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Après la représentation,  
pistes de travail

REMÉMoRATIon : RESSEnTIS

Choisir un mot, un adjectif ou un nom pour évoquer le spectacle qui a été vu, l’écrire sans  
communiquer, puis dans un échange dans la classe, confronter les propositions entre les élèves.

Cette première piste peut rendre compte d’un élément fort de la mise en scène à partir duquel on pourra 
construire la remémoration. 

On peut ainsi proposer plusieurs isotopies qui renvoient au parti pris du metteur en scène et du scéno-
graphe : 

 – l’obscurité, la mort, le tombeau, le cercueil ;
« Noir » : pour évoquer soit le sujet de la mort, soit l’ambiance globale du plateau avec le sol noir, le dispositif 
scénographique du tapis et de son socle, l’environnement caractérisé par une relative obscurité.
« Cercueil, mausolée » peuvent aussi être proposés car ils renvoient à une interprétation possible de la 
scénographie avec un cadre au sol noir, des piliers et une construction à un étage qui peuvent évoquer 
certains tombeaux.

Photo du spectacle.
© Élisabeth Carecchio
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 – la solitude et la dualité ;
« Seuls » peut désigner deux individualités, le comédien qui joue seul sur le tapis roulant et le musicien qui 
joue en hauteur au-dessus. Cependant, les deux « acteurs » du spectacle jouent aussi ensemble, car chacun 
a sa place, comme nous le verrons.
« Deux » : car les acteurs du spectacle sont deux. Sylvain Maurice renonce à faire incarner le foisonnement 
des personnages qui gravitent en constellation autour du corps de Simon vivant puis mort et choisit de 
privilégier la voix unique de Vincent Dissez qui assume la parole narrative et le dialogue des divers prota-
gonistes, voix à laquelle répond la musique de Joachim Latarget. 

 – le tapis roulant, le mouvement, le compte à rebours, le marathon, l’urgence ;
« Tapis roulant » : cet élément constitutif de la scénographie souligne une des caractéristiques du jeu du 
comédien et du parti pris du metteur en scène.
« Compte à rebours, marathon » pourraient constituer une autre proposition. En effet, la pièce couvre une 
durée de 24 heures moins une minute, de 5 h 50 à 5 h 49, le lendemain matin. Le temps qui passe est un 
élément essentiel du récit, la transplantation n’étant possible que dans un délai précis et bref car le cœur 
ne se conservera que 4 heures après avoir quitté le corps du donneur. Le marathon est à la fois celui du 
personnel médical, réquisitionné en pleine nuit et qui doit faire vite (avec des avions, des voitures rapides) 
de façon à ce que les prélèvements et les greffes puissent être réalisés dans des conditions satisfaisantes. 
Le jeu du comédien, souvent mobile sur le tapis roulant, intensifie cet aspect du récit car il doit jouer tout 
en se déplaçant. Le débit de paroles du comédien auquel le metteur en scène a demandé de jouer « vite » 
accentue encore cet aspect.
« Urgence » renvoie à la même idée mais aussi au cadre spatial dans lequel se déroule l’histoire : les urgences 
dans l’hôpital du Havre et dans l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

 – la lutte pour la vie, l’énergie, le combat ;
« Lutte, combat, effort » font écho aux thèmes de l’urgence mis en œuvre par le tapis et par le jeu du 
comédien.
« Énergie » peut aussi émerger car, au terme du deuil, il y a le désir de vivre, puisque le corps mort sert à  
« réparer les vivants » et c’est cela qui importe. Le comédien et le musicien transmettent une énergie qui ne 
faillit pas du début du spectacle à la fin, grâce à la marche, à la danse, grâce à un rythme rapide de paroles 
qui file vers un futur chargé d’espoir.

 – la sobriété, l’épure, la simplicité.
« Épuré, sobre » pourraient aussi caractériser le décor, simple d’apparence avec cette « machine à jouer » 
au centre d’un plateau nu et noir, mais aussi le choix de travailler avec un seul comédien, sans utiliser  
la vidéo, sans faire apparaître d’autres lieux, d’autres ambiances, d’autres personnages.
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REMÉMoRATIon CHRonoLoGIQUE

Observer à présent quelques moments du spectacle : (on peut proposer ce tableau et le remplir 
avec les élèves, nous avons choisi des temps forts, d’autres peuvent être retenus).

