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L’Adversaire, Itinéraire Bis, d’après Emmanuel Carrère, mise en scène Frédéric Cherboeuf
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« Pourquoi n’irions-nous pas résolument de l’avant sur ces flots 
indomptés et pourtant soumis ? Qu’est-ce qui peut arrêter un cœur 
déterminé et une résolution bien arrêtée ? »
Mary Shelley, Frankenstein, livre de poche p. 73



« avant la représentation de » Victor F.
d’après Mary Shelley, mise en scène Laurent Gutmann

5 – 24 janvier 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Frankenstein ou le Prométhée moderne, un roman de Mary Shelley :
En route vers le pôle nord, un explorateur, Robert Walton, recueille 
sur son bateau un homme épuisé pour lequel il éprouve aussitôt 
une vive sympathie. Lorsque ses forces sont revenues, l’homme 
lui raconte son histoire : il s’appelle Victor Frankenstein, il est né 
en Suisse et sa passion pour les sciences l’a conduit à maîtriser 
la nature. De toutes pièces, il a créé un être artificiel auquel il a 
insufflé la vie. Mais terrifié par sa créature, il l’a aussitôt abandonnée 
et celle-ci, seule dans un univers qui la rejette à cause de sa laideur, a 
choisi le crime et la violence. Retrouvant son créateur, elle lui retrace 
son parcours et veut le contraindre à lui donner une épouse afin 
d’échapper à la solitude. En vain. Frankenstein se refuse à créer 
un autre « monstre » et la créature se venge en tuant tous ses 
proches. Ne restent que le monstre et son créateur, dans un af-
frontement qui se poursuit jusqu’aux confins du monde habité.

L’aUtEURE_____________________________________________

Frankenstein, le premier roman écrit par Mary Shelley reste lié 
à un jeu littéraire : pendant l’été 1816, recevant quelques amis, 

FOCUS PARCOURS « Une AUtRe vie ? »______________________________________________________________________________________________

Ce parcours propose une réflexion sur la transformation du vivant et la métamorphose des êtres : il montre des personnages au sein 
d’un univers scientifique et médical pour lequel la question de la vie et de sa transmission est centrale. Dès 1818, en intitulant son 
roman Frankenstein ou le Prométhée (1) moderne, Mary Shelley inscrivait son héros dans une dimension sacrilège : rivalisant avec 
la création divine, il ne pouvait produire que des monstres. Son orgueil était puni par l’être même qu’il avait créé. Cette image du scientifique 
« fou », de l’apprenti-sorcier perdure, comme le souligne le metteur en scène Laurent Gutmann, car avec le « transhumanisme » (2) 
il est désormais question de transformer l’homme, voire d’abolir les limites imposées par les maladies, la vieillesse et la mort. Mais 
Frankenstein est aussi le créateur qui refuse sa création. Attiré vers les hommes, désireux d’être aimé, « le monstre » est sans cesse 
repoussé : la solitude à laquelle il est condamné explique sa dérive meurtrière : « […] Sa créature monstrueuse ne lui reproche pas 
d’être née, elle lui reproche de ne pas le reconnaître comme son fils, de ne pas assumer ses responsabilités de père. La faute, si faute 
il y a, serait donc réparable. Et pourtant Victor ne s’y résout pas, au prix de la mort de ses proches. Pourquoi ? Qu’y a-t-il dans  cette 
reconnaissance de si insupportable ? ». Le spectacle interroge sur la monstruosité et la responsabilité du créateur envers sa créature.
Parallèlement, les trois spectacles explorent une autre métamorphose : celle d’un roman adapté à la scène. À cet égard, Frankenstein 
pose de multiples difficultés : organisé en trois récits enchâssés, il multiplie lieux et personnages, en jouant sur la terreur. Doit-on 
s’attendre à un théâtre de l’horreur ?

