
Carnet de Création

« Comment pourraient-ils seulement penser la mort de leur enfant 
quand ce qui était un pur absolu - la mort, l’absolu le plus pur justement- 
s’est réformé, recomposé, en différents états du corps ? 
Puisque ce n’était plus ce rythme frappé au creux de la poitrine qui 
attestait la vie (...) mais le cerveau électrifié, activé d’ondes cérébrales, 
des ondes bêta de préférences. » 
Extrait de Réparer les vivants de Maylis de Kerangal (2014).

Peu d’éléments sur sCène
l’ensemble de la pièce se déroule au sein d’un même décor ; une arche 
noire encadre un podium supportant un tapis roulant. Avant que tout 
ne commence, une rangée de spots aveuglants sont braqués sur le 
public ; à la manière d’un rideau impalpable, la lumière éblouissante 
dissimule la scène au regard curieux du spectateur. Ce décor nu, 
presque inexistant ouvre l’esprit et libère le regard d’un visuel 
imposé. Il est l’écran noir dans lequel apparaît Vincent dissez, - jean, 
chemise et baskets- qui sera le conteur, la voix de la pièce. À ses 
côtés, Joachim latarjet - pantalon, chemise et chaussures noires - le 
musicien, le chef d’orchestre de la matière sonore. le premier se place 
sur le tapis roulant, le second sur l’arche au milieu de ses instruments. 
tous les éléments sont mis en place et prêts ; la configuration restera 
la même tout au long de la pièce.

lA mIse en VAleur du texte
Alors débute pour Vincent dissez le récit de l’histoire de simon, le surf, la 
fougue et puis la mort, brutale, incompréhensible. À travers le texte de 
maylis de Kerangal, on rencontre les médecins mais aussi les parents 
de simon, tous ceux qui, de près ou de loin sont concernés par sa 
disparition. Vincent dissez incarne avec une grande justesse chacun 

d’eux ; il raconte le texte de maylis de Kerangal, le met en scène avec 
tout son corps, l’incarne. sa gestuelle est réduite au minimum ; toute 
l’assistance est suspendue à sa voix. Joachim latarjet, au- dessus, sur 
son arche l’accompagne. Il incarne, lui aussi, traduit les émotions du 
texte. Il crée pour cela une matière sonore, presque organique, mêlant 
instruments, clavier et onomatopées. la pièce est essentiellement 
sonore puisque le jeu est réduit au minimum, laissant place à la voix 
et au musicien. loin d’être en retrait, il est même très présent, comme 
en lévitation.

lA Course Contre lA mort
le récit engage une course, une course contre la mort et pour la vie. 
les parents de simon acceptent que le don d’organe se fasse ; ils 
acceptent et tout s’accélère. le tapis roulant démarre ; Vincent dissez 
court, manque de tomber. des flashs l’éclairent par intermittence 
pendant sa course, la musique emplit tout l’espace et augmente 
progressivement la tension. Quatre heures, c’est la durée de vie 
d’un organe hors du corps. la dépouille de simon est nettoyée avec 
soin et respect. des morceaux de lui qui déjà ne lui appartiennent 
plus, volent vers d’autres corps. son cœur trouve sa place dans une 
nouvelle cage thoracique. le temps est suspendu ; ce qui, quelques 
secondes auparavant, n’était que mort devient soudain vie, éclatante, 
triomphante.

Prolongements
• en quoi le choix de la bichromie noir/blanc est-t il intéressant ? 

• Pourquoi avoir réduit l’espace de jeu de l’acteur au tapis roulant 
central ?

• Que pensez-vous de la place du musicien sur scène ?

 

« aPrÈs la rePrésentation de » réparer les vivants 
de maylis de Kerangal, mise en sCÈne sylvain maurice

8-17 avril 2016 // théâtre Paris-villette 



l’éQUiPe artistiQUe, l’éQUiPe teChniQUe
d’après le roman de maylis de Kerangal aux éditions Gallimard, publié 
par Verticales.
version sCéniQUe et mise en sCÈne : sylvain maurice, 
avec Vincent dissez, Joachim latarjet 
assistant à la mise en sCÈne : nicolas laurent 
sCénograPhie : éric soyer
lUmiÈre : éric soyer en collaboration avec Gwendal malard 
ComPosition originale : Joachim latarjet 
CostUmes : marie la rocca 
régie général : rémi rose

aUtoUr dU don d’organe

- 21 grammes, film de Alejandro Gonzalez Iñarritu, 2003.

la Perte d’Un enfant

- Antichrist, film de lars von trier, 2009.

- Tout sur ma mère, film de Pedro Almodovar, 1999.

• en quoi la question du don d’organe modifie-t-elle notre perception 
de la nature humaine ? 
• Comment associer Réparer les vivants à la notion de 
«  matérialisme  » ? (matérialisme : doctrine selon laquelle les priorités 
de la matière vivante sont réductibles à des principes physico-
chimiques).
• Accepteriez vous le don d’organe pour vous ? Pour vos proches ?

PoUr aller PlUs loin

en déBat

le clair-obscur en peinture

rené magritte, L’empire des lumières, 1954, musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique

Gérard Fromanger, Le coeur fait ce qu’il veut, noir, 2013, Collection mK2 KreAtIons 

d’Une œUvre à l’aUtre
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