Pour exploiter le tableau, on peut préciser certains effets en s’appuyant sur les questions suivantes :
À quoi correspondent les passages où le tapis est statique, où le tapis avance ? Quel effet créent les déplace-
ments du comédien ? (Statique : passages explicatifs ou jeu incarné, dialogues ; tapis qui avance : mise en évidence 
de l’urgence ou passages chorégraphiés.)

Pourquoi le tapis est-il vide à certains moments ? (Matérialise la mort)

Quel est l’effet des passages chorégraphiés (danse et glisse) ? (Renvoie à la mer, au surf, à la vitalité, à l’énergie 
de la vie.)

Comment interprétez-vous certains effets de lumière, par exemple : projecteurs pleins feux ? Noirs ? 
Lumières rouges, lumière bleue ? (Pleins feux : jour ou salle d’opération ; noirs : mort ; rouge : prélèvements ; bleue : 
apaisement, sérénité de la fin, petit matin.)

MoMEnTS DE 
L’HISToIRE

UTILISATIon DU DISPoSITIF 
SCÉnoGRAPHIQUE

JEU DU CoMÉDIEn MUSIQUE LUMIÈRES

Prologue. Le comédien se situe en 
dehors car le marathon n’a 
pas encore commencé.

Raconte, explique 
en adresse aux 
spectateurs.

Trombone, rock, comme  
un générique de début.

Rangée de douze 
projecteurs en 
hauteur, pleins 
feux.

La session  
de surf.

Le comédien monte sur  
le tapis mais reste immobile 
à l’avant-scène puis danse 
et se laisse glisser.

Regard public, 
volonté d’expliquer, 
main droite en 
avant.

Pas de musique.

Bruitages faits avec la 
bouche (galets de la mer ?).

Éclairage 
avant-scène. 

L’accident. Tapis vide, rectangle. Comédien à l’arrière 
dans l’obscurité.

Stromboscope 
puis avant-scène 
éclairée. 

Parenthèse 
sur la redé- 
finition de  
la mort.

Tapis arrêté. Comédien en 
avant-scène. 

Jazz. Avant-scène.

Rencontre 
avec la mère.

Idem. Beaucoup d’émotion 
dans le jeu (larmes).

Sifflements, musique 
électronique pulsations.

Noir (annonce  
de la mort).

Sur Thomas 
Rémige. 

Idem. En avant-scène Karaoké Bonnie Tyler Très éclairé, 
gobos ambiance 
boîte de nuit.

Demande du 
don d’organe, 
dialogue 
avec les 
parents.

Arrêt puis en mouvement 
doucement.

À l’arrière du tapis et 
dans l’obscurité puis 
avant-scène. 

Contraste entre 
jeu incarné et récit 
distancié.

Guitare musique 
électronique.

Effets de voix, rythme 
sourd, battements.

Virgilio et 
Alice, les 
prélèvements

Le dispositif glisse  
à l’avant-scène. 

Le comédien court 
sur le tapis.

Jazz. Stromboscopique, 
lumière rouge qui 
envahit le plateau.

Épisode de la 
« belle mort ».

Tapis vide. En avant-scène 
explique.

Chant. Rectangle blanc  
à l’avant-scène. 

La greffe. Le tapis se remet  
en mouvement.

En avant-scène puis 
danse et glissades.

Musique rock, générique 
de fin.

Lumières rampe 
de projecteurs 
puis lumière bleue.
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Le jeu du comédien est fait de contrastes forts entre incarnation et distance narrative ou ironie. Quel effet 
cela crée-t-il ? (Distance : récit, explications voire passages un peu caustiques [médecins] ; incarnation : les jeunes,  
la mère, Sean [très assumé], les médecins. La dynamique de spectacle est très liée à ces contrastes qui pulsent l’énergie.)

Quelle est la fonction de la musique ? Par exemple le karaoké ? (Illustratif, plage de décompression) Le rock ? 
(Dynamique) Le jazz ? (Idem) Les bruitages ? (Peut évoquer certains sons sans que pour autant ce soit illustratif)  
La musique électronique ? (Ambiances, émotions)

LA SCÉnoGRAPHIE

Lire l’entretien avec Éric Soyer, scénographe du spectacle (annexe 6), puis répondre aux questions 
suivantes. 