le grand poète romantique Byron, installé en Suisse sur les 
bords du lac Léman, propose à chacun d’écrire une « histoire de 
spectre », afin de s’occuper, alors que le temps reste maussade 
et pluvieux. Mary Godwin, qui deviendra Mary Shelley à la fin de 
la même année, écrit alors la première version de Frankenstein. 
Elle a 19 ans, elle s’est enfuie dès 1814 pour suivre le poète Percy 
Bisshe Shelley, malgré l’opposition de sa famille. Depuis cette 
date, le couple vit entre l’Italie, la Suisse et l’Angleterre. Publiée 
en 1818, l’œuvre de Mary Shelley est ensuite remaniée à plusieurs 
reprises avant l’édition définitive de 1831.

LE MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Laurent Gutmann, metteur en scène d’auteurs essentiellement 
contemporains, est actuellement artiste associé du Granit – scène 
nationale de Belfort. Il a dirigé le Centre Dramatique National de 
Thionville-Lorraine de 2004 à 2009.

Parallèlement à sa formation de comédien à l’École de Chaillot 
dirigée par Antoine Vitez, puis au Théâtre National de l’Odéon, 
et après une Maîtrise de Sciences Politiques, il obtient un DEA 
de philosophie à Paris X Nanterre. En 1994, il crée sa compagnie 
(Théâtre Suranné) avec laquelle il réalise ses propres mises en 
scène. De ces dernières créations, on peut citer : Le Prince, tous 
les hommes sont méchants d’après Le Prince de Machiavel, 
Le Petit Poucet…

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

Comment  pourrais-je  dire  l’émotion  que  j’éprouvais  devant  
cette  catastrophe,  où  trouver  les  mots pour  décrire  l’être  
repoussant  que  j’avais  créé  au  prix  de  tant  de  soins  et  de  
tant  d’efforts  ?  Ses membres  étaient,  certes,  bien  propor-
tionnés,  et  je  m’étais  efforcé  de  conférer  à  ses  traits  une 
certaine beauté. De la beauté ! Grand  Dieu !  Sa  peau  jaunâtre  
dissimulait à  peine  le  lacis sous-jacent de  muscles  et  de  vais-
seaux sanguins. Sa chevelure était longue et soyeuse, ses dents 
d’une blancheur nacrée, mais cela ne faisait que  mieux  ressor-
tir  l’horreur  des  yeux  vitreux,  dont  la  couleur  semblait  se  
rapprocher  de  celle des orbites  blafardes  dans  lesquelles  ils  
étaient  profondément  enfoncés.  Cela  contrastait aussi  avec  
la peau ratatinée du visage et de la bouche rectiligne aux lèvres 
presque noires.



« avant la représentation de » L’Adversaire, Itinéraire Bis
d’après Emmanuel carrère, mise en scène Frédéric cherboeuf

29 mars – 8 avril 2016

Avec L’Adversaire la question d’une « autre vie » prend une dimension plus sombre : le spectacle interroge la vérité d’un être qui a 
menti pendant 18 ans, pseudo-médecin chargé de missions importantes à l’OMS alors qu’il n’avait jamais dépassé les examens 
de deuxième année : Jean-Claude Romand a joué à être un homme important, reconnu socialement et plutôt que de voir révélé au 
monde « l’absence, le vide, le blanc […] l’unique expérience de sa vie » (3), il a tué tous ses proches. Au delà de pourquoi et de comment, 
un tel mensonge interroge aussi la crédulité de ceux qui n’ont rien soupçonné. À cet égard le texte d’Emmanuel Carrère est glaçant 
car au final il montre le personnage se reconstruisant après les événements, en adoptant le nouveau rôle que les autres projettent 
sur lui : « Qu’il ne joue pas la comédie pour les autres, j’en suis sûr, mais est-ce que le menteur qui est en lui ne la joue pas ? » (4).  
Au bout du compte, L’Adversaire apparaît comme un terrible miroir qui confronte l’écrivain, le spécialiste de la fiction, à un être réel 
dont la vérité est inexistante, continuellement dérobée par les rôles qu’il endosse afin de satisfaire son public. Le passage à la scène 
apporte une autre dimension, par le fait même qu’un comédien incarne Romand, dans une mise en abyme supplémentaire. Là encore, 
l’adaptation théâtrale demeure complexe : pour la mener à bien, le metteur en scène a mis en œuvre trois modalités d’écriture : le récit 
qui s’appuie sur le narrateur-auteur, Emmanuel Carrère, les éléments documentaires qui rassemblent les données de l’enquête, et les 
scènes dialoguées qui reconstituent les événements.

