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La mort se joue en direct
Mercredi 03 mai 2017 Cécile Dalla Torre
A l’Arsenic de Lausanne, le metteur en scène
Denis Maillefer pose un regard délicat sur des
employés des pompes funèbres dans Mourir,
dormir, rêver peut-être, dont il est l’auteur.
Ces dernières années, Denis Maillefer a mis en
scène du Tchekhov ou des romans tels Seule la
mer d’Amos Oz, fresque sensible et poétique
dans laquelle il brossait des portraits de vies
ordinaires imbriquées les unes dans les autres,
avec en contrepoint l’Himalaya, dont on voyait
défiler les images comme un ailleurs lointain et
salvateur conquis par l’un des personnages. La
mort y était abordée, en filigrane, telle une
présence-absence avec laquelle il fallait compter.
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Mourir, dormir, rêver peut-être.
CATHERINE MONNEY

Dans Mourir, dormir, rêver peut-être, elle vient frapper de plein fouet, mais avec douceur, humour
et délicatesse, nous ramenant toujours à la vie et à celles et ceux qui en referment le chapitre.
Car les employé-e-s des pompes funèbres au cœur du spectacle continuent de chérir les petits
riens de l’existence, la leur aussi – le plaisir d’une fondue, celui d’un corps à corps avec l’autre –
que l’on savoure à travers leur jeu, parfois dans une adresse directe au public, parfois face à une
caméra. A travers des monologues, quatre magnifiques comédiens – Marie-Madeleine Pasquier,
Cédric Leproust, Roland Vouilloz et la jeune Lola Giouse récemment sortie de la Manufacture –
aux côtés de Tilo Kübler, du haut de ses 12 ans, portent non pas la tristesse de la séparation,
mais la foi en ce qui rassemble l’humain, l’attention portée à l’autre, parce que la vie continue.
Même si le métier de croque-mort est parfois difficile à dévoiler, confie le personnage de Lola
Giouse, car encore tabou chez nous.
En écrivant le texte de sa pièce après avoir effectué une sorte de stage dans une petite entreprise
funéraire, le metteur en scène vaudois (notre portrait du 13 avril) a capté l’essence de ce qui se
dévoile à celles et ceux qui côtoient la mort de près. Faire du dernier adieu aux vivants une fête,
se parer de sa plus belle robe, les ongles vernis, bientôt recouverts par le couvercle du cercueil
devient un spectacle en soi. Le théâtre de Denis Maillefer loue ces derniers instants autant qu’il
invite à se recueillir devant une nature magnifiée de reliefs enneigés défilant à l’écran, terreau de
la vie qui se poursuit. Et c’est beau ainsi.
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