Pour ce point, on pourra aussi s’appuyer sur la remémoration. Les élèves pourront choisir les points qui les 
intéressent davantage et se répartir les questions dans la classe par groupes, les rapporteurs seront ensuite 
chargés d’expliciter leurs réponses en s’appuyant sur les mots du scénographe.
 – Pourquoi peut-on dire qu’il ne s’agit pas d’un parti pris réaliste ?
 – Quel a été le point de départ proposé par Sylvain Maurice ?
 – Quels rapports existent entre le comédien et le musicien ?
 – Quel est le fil conducteur du récit ?
 – Dans quelle mesure l’écriture de Maylis de Kerangal a-t-elle influencé le projet ?
 – Comment est née l’idée du dispositif du tapis roulant ?
 – Pourquoi le metteur en scène et le scénographe ont-ils renoncé à l’utilisation de la vidéo ?
 – Que peut représenter ce dispositif scénographique ? 
 – À quoi correspondent les divers déplacements du comédien ? Donnez quelques exemples.
 – Commentez quelques effets de lumière. Quelles sont les couleurs dominantes ? 
 – Comment comprenez-vous le terme « organique » qui est associé à ce dispositif ?

EXERCICE CRÉATIF

Proposer et justifier un autre dispositif scénographique, vous pouvez réaliser une maquette.

1 - 2 : Croquis préparatoires.
© Éric Soyer

1 2
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LES PARoLES DU MUSICIEn

À la suite de la lecture de l’entretien avec Joachim Latarget (annexe 7), l’enseignant pourra engager 
un dialogue avec les élèves en leur posant des questions sur ce qu’ils ont ressenti sur l’apport de  
la musique dans le spectacle.
En tant que spectateur, comment avez-vous ressenti la part de la musique dans le spectacle ?  
Qu’est-ce que cela vous a apporté ? Pouvez-vous citer des moments précis ?
Par exemple, citez un moment où la musique a permis de créer une ambiance, laquelle ? Quand  
la musique crée-t-elle une tension, une dramatisation, une rupture ? Quand illustre-t-elle le propos ? 
Quand entre-t-elle en résonance avec le texte théâtral ?

Si vous êtes vous-mêmes musiciens ou amateurs de musique auriez-vous des propositions à faire ? 
Lesquelles ?
Essayer ces propositions avec un extrait de la pièce pris en charge par un camarade qui dira le texte.

1 et 2 : Photos du spectacle.
© Élisabeth Carecchio
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EnTRETIEn AVEC VInCEnT DISSEZ, CoMÉDIEn

Lire en annexe l’interview de Vincent Dissez, comédien puis, en classe, engager une discussion 
en posant les questions suivantes :

Comment le comédien a-t-il abordé l’écriture particulière de Maylis de Kérangal ?

Comment comprenez-vous l’expression « être concret donc travailler les images du texte » ? Prenez un 
exemple dans le spectacle. Vous-mêmes dans la classe, prenez une situation, quelques phrases du texte 
et proposez une lecture, ou apprenez un petit bout de texte et dites-le en essayant d’être concret. Qu’est-ce 
que cela signifie pour vous « concrètement » ? Sur un même morceau de texte, appuyez-vous successive-
ment sur des éléments divers (images, situations, mots, souvenirs…). Quelles différences ressentez-vous 
comme comédien ? comme spectateur ? Dans la classe, échangez vos opinions.

Comment le comédien passe-t-il d’un personnage à l’autre ?

Quel rapport établit-il entre texte et musique ?

Vincent Dissez souligne que le passage qui l’a le plus touché est celui de « la belle mort » et vous, quel 
est le passage qui vous touche le plus, pourquoi ?

LE PoInT DE VUE DU METTEUR En SCÈnE

Lire l’entretien avec Sylvain Maurice (annexe 9), directeur du théâtre de Sartrouville et metteur 
en scène, puis en reprendre les points forts. 

On pourra faire réfléchir les élèves sur les points suivants : 
 – la force et l’originalité de l’écriture de Maylis de Kerangal ; 
 – les choix qui ont présidé à la réduction du texte (voir ce point les activités proposées dans la mise  
en bouche) ;

 – le parti pris : modernité et intemporalité avec le caractère mythique du récit, notamment l’importance  
de la « belle mort », voir aussi sur ce point la première partie du dossier ;

 – les choix de direction d’acteur ;
 – le choix de la vitalité opposé à une perception doloriste de la mort.