La transposition théâtrale du roman de Maylis de Kerangal est apparu très tôt comme une évidence : publié en 2014, il est adapté sur 
scène dès 2015, le récit étant pris en charge par un seul comédien, Emmanuel Noblet, qui en avait assuré la transposition et la mise 
en scène. Cette théâtralité du roman est également mise en avant par le metteur en scène qui assure cette nouvelle version, Sylvain 

LE tExtE_____________________________________________

Fasciné par l’histoire de Jean-Claude Romand, qui a tué femme, 
enfants, parents et tenté de se suicider plutôt que de voir révéler 
le mensonge sur lequel il avait construit sa vie, Emmanuel Carrère 
a voulu en savoir plus : il a assisté au procès de Romand, lui a 
écrit, l’a rencontré, lui a parlé, cherchant à cerner sa personnalité 
et ses motivations. Mais l’écrivain a longtemps cherché avant de 
trouver la manière d’aborder cette histoire dans l’écriture : s’est 
finalement imposé une forme où il se met lui-même en scène. 
Le récit mêle alors des éléments de sa vie personnelle, ses 
réflexions au sujet de Romand, le récit de l’enquête, le 
compte-rendu du procès, les lettres envoyées et reçues, montrant 
ainsi le vertige intime et profond que peut susciter le parcours 
de Jean-Claude Romand. Le titre de l’œuvre L’Adversaire renvoie 
à la Bible et à la manière dont est traduit le terme hébraïque 
« Satan ».

L’aUtEUR_____________________________________________

Emmanuel Carrère, né en 1957 est d’abord critique de cinéma, 
avant de publier ses premiers romans (1995, La Classe de neige). 
L’Adversaire (2000) marque un tournant dans sa manière 
d’écrire, car il abandonne alors la fiction pour s’attacher au réel, 
quitte à s’impliquer lui-même dans l’œuvre: « j’écris des livres 
de non-fiction qui rendent compte de faits réels et décrivent des 
personnes réelles, connues ou inconnues, proches ou éloignées 
de moi »(1). Emmanuel Carrère a également réalisé plusieurs 
films, documentaires ou œuvres de fiction.

 (1) E. Carrère, « Tu seras mon personnage », le Monde des Livres.
ht tp: //w w w.lemonde.f r/ l iv res/ar t ic le/2013/06/12 /tu-se -
ras-mon-personnage_3428838_3260.html

LE MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Frédéric Cherboeuf, formé au Théâtre National de Strasbourg, 
est à la fois comédien et metteur en scène. Au théâtre, il joue 
sous la direction de Guy Pierre Couleau dans Les Justes de 
Camus ; Adel Hakim dans Mesure pour Mesure de William 
Shakespeare, Les Jumeaux vénitiens de Carlo Goldoni, Les Deux 
Gentilshommes de Vérone de William Shakespeare, et Ce soir 
on improvise de Pirandello ; Catherine Delattres dans La Place 
Royale de Corneille, Yvonne Princesse de Bourgogne de Witold 

