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Qu’est-ce qui t’a particulièrement intéressée dans ce roman de Julia Deck ?
Mélanie : Ce qui m’a plu d’abord, c’est l’histoire relativement banale d’une 
femme seule avec un bébé. Mais ça n’est pas si simple car le récit sort 
rapidement de l’ordinaire en posant la question de la folie. La question de 
savoir à quel moment on parle de folie, à quel moment on sort de la « normalité 
». L’autre aspect du livre qui m’a intéressée c’est la forme du roman policier.
J’aimais bien aussi qu’un des personnages principaux soit un bébé. Un bébé 
qui pense, comment rendre compte de cela au théâtre.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de le transposer au théâtre, sachant qu’il s’agit 
d’un roman ?
Mélanie : Je n’avais jamais lu de pièces qui interrogent sur le bouleversement 
(la catastrophe) existentielle que peut créer la maternité. Comme si il y avait 
quelque chose d’un peu vulgaire dans cette question.
Mais Julia Deck n’aborde pas cette question de façon frontale, elle crée 
une tension entre deux extrêmes. D’un côté on a une situation relativement 
courante, une femme quittée par son mari avec un enfant. Et de l’autre on 
est dans l’excès du passage à l’acte avec le meurtre par l’héroïne de son 
psychanalyste à coups de couteau. Et le danger qui plane autour de l’enfant.
D’une certaine façon, on oscille entre le banal et l’extraordinaire. On est 
toujours au bord de basculer dans la tragédie, sans jamais y tomber pour de 
bon. Cette possibilité du tragique crée une tension qui se prête tout à fait à une 
transposition dans l’espace de la représentation théâtrale.

Qui est Viviane ?
Mélanie : C’est une femme moderne. Elle a la quarantaine. Elle est issue d’un 
milieu plutôt aisé. Elle a réussi socialement. On pourrait dire qu’elle a tout pour 
être épanouie. Du moins en apparence, et c’est une façon de pointer ce qui 
chez n’importe qui d’entre nous, peut provoquer un basculement dans la folie. 
En ce sens elle est un révélateur de notre fragilité et des failles de notre société 
où le passage à vide est définitivement proscrit. 

La maternité ?
Mélanie : Le lien que Viviane entretient avec son bébé est très ambigü. Cette 
façon de parler de la maternité non pas comme d’une chose merveilleuse, 
mais comme de quelque chose d’autrement plus complexe, avec à l’horizon la 
possibilité du crime, ce tabou m’a intéressé. En reprenant le spectacle soudain 
je pense que c’est avant tout une tragédie amoureuse. Une histoire d’amour 
qui n’a plus fonctionné, le rapport à l’enfant, la folie, la colère ne sont que les 
symptômes de la douleur.

Comment se sont fait tes choix d’adaptation ? Pourquoi un film ?
Mélanie : J’ai écrit une adaptation sur le mode narratif du flash-back. À la fin 
du roman, Viviane est internée, je suis partie de là. L’hôpital, est le théâtre, le 
présent, le réél ; le film est la fiction, les souvenirs qui se déroulent dans sa tête, 
son imaginaire. Le dispositif permet ces 2 temporalités. (C’est un récit basé sur 
de l’intime et du fantasme ce qui n’est pas évident à restituer au théâtre.) Donc 
on a d’un côté cet espace, qui tient à la fois de la chambre d’hôpital et de la 
cellule de prison, auquel se superposent les images du film, sachant qu’il y a 
aussi des images filmées en direct.

Tu as pensé tout de suite à faire un film ?
Mélanie : Le film est l’essence du projet. Il y a de la vidéo dans presque tous 
mes spectacles précédents. Cette fois je voulais aller plus loin. Je suis partie du 
film pour arriver au théâtre. Il me permet entre autre de jouer avec le genre du 
polar noir et de donner de la force au rôle du bébé. Cela suppose une extrême 
précision de mise en scène pour gérer le rythme entre ce qui se passe sur 
scène et ce qui a lieu à l’écran.