EXERCICE DE JEU THÉÂTRAL

Lire le passage suivant et se poser la question de sa mise en jeu (on pourra aussi choisir d’autres 
passages qui mêlent narration et dialogue). 

« Il a tout de suite su que c’était elle – air sonné, regard vrillé, joues mordues de l’intérieur – de sorte 

qu’il ne lui a pas demandé si elle était la mère de Simon Limbres (pensées intérieures) mais lui a tendu 

la main en hochant la tête (narration, pourrait correspondre à un texte didascalique) : Pierre Révol, je suis 

médecin dans le service, c’est moi qui ai admis votre fils ce matin, vous prenez un café ? (discours direct 

par Révol) Marianne sursaute, acquiesce (narration/didascalie). Le temps s’égoutte comme le café dans  

la cafetière quand pourtant tout ramène à l’urgence de la situation, et maintenant Marianne a fermé  

les yeux, elle boit, concentrée sur la brûlure liquide dans sa gorge, elle tient ferme : chaque seconde  

qui s’écoule freine le destin en marche. (narration, focalisation avec Marianne)

– Votre fils est dans un état grave. Lors de l’accident, il a subi un traumatisme crânien, le scanner 

fait état d’une lésion importante au niveau du lobe frontal et cette commotion violente a provoqué 

une hémorragie cérébrale, Simon était dans un coma profond à son arrivée à l’hôpital. Les premiers 

scanners ne sont pas bons. (discours direct par Révol)

– Je veux voir Simon, je veux voir Simon, où est-il ? » (discours direct par Marianne) 

(Extrait du scénario de la pièce, pages 5 et 6).
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Le texte fait apparaître des pensées intérieures, puis du discours direct de Révol, ensuite de la narration et un 
dialogue au discours direct (sans que celui-ci soit introduit par un verbe de parole). On pourra faire discerner 
aux élèves les diverses parties du texte (en italiques).

En groupe, proposer des manières de prendre en charge ce texte : 

Plusieurs comédiens, un seul, voix off, jeu incarné, jeu distancié…
Travailler aussi sur le rythme : jouer vite, laisser des silences.
Comme le fait Sylvain Maurice, proposer de faire un effort en même temps que le texte est dit.

Qu’est-ce que ces diverses propositions changent dans la manière dont le texte est perçu par celui qui 
joue, par les spectateurs ?

UNE AUTRE VISION DU ROMAN

Un autre projet pour Réparer les vivants, celui d’Emmanuel Noblet, Avignon, festival off, 
Condition des soies, juillet 2015, production déléguée du CDN de Haute-Normandie. Le spectacle 
sera en tournée en 2016 et 2017.

adaptation du roman de Maylis de Kerangal 
par Emmanuel Noblet

RÉPARER
LES VIVANTS

collaboration artistique
Benjamin Guillard
lumière et vidéo
Arno Veyrat
son
Sébastien Trouvé
Cristián Sotomayor

DU 5 AU 26 JUILLET 2015-12H00
RELÂCHE LE 20 JUILLET

LOC. 04 32 74 16 49 
www.laconditiondessoies.com

AVEC LE SOUTIEN DE L’ODIA NORMANDIE / OFFICE DE DIFFUSION ET D’INFORMATION ARTISTIQUE DE NORMANDIE. LE CDN DE HAUTE-NORMANDIE EST UN EPCC (ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE) SUBVENTIONNÉ PAR 
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE / DRAC DE HAUTE-NORMANDIE, LE CONSEIL RÉGIONAL DE HAUTE-NORMANDIE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-MARITIME, LA VILLE DE ROUEN, LA VILLE DE PETIT-QUEVILLY ET LA VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN. 
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D’APRÈS «RÉPARER LES VIVANTS» DE MAYLIS DE KERANGAL