Gombrowicz, Le Véritable Ami, Les Amoureux de Carlo Goldoni, 
et Le Cid de Corneille ; Alain Bézu dans Sous l’écran silencieux de 
Joseph Danan ; Elisabeth Chailloux dans L’Illusion comique de 
Corneille et La Vie est un songe de Caldéron ; Serge Tranvouez 
dans Gauche Uppercut de Joël Jouanneau ; Sophie Lecarpentier 
dans Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, Le Fait 
d’habiter Bagnolet de Vincent Delerm, présenté au Théâtre du 
Rond-Point en 2004 et 2005… Il a joué aussi à la télévision et 
au cinéma. Sur grand écran, on le retrouve sous la direction de 
Benoit Jacquot dans Les Faux Monnayeurs, Gérard Pirès dans 
Les Chevaliers du ciel, Kaus biderman dans Un amour blessé, 
Denys Granier-Deferre dans Chasseur d’écume, Fabricio Cazeneuve 
dans Faits divers, Philippe Venault dans Le Horsain, Cedric Kahn 
dans Culpabilité zéro, Pascale Ferran dans L’Âge des possibles. 
Il écrit également le texte de la pièce Too much fight, mise en 
scène par Sophie Lecarpentier.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

D’un côté s’ouvrait le chemin normal, que suivaient ses amis et 
pour lequel il avait, tout le monde le confirme, des aptitudes 
légèrement supérieures à la moyenne. Sur ce chemin il vient de 
trébucher mais il est encore temps de se rattraper, de rattraper 
les autres  : personne ne l’a vu. De l’autre, ce chemin tortueux 
du mensonge dont on ne peut même pas dire qu’il semble à 
son début semé de roses tandis que l’autre serait encombré de 
ronces et rocailleux comme le veulent les allégories. Il n’y a pas 
besoin d’y engager le pied, d’aller jusqu’à un tournant pour voir 
que c’est un cul-de-sac.



« avant la représentation de » Réparer les vivants
d’après Maylis de Kerangal, mise en scène Sylvain Maurice

11 – 16 avril 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Réparer des vivants de Maylis de Kerangal :
Le roman débute au Havre, un matin de février, lorsque Simon 
Limbres, 19 ans, part surfer avec deux amis. Un accident de 
voiture, et le voilà transporté aux urgences, transféré au service 
de réanimation où l’annonce est brutale : Simon est en état de 
mort cérébrale. Mais il est jeune, et ses organes sont intacts  : 
ses parents accepteraient-ils le don d’organes ?
Le roman est ainsi l’histoire d’une transplantation cardiaque : le 
cœur du jeune homme quitte le corps de Simon pour être greffé 
à Claire Méjean, une femme d’une cinquantaine d’années. Ce 
processus fondé sur l’urgence met en jeu toute une série de 
personnages qui traversent l’œuvre, chacun avec leur vie, leurs 
parcours, leurs interrogations. La famille et les proches de Simon, 
bien sûr, Claire également, mais aussi les médecins, les infirmières, 
tout le personnel qui œuvre pour que cette transplantation soit 
possible.

L’aUtEUR_____________________________________________

Née en 1967, Maylis de Kerangal est d’abord engagée comme 
éditrice aux éditions Gallimard avant de publier ses premiers 
romans. On peut citer Corniche Kennedy en 2008, ou en 2010 
Naissance d’un pont, qui obtient le prix Médicis. Avec Réparer les 
vivants, publié en 2014, l’écrivaine rencontre un grand succès, le 
roman recevant de nombreuses récompenses, dont le prix des 
Étudiants décerné par France Culture et Télérama.