Ce que vit l’héroïne ressemble à une dérive, à une errance plus moins 
hallucinée – on ne sait jamais ce qui est réel et ce qui est le fruit de son 
imagination – dans Paris…
Mélanie : Oui c’est une dérive dans Paris et dans la folie ; on est projeté dans la 
tête de Viviane. En travaillant sur le film, j’ai pensé à Ascenseur pour l’échafaud 
de Louis Malle (aussi à Sue perdue dans Manhattan). Pourtant l’ancrage de 
cette histoire est très réaliste. Viviane fait une bouffée délirante ou psychose 
puerpérale – du fait de cette maladie qui se soigne, il arrive que certaines 
femmes tuent leur bébé.
Le spectacle s’écrit du point de vue de Viviane, pas du médecin ou du policier, 
ce qui est beaucoup plus dingue. L’intérêt du film qui juxtapose le dépouillement 
du plateau, c’est que cette double approche accentue encore la solitude de 
Viviane, son côté retranché du monde.
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MÉLANIE LERAY, réalisatrice, metteure en scène
Après l’école du Théâtre National de Bretagne Mélanie Leray participe avec des élèves de sa promotion à la création 
du collectif Le Théâtre des Lucioles. En 2012 elle créé sa propre compagnie : La Compagnie 2052. Metteuse en scène 
et actrice elle joue au théâtre sous la direction de Laurent Javaloyes, Christophe Lemaître, Pierre Maillet, Gilles Dao, 
François Rancillac, Patricia Allio, Pierre Huyghe, Cédric Gourmelon, Jessica Dalle...

Au cinéma, elle tourne avec Manuel Poirier (prix du Jury du Festival de Cannes 1997), Xavier Beauvois, Marion Vernoux, 
Benoît Jacquot, Sébastien Bailly, Laurette Paulmans, Roch Stephanik, Christophe Jacrot, Hubert Gillet, Frédéric Pell, 
Emmanuel Parraud, Fabrice Tempo, Artemio Benki, Jalil Lespert, Rémi Bezançon, Léa Fehner...

Parallèlement à son travail d’actrice, Mélanie Leray débute la mise en scène au Centre Pénitentiaire des femmes 
de Rennes et présente voir et être vu d’après l’oeuvre de S Kane et J’étais dans ma maison… d’après une pièce de 
Lagarce. Son travail est  principalement axé autour d’oeuvres contemporaines et de leur traduction dans la Langue 
Francaise : Automne et hiver et La veillée  de Lars Norén, Erma et moi de Mario Batista, La Chaise de Florian Parra. 
Leaves de Lucy Caldwell, Contractions de Mike Bartlett, La Mégère apprivoisée (ou comment dompter l’insoumise) de 
W. Shakespeare, Tribus de Nina Raine.

En janvier 2019, elle met en scène le dernier texte de Dennis Kelly, Girls and Boys, au Théâtre du Petit Saint Martin à 
Paris. Ce spectacle a obtenu le Molière 2019 du meilleur seul en scène, le prix Laurent Terzieff 2019 du Syndicat de la 
Critique et le prix Jean-Claude Brialy au Concours des Compagnies du festival d’Anjou 2019.

En 2020, elle adapte le premier roman de Julia Deck. Viviane. Parallèlement au spectacle, elle réalise un  court métrage 
Viviane Hermann, un film écrit et réalisé sur des thématiques de la pièce.

JULIA DECK, autrice
Julia Deck est la fille d’un plasticien français et d’une enseignante et traductrice britannique. Elle fait ses études 
secondaires au lycée Henri-IV à Paris puis supérieures de lettres à la Sorbonne. Elle devient chargée de communication 
de grands groupes industriels avant de se consacrer à la littérature tout en menant la profession de secrétaire de 
rédaction pour divers journaux. Elle envoie sans succès un premier manuscrit à trois éditeurs.
Influencée par le travail d’écriture de Jean-Philippe Toussaint et surtout de Jean Echenoz, elle décide d’envoyer son 
roman, Viviane Élisabeth Fauville, écrit dans la veine de ses modèles, en mai 2011, aux Éditions de Minuit qui acceptent 
de la publier. Elle était alors en deuxième année d’études de psychologie. Le livre obtient le prix du premier roman de 
l’université d’Artois 2013.

OEUVRES :
Viviane Élisabeth Fauville, Paris, Les Éditions de minuit, 2012
Le Triangle d’hiver, Paris, Les Éditions de minuit, 2014 
« Le procès Péchiney » dans En Procès, collectif, Paris, éditions Inculte, 2016
Sigma, Paris, Les Éditions de minuit, 2017
Propriété privée, Paris, Les Éditions de minuit, 2019
Monument national, Paris, Les Éditions de minuit, 2022

DÉCOUVREZ LE COURT-MÉTRAGE VIVIANE HERMANN
écrit et réalisé par Mélanie Leray
Une capsule vidéo pensée comme une immersion dans le monde intime de Viviane, une              
digression cinématographique de la pièce.

Diffusé dans le hall du Monfort chaque soir de représentation.
Ce projet a reçu le soutien de l’Onda dans le cadre du programme Écran vivant
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