© ÉDITIONS GALLIMARD / PUBLIÉ PAR VERTICALES

Affiche de Réparer les vivants, adaptation d’Emmanuel Noblet.
© Aglaé Bory / Design... Studio Martial Damblant
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Emmanuel Noblet lit le livre de Maylis de Kerangal dès sa sortie en librairie et décide immédiatement son 
adaptation au théâtre, le projet mettra un an et demi à aboutir.
Comme Sylvain Maurice, Emmanuel Noblet est confronté à la nécessité de la réduction du texte, il dira :  
« Pour moi, ce fut un travail de deuil parce que j’ai aimé tout le roman ».4 Le spectacle dure une heure vingt.
Par ailleurs, Emmanuel Noblet souhaite être seul en scène, dans la lignée de Philippe Caubère ou Guillaume 
Gallienne. Néanmoins, pour interpréter certains personnages, il fait appel à neuf comédiens en voix off  
(Alix Poisson et Vincent Garanger sont les parents de Simon).
Le texte sera divisé en scènes caractérisées par un design sonore : grondement de la mer, écho des couloirs 
d’hôpital, pluie associée à Juliette, grondement des réacteurs d’un avion… Seront également présents des 
morceaux de musique cités dans le texte (par exemple, Miles Davis ou Alain Bashung). Les scènes se suivent 
sans noir. Emmanuel Noblet choisit de travailler avec une jauge limitée de spectateurs pour être « près des gens ». 

Observer les deux photos ci-dessous, que peut-on y voir ? Comment interprétez ces propositions ?  
Quels peuvent être les moments évoqués ?

Photo 1 : Le plateau est nu, un comédien est au centre dans une atmosphère assez sombre. Au fond un 
cyclorama sur lequel on voit une image noire nervurée de bleu vif qui peut représenter l’intériorité d’un 
corps, les tissus. La vidéo s’appuie sur l’imagerie médicale : « radiographie, endoscopie, de l’IRM à la caméra 
thermique ». Ce qui crée une « imagerie fantasmagorique »5. Le comédien est vêtu de noir, ce qui simplifie 
la transmission de la parole d’une multiplicité de personnages.

Photo 2 : On retrouve le même dispositif mais l’image vidéo est différente, on discerne un crâne bleu sur un 
fond noir. Ce pourrait être l’image du scanner du crâne de Simon qui est en coma dépassé. Le traitement de 
l’image médicale n’est pas réaliste. Le comédien porte une blouse blanche qui peut évoquer les person-
nages des médecins (Révol, Breva, Harfang). Devant lui, des chaises avec un drap vert qui renvoie au bloc 
opératoire, aux moments du prélèvement et de la greffe.

4 Source : CDN de Haute-Normandie.
5 Dossier de production du CDN de Haute-Normandie

1 et 2 : Photos du spectacle.
© Aglaé Bory
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D’après ces quelques éléments, quelles ressemblances et quelles différences entre les partis pris des 
metteurs en scène peut-on discerner ?

Les deux metteurs en scène ont été contraints de supprimer beaucoup de texte, leur spectacle a une 
durée très proche, pour les deux cette démarche s’est avérée difficile. De même, il y a un refus d’incarner,  
lié à l’écriture. L’imagination du spectateur est énormément sollicitée. Par ailleurs un acteur seul est sur  
le plateau, mais avec Sylvain Maurice, l’acteur dialogue avec le musicien.
Cependant, des choix différents ont pu être faits, Emmanuel Noblet conserve certains personnages que 
Sylvain Maurice a éliminés et utilise des voix off assez nombreuses.
D’autres différences apparaissent avec, chez Sylvain Maurice, la radicalité d’une machine à jouer, le dispositif 
scénographique à étage avec le tapis roulant, le côté organique de ce choix. 

Les partis pris
Emmanuel Noblet veut « venir s’asseoir face au public, s’entretenir avec lui comme le fait l’infirmier face 
aux parents de Simon au cœur du livre, et leur poser cette question du don d’organe. Impliquer le spectateur 
dans cette tragédie héroïque, et l’amener à s’interroger sur un choix de société. » 

Sylvain Maurice insiste sur l’aspect à la fois moderne et mythique du texte : « J’aimerais créer une sorte 
de machine folle autour d’un acteur et d’un musicien. Ce texte est une sorte de souffle, de chemin, une 
course médicale sur la grande technicité de la greffe et du don d’organe. C’est une sorte d’odyssée moderne,  
où se raconte un mythe contemporain. Le cœur en est le personnage principal. Je suis comme un aède ou 
un rhapsode moderne qui vient délivrer une fabula, une histoire qui doit nous captiver, parce qu’elle touche 
au fonds archaïque de notre humanité : la vie, la mort, le deuil, la renaissance. »6

6 Réparer les vivants, Théâtre de Sartrouville, extrait du dossier de presse. 


