de vue du sujet que du 

style. Quand j’ai eu l’éditeur de Maylis de Kerangal au téléphone, il m’a dit que ça lui semblait difficile 

de porter cette œuvre à la scène, car c’est très narratif. Or c’est pour cela que cela m’a intéressé :  

la narration, pour cette auteure, est inscrite dans la langue ; une langue qui est tellement puissante que 

simplement la dire, c’est déjà faire du théâtre. On est dans un registre « épique » : Simon est une forme 

de héros d’aujourd’hui qui est présenté du point de vue du mythe. La scène qui a emporté mon adhésion, 

c’est la scène où Thomas chante, qui renvoie à des rituels funéraires très anciens, « archaïques ». Dès le 

livre refermé, j’ai tout de suite écrit une lettre pour l’auteure que j’ai rencontrée de façon informelle lors 

d’une séance de dédicaces.

Vous avez dit que vous aviez fait « une réduction » du texte, vous en conservez un peu plus de 12 %. 
Qu’est-ce qui vous a guidé dans cette « opération » délicate ? Quel a été votre fil directeur ? Y a-t-il 
des personnages et des passages que vous avez eu du mal à supprimer, lesquels ?

Ce n’est pas une adaptation, je n’ai rien écrit, je reste fidèle à l’esprit et à la lettre, c’est une réduction 

au sens chimique. Pour cela, il y a eu plusieurs étapes. Le but était de resserrer sur le sujet principal, 

bien entendu sur le don ; alors j’ai « coupé » les personnages secondaires, quand bien même ils étaient 

passionnants, et j’ai resserré sur Simon, ses parents, Révol, Rémige, Virgilio, Marthe Carrare et Claire Méjean. 

J’ai concentré au maximum. Au départ, mon projet était un peu différent, je pensais garder quelques 

moments de « virtuosité littéraire » (par exemple, le moment où la copine de Virgilio lance des pizzas, 

où elle excelle à jouer les malades). Je voulais garder plus de contrastes, des grands écarts (car il y a une 

plume presque satirique chez Maylis de Kerangal) mais je n’ai pas pu le faire parce que c’était trop long, 

la première version devait faire le double ou le triple. On a procédé par étapes, on a lu, coupé, on a relié 

certains moments. Je me suis posé la question : est-ce que on doit être dans l’efficacité narrative ou est-

ce qu’on doit retrouver le plaisir de la lecture ? Le théâtre et la lecture ce sont deux rapports au temps 

différents : si ça fait 3 heures, cela pose une vraie question… À partir du moment  

où je voulais qu’on retrouve la notion d’urgence, de compte à rebours, j’ai fait le choix de l’efficacité.  

En fait, je « trahis » la littérature pour mieux la servir.

Photo du spectacle.
© Élisabeth Carecchio
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La langue de Maylis de Kerangal est très particulière. Comment pourriez-vous la caractériser ? 

La langue est à la fois très descriptive et très digressive. Pour Maylis de Kerangal, il n’y pas d’intériorité 

des personnages (elle se revendique, je crois, de Claude Simon). Elle me disait par exemple qu’elle 

n’aimait pas tellement écrire des dialogues. Elle glisse le dialogue dans la narration. Elle joue à brouiller 

les conventions. Surtout, elle travaille beaucoup sur les dynamiques (comme des vagues successives), 

tant du point de vue de la langue que des effets rhétoriques, avec des effets de scansions et d’annonces. 

Elle est dans un registre épique (Chanson de gestes, Chanson de Roland). Elle regarde les événements de 

l’extérieur et on a l’impression qu’elle a un regard objectif, presque entomologique, sauf peut-être pour 

la mère de Simon à qui elle accorde une place plus subjective.

Quelle direction d’acteur avez-vous mise en place pour que Vincent Dissez s’empare de cette langue ?

Il y a une chose très importante que j’ai indiquée à Vincent Dissez, c’était de s’emparer des dynamiques 

de la langue : une phrase longue mais une pensée courte, rapide. Malgré les coupes, je n’ai pas cherché 

à alléger le style, j’ai gardé le côté riche de la langue (avec des subordonnées par exemple). Mais pour 

que cela fonctionne, j’ai demandé au comédien de jouer rapidement. Il faut survoler la phrase, on 

ne peut pas en jouer tous les moments. À un moment, il faut impulser un rythme, c’est pour ça que 

la scénographie, qui est un tapis roulant, était intéressante car le tapis roulant met du corps et de 

la respiration dans la langue. C’est une contrainte, de même que la musique « live » qui est presque 

toujours présente dans le spectacle. Cette phrase où la pensée est longue, j’ai cherché à lui donner  

un cadre, avec le mouvement physique imposé par le tapis (l’espace) et la musique (le temps). Mettre  

en scène pour moi, c’est inventer un cadre à l’espace et au temps. 

Pour Vincent, l’enjeu c’était de parvenir à s’emparer de ces multiples contraintes, une langue riche,  

le tapis et la musique. L’acteur doit changer de point de vue assez souvent, au départ, on est sur du 

narratif, on raconte une histoire de façon objective et à d’autres moments, on est proche de l’incarnation 

des personnages. Même si on n’est jamais à 100 % dans l’incarnation, mais on est quand même très 

engagé. Le jeu de l’acteur se construit sur des glissements et des ruptures : « objectivité/subjectivité ». 

Vincent est mobile, c’est très subtil car il n’est ni en distance (l’objectivité) ni en empathie (la subjec- 

tivité) : il construit un chemin assez étroit. Dans le projet du spectacle, Vincent Dissez est comme  

un aède, un coryphée qui raconte une histoire très moderne et très archaïque, le spectacle est habité  

de cette vision du théâtre. Il est le messager qui vient raconter à ses contemporains une chose qui 

les mobilise, c’est la fonction de ce « récit théâtral » qui va aux choses les plus essentielles. L’épure 

du spectacle vient de là : allons au plus simple, ce n’est pas la peine de créer des fausses fictions,  

de fausses situations. La fiction est dans le récit. 

À votre avis, pourquoi est-ce important que des jeunes voient un spectacle tel que celui-là ?

C’est important car ça touche à des choses sensibles, le tabou du corps, la transgression de son 

ouverture, la peur de la dislocation. Mais c’est un spectacle très vital il n’y a aucune complaisance 

morbide. On est engagé dans un projet qui est habité par la vie, il n’y a pas de destructivité, c’est pour 

ça, que le tapis roulant est essentiel car « on doit avancer ». Le projet est habité par la vitalité. Maylis de 

Kerangal est contre l’idée doloriste de la mort, l’écriture c’est une manière de garder en vie la mémoire 

de Simon.

L’auteure dit qu’on est tous pris dans une chaine, un grand réseau humain (on est tous solidaires),  

on ferait tous partie d’une grande humanité, des petites fourmis qui participent à un grand projet dont 

le don d’organes serait un bon exemple. C’est l’histoire d’un ado, il y a quelque chose de lui, de la force 

de la jeunesse, qui se perpétue en dépit de sa mort physique. En cela c’est un récit très ancien, de l’ordre 

du mythe.

Entretien réalisé à Paris, le 2 janvier 2016.
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