LE MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Metteur en scène, Sylvain Maurice a travaillé autant sur des 
textes théâtraux que sur des adaptations. Il a ainsi proposé 
des mises en scène de L’Adversaire d’Emmanuel Carrère ou de 
La chute de la Maison Usher d’Edgar Allan Poe. Il a également 
travaillé dans des projets collaboratifs avec des metteurs en 
scène étrangers, japonais, iraniens ou libanais. Son travail n’hésite 
pas à mêler et à explorer toutes les formes artistiques : musique, 
arts de la marionnette, arts visuels. Ancien élève de l’École de 
Chaillot, il fonde en 1992 la compagnie L’Ultime&Co, puis dirige 
le Nouveau Théâtre – CDN de Besançon et de Franche-Comté 
de 2003 à 2011. Parmi une vingtaine de mises en scène, on note 
en particulier De l’aube à minuit de Kaiser (1994), Un fils de notre 
temps d’Horváth (1995), Thyeste de Sénèque (1999), Œdipe de 
Sénèque (2004), L’Apprentissage de Lagarce (2005), Peer Gynt 
d’Ibsen (2008), Richard III de Shakespeare (2009). Depuis 
janvier 2013, il est directeur du CDN de Sartrouville et met en 
scène en 2014 un Cycle Duras, composé de deux spectacles : 
Histoire d’Ernesto et La Pluie d’été. Il crée en 2016 Les Nouvelles 
Aventures de Peer Gynt d’après Ibsen, dans le cadre d’Odyssées en 
Yvelines, ainsi que Réparer les vivants d’après Maylis de Kerangal. 

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

Ce sera peut-être un oui, plus sûrement un non, donc, cela 
arrive – un tiers des entretiens s’achèvent par l’expression d’un 
refus – mais pour Thomas Rémige, un refus limpide valait mieux 
qu’un consentement arraché dans la confusion, obtenu au forceps, 
et regretté quinze jours plus tard par des personnes que le 
remords ravageait, qui perdaient le sommeil et sombraient dans 
le chagrin, faut penser aux vivants dit-il souvent, mastiquant le 
bout d’une allumette, faut penser à ceux qui restent – dans son 
bureau, au revers de la porte, il a scotché la photocopie d’une 
page de Platonov, pièce qu’il n’a jamais lue, mais ce fragment de 
dialogue entre Voïnitzev et Triletzki, récolté dans un journal qui 
traînait au Lavomatic, l’avait fait tressaillir comme tressaille un 
gamin découvrant la fortune, un Dracaufeu dans un paquet de 
cartes Pokémon, un ticket d’or dans une tablette de chocolat. 
Que faire, Nicolas ? Enterrer les morts et réparer les vivants.

Maurice : « Réparer les vivants est un grand livre à cause de son style : une langue magnifique, une narration haletante et ‘efficace’, 
des personnages hauts en couleur ; c’est une œuvre très théâtrale du point des émotions et en même temps très précise et très 
documentée sur le plan scientifique et médical ; c’est aussi une œuvre réaliste et drôle quand l’auteur décrit le monde de l’hôpital. À 
certains égards, Maylis de Kerangal se fait anthropologue en abordant des questions comme la place de la mort dans nos sociétés, 
la sacralité du corps, l’éthique en médecine… Dire ce texte au théâtre – avec cette langue musicale, rythmique, toujours portée par 
l’urgence – l’habiter, le traverser est une évidence. C’est un texte physique, organique, pour les acteurs » (5). Sans doute peut-on rappeler 
que l’auteure travaille ses textes en les lisant à haute voix : « Je règle tous mes livres à l’oreille. Je relis tout à voix haute et grâce à 
cela je stabilise le texte » (6). Avec une telle pratique, le rythme et la musicalité jouent un rôle essentiel, et l’on comprend pourquoi 
Sylvain Maurice a choisi d’associer un musicien (Joachim Latarjet) au comédien qui prend en charge le texte même (Vincent Dissez).

1) Dans la mythologie grecque, Prométhée donne le feu aux hommes et s’oppose à Zeus, roi des dieux, qui lui inflige alors un cruel supplice. 
Il devient ainsi le symbole de la révolte et de sa punition divine.
(2) « Le transhumanisme est un mouvement […] prônant l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer les caractéristiques phy-
siques et mentales des êtres humains ». / (3) L’Adversaire, éditions Folio p. 101. / (4) Ibid., p. 220.
(5) Propos recueillis par Nicolas Laurent, theatre-contemporain.net, août 2014
(6) Source : Télérama, propos recueillis par Marine Landrot
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