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« Voïnitsev : Que faire, Nikolaï ?
Triletski : Enterrer les morts et réparer
les vivants. »
– extrait de Platonov, Anton Tchekhov

UN CHOC
5 h 50. Il entre en scène comme on entre dans le
roman, sur la vague que Simon prend. Et surfe.
Un temps suspendu avant le surgissement de la
mort, qui emporte le jeune homme de 19 ans, et
d’un même élan transporte son cœur jusqu’au
corps de Claire, 50 ans, qui l’attend. Une chaîne
solidaire, dans l’urgence. En prise directe avec
le drame de vivre, que faire ? « Enterrer les morts
et réparer les vivants » concluait l’auteur dramatique Anton Tchekhov dans Platonov. L’acteur
incarne avec sobriété le fracas d’émotions
contraires qui submergent l’entourage du très
jeune mort. Et fait entendre les voix des parents,
amis et infirmiers en un chœur fragile, une houle
humaine. Certains ont lu le roman, d’autres pas ;
certains viennent en s’interrogeant sur cette
question contemporaine. Car tous, nous pouvons, un jour, avoir à nous poser la question du
don d’organe.

UN DON
Poème d’un souffle vital, ce récit se transmet
de cœur à cœur. La transplantation cardiaque
soulève une décision qui relève tout autant de
l’altruisme que de la médecine, de la métaphysique que de la foi. Si l’arrêt du cœur n’est
pas la mort - car la mort est l’arrêt des fonctions cérébrales - le cœur revêt la symbolique
puissante de l’« être vivant » : centre de la vie
émotionnelle et intuitive, siège de l’âme ou de

l’être profond (divin selon les conceptions religieuses), il est l’antre de l’amour. Si la plupart
des religions sont favorables au don d’organe,
certains croyants – en la vie après la mort ou
à la renaissance – peuvent voir là, la profanation du sacré. D’une générosité absolue, le don
d’organe, acte gratuit et anonyme, est pourtant
« un choix à faire au sommet de la douleur, par
des proches qui entourent un corps qui a l’air
de dormir. » (Emmanuel Noblet) À la question intime se superpose une question sociétale. Et si
à l’une des deux réponses possibles, s’appose
un « héroïsme héroïque et secret » (Emmanuel
Noblet) ; à l’autre s’impose une morale intime
et indiscutable.

DE LA LITTÉRATURE
En janvier 2014 le roman de Maylis de Kerangal bouleverse lecteurs et critiques. Mort et vie
y sont entrelacées en un même geste tangible
qui saisit avec lui l’irrévocable. En un souffle,
l’auteur nous transporte depuis l’aube jusqu’au
prochain soleil levant. Une langue simple, pragmatique et rythmée, reliant les sensations à la
pensée, le corps anatomisé au cœur endeuillé.
L’écriture est description : « Les personnages
sont présents et s’incarnent par ce qu’ils
montrent. » (Maylis de Kerangal) La technique
chirurgicale, la distanciation médicale et l’observation sont les conducteurs d’une poésie
métaphysique, imprégnée d’une énergie vitale
captivante. Un roman inspirant qui très rapidement, aura insufflé deux adaptations théâtrales
et un film, réalisé par Katell Quillévéré (sorti
en novembre 2016). Maylis de Kerangal écrira
suite à sa rencontre avec Emmanuel Noblet et à
propos du projet encore en cours de création :

« Ce qui me touche alors dans cette proposition
d’Emmanuel Noblet, c’est que l’acteur puisse se
faire cœur, cœur humain migrant et anima motrix
(âme moteur) d’un acte théâtral. »

AU THÉÂTRE
Comment transplanter la littérature au théâtre ?
Après avoir lu un article précédant la parution
du roman dans un journal littéraire, Emmanuel
Noblet s’empare de l’œuvre dès sa sortie.
Dans son sillage, il porte le récit au théâtre et
quelques mois plus tard, séduit le public du Off
au Festival d’Avignon 2015. Cette rencontre,
une évidence, répond à son envie d’acteur,
de se confronter, seul, à l’exercice de la narration sur scène : « une traversée en solitaire
avec différents registres de jeu dont le chant. »
(Emmanuel Noblet) Comme l’infirmier face aux
parents de Simon, il nous interroge, tous et
chacun. À la fois narrative et descriptive, l’écriture permet de dessiner les corps et les états
des personnages et de laisser les spectateurs
ensuite imaginer, s’identifier. Se concentrant
sur le don – plutôt que sur la réception –
Emmanuel Noblet a entrepris quelques coupes
dans le texte et ouvert de nouvelles pages :
des représentations de la vie organique à partir d’une imagerie médicale. Aux côtés des
musiques évoquées dans le roman, il a aussi
convié quelques voix off dont celle de Maylis
de Kerangal lisant les premières lignes, d’Alix
Poisson et Vincent Garanger interprétant les
parents – ce dernier était présent dans le département en novembre 2015 avec Quand J’étais
Charles, dans le cadre de la saison du Grand T.
Dans cet espace vide qu’est le plateau, cette
prise de risque raconte le danger et la solitude.

Cette « solitude infinie dans laquelle on demeure
avec le deuil. » (Emmanuel Noblet)

MAYLIS DE KERANGAL
Auteur et éditrice, Maylis de Kerangal a publié
plusieurs romans et nouvelles pour les adultes
et pour la jeunesse. Parmi ses ouvrages citons :
Je marche sous un ciel de traîne – 2000,
La Vie voyageuse – 2003, Ni fleurs ni couronnes
– 2006, Dans les rapides – 2007, Corniche
Kennedy – 2010, Naissance d’un pont – 2010
(Prix Franz Hessel et Prix Médicis), Tangente
vers l’est – 2012 (Prix Landerneau), À ce stade
de la nuit – 2015 et Un chemin de table – 2016.

EMMANUEL NOBLET
Au théâtre, Emmanuel Noblet a joué sous la
direction de metteurs en scène et dans des
créations collectives des pièces issues du répertoire classique et contemporain, de William
Shakespeare à Jean-Luc Lagarce. Récemment
il jouait avec François Morel dans Le Bourgeois Gentilhomme de Molière mis en scène
par Catherine Hiegel. Talent Cannes ADAMI
en 2004, il tourne dans de nombreux téléfilms
dont L’Affaire Villemin, SCALP 
– série de
Canal +, Un parfum de sang ; et au cinéma dans
La Conquête de Xavier Durringer, La Fille de
nulle part de Jean-Claude Brisseau (Léopard
d’Or 2012), avec Fanny Ardant dans la comédie
Chic de Jérôme Cornuau. Il a également coréalisé deux courts-métrages. En mai 2016, il met
en scène Nicolas Rey et Mathieu Saïkali dans
Et vivre était sublime.
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