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CRÉATION DE FÉLIX LOIZILLON 



SYNOPSIS 

Nathalie est morte.
Marie et Tali, ses deux filles, se retrouvent dans son  
appartement pour la veillée funéraire. 
Elles sont accompagnées par Alice et Lou, deux « sages-
femmes des morts » qui préparent le corps et initient  
la cérémonie.
Les deux sœurs veillent leur mère et tentent de lui parler. 
Le spectre de Nathalie se lève.
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INTENTION 

Mon désir est de travailler à partir d’une situation de plus en plus marginale 
en occident : la veillée funéraire à domicile.
Je veux explorer la puissance dramaturgique de ce dispositif; son unité de 
temps, de lieu et d’action en font d’emblée une scène de théâtre.

Je souhaite partir du temps réel, de son épaisseur, de ces temps morts ; et de 
la réalité concrète de la mort, c’est-à-dire de son inscription sur un corps, 
celui du personnage de Nathalie.

Comment représenter un corps mort sur scène ? Que font les vivants aux 
corps des morts ? Quel est le rôle de la famille et des proches ? 

Adolescent, j’ai vu à la morgue le corps et le visage de mon beau-père, 
Laurent. 
J’ai pleuré. Ce souvenir est resté intact.
Que ce serait-il passé si j’avais passé la nuit avec lui ? Comment l’aurais-je 
accompagné ? 
De quelle nature aurait été notre relation durant ces heures ?

Ce spectacle naît d’un désir de rite. 
Je crois en la créativité des humains et des morts dans leur rapport. Je crois 
aussi que le théâtre peut être le lieu dans lequel elle s’exprime.



THÉÂTRE ET ANTHROPOLOGIE 

La question de la place des morts est d’une grande vitalité dans le champs 
anthropologique contemporain. 
Le livre de Vinciane Despret Au bonheur des morts, les recherches de Gré-
gory Delaplace sur l’invisible en Mongolie et les esprits en Angleterre, les 
recherches de Christophe Pons sur les échanges entre morts et vivants en 
Islande… nourrissent REMEMBER. 
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Si je tiens à ce que Marie et Tali, les deux sœurs endeuillées, soient accompa-
gnées par Alice et Lou, les sages-femmes des morts, c’est un choix politique . 
Veiller un mort à domicile en France est une résistance aux institutions funé-
raires. C’est aussi aller à l’encontre d’une épistémologie médico-scientifique 
et d’une conception métaphysique de la mort et du temps qui dominent en 
occident.

J’aimerais affirmer que la mort n’est pas si facilement déterminable dans 
le temps. REMEMBER tentera d’appréhender la mort comme un processus 
continu.
Des cellules continuent d’échanger, des cheveux de pousser dans les heures 
et les jours qui suivent.
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Quand est-ce qu’on est mort ? 
Le cœur a cessé de battre ; mais des formes de vie persistent, des formes 
affaiblies de présences continuent à être au monde.

Quand est-ce qu’on est vraiment mort ?
Le défi est grand : comment représenter sur scène ces micro-changements 
du corps ? Comment faire exister ces formes de vie ? 
Le regard des comédiennes, leur silence, leurs expressions, auront une impor-
tance cruciale.

Plus largement, REMEMBER tentera d’instaurer la venue du personnage de 
la morte, Nathalie, comme une nouvelle forme d’existence.

Comment la morte prend vie dans la mort ? Quel est son mode d’existence ?

Vinciane Despret nous invite à penser que, même après la mort, la morte 
peut continuer à envoyer des messages aux vivants, par le corps, par des 
expressions faciales, par des petits bruits mais aussi des signes de la nature, 
des souvenirs qui reviennent…

Seul dans le silence, il m’arrive de sentir la présence des morts. Des présences 
invisibles, dans le vide, comme infiltrées dans l’air, entre les objets. J’ai le 
sentiment que les morts sont présents, mais entre les choses, c’est une autre 
présence, ce n’est pas la présence des humains. Une fois, j’ai comme senti 
mon beau-père. Je le sentais pouvoir être là, invisible, dans le vide, ce vide 
mais qui me paraît tout contenir bizarrement. Aussi, après sa mort, j’étais 
dans le bus, et parfois j’avais l’impression de le voir, qu’il était là, à l’arrêt, 
comme si tout était faux.

Les créations du sensible
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THÉÂTRE ET FANTASTIQUE 

J’aimerais développer en sourdine la dimension spirituelle et cérémoniale de 
la veillée : créer un rite non-spectaculaire, montrer qu’il y a une communica-
tion inventive des morts et des vivants. Cela passera par des micro actions, 
de la lenteur, des signes étranges, un sourire qui apparait tout d’un coup sur 
le visage de Nathalie.

J’aimerais me situer toujours à la limite, au bord, dans ces moments où le 
léger trouble s’installe, ces instants où le réel lui-même devient étrange, 
instable, inattendu. J’aimerais me diriger tout doucement vers un théâtre 
fantastique.
Nos rapports aux morts nous montrent qu’il y a, dans la réalité, d’autres 
réalités qui font partie de la réalité. Des réalités qu’on perçoit seulement à 
certains moments. Le réel est fait de plein de couches. Le fantastique est dans 
le réel, pas en dehors, c’est le réel lui-même qui est inouï. 



ALICE ET LOU, LES SAGES-FEMMES DES MORTS 

La jeune anthropologue américaine Alexa Hagerty a mené une enquête sur 
le dispositif des funérailles à domicile (Home funerals) aux États-Unis.
Des activistes formés se mettent à la disposition des proches du défunt ou 
de la défunte qui souhaiteraient éviter les pompes funèbres et la violence 
des thanatopracteurs. Elles se sont nommées magnifiquement les « sages-
femmes des morts ».
J’aimerais leur rendre hommage au travers des personnages d’Alice et Lou 
qui accompagneront les deux sœurs, Tali et Marie, dans leur perte.

Je veux que cet accompagnement soit matériel et précis : préparation, soins 
du corps, toilette de Nathalie…
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À quinze ans, j’ai été très marqué par le spectacle de Roméo Castellucci Sul 
concetto di volto nel figlio di Dio, dans lequel un fils prenait soin de son père 
incontinent.
Je crois que le théâtre peut se saisir de ces petits gestes, de ces mouvements 
contradictoires, de ces regards baissés où un amour inconditionnel s’exprime, 
se révèle, nous surprend. Qui mieux que lui, peut montrer ces moments où 
l’humain se manifeste organiquement, dans son caractète à la fois le plus 
concret et le plus délicat ?

Une sororité sur le plateau se dégagera de ces cinq femmes et les « sages-
femmes des morts » dirigeront petit à petit Marie et Tali vers la tendresse. 
J’aimerais que l’amour entre les deux sœurs reste opaque mais qu’on le sente 
indéfectible, qu’une grande solidarité se dégage de leur conduite.

Au fur et à mesure du spectacle, nous assisterons à l’apparition des mots. Les 
« sages-femmes » insistent sur le rôle de la parole dans les veillées pour que 
les morts continuent à garder le statut de personne.
Comment veille-t-on la morte en lui parlant ? 
C’est ce qu’apprendront Marie et Tali. C’est ce qui fera basculer le spectacle.
Il faudra veiller Nathalie, avec amour, et doucement, car « si nous devons 
nous habituer au fait que les morts soient morts, eux-mêmes doivent s’y 
habituer aussi. Et il faut les aider » (Alexa Hagerty). 



MARIE ET TALI  

Je veux penser la mort à partir de la vie concrète de l’individu, de sa quoti-
dienneté la plus prosaïque. Les deux sœurs doivent avant tout s’occuper de 
la mort de leur mère. Quand quelqu’un meurt, le réel ne s’interrompt pas, il 
a même tendance à se faire remarquer par sa brutalité. Il faut s’occuper du 
corps mais aussi s’occuper des affaires, de la maison, de l’administration, des 
abonnements… Et les gestes les plus quotidiens deviennent parfois étranges, 
leurs sens se déplacent, on s’arrête dessus.

J’aimerais que la mise en scène les mette sur pause et zoome dessus, que le 
spectateur se mette à interroger des actes, des réflexes habituellement ano-
dins ; qu’ils fassent signes.

La présence de Nathalie, on la trouvera dans une cigarette allumée la veille, 
un tout petit bout de fromage laissé dans le frigidaire, une pile de linge à 
repasser…
Marie et Tali seront parfois saisies par la puissance évocatrice de l’objet.
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NATHALIE, LE SPECTRE  

J’aimerais que la pièce soit traversée par une grande hésitation; 
 et que cette hésitation, cette indécision, ce doute, s’intensifient 
jusqu’à devenir le nœud dramatique du spectacle. 
J’ai toujours été fasciné par Hamlet, par son hésitation irréso-
lue s’agrandissant d’acte en acte. 
A-t-il vu le spectre de son père, ou ce spectre n’est-t-il qu’une 
illusion ? 

Nathalie se réveillera, se lèvera, mar-
chera, parlera ; mais je voudrais que 
sa présence soit travaillée sur un autre 
mode, que l’on sente paradoxalement  
« la présence de sa présence ». Le son et la 
lumière seront primordiaux pour ça. 
Rentrer en communication avec les morts 
n’est pas une façon de dire qu’ils existent 
comme nous mais plutôt qu’ils instaurent 
un « nouveau mode d’existence » comme 
l’écrit Étienne Souriau. Il s’agit de se 
maintenir dans un certain état par rap-
port au réel; une hésitation activement 
maintenue, une oscillation continue. Je 
crois que le théâtre peut persévérer par 
tâtonnements dans cet inconnu.
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