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La costumière : C h an tal H ocdé

Chef costumière des monu-

mentaux Jean-Paul 2, Ben Hur 

et De Gaulle de R obert H os-

sein, ayant créé des costumes, 

non seulement pour le théâ-

tre, mais également pour le 

cinéma, l’opéra et de grands 

événements tels que la com-

mémoration du 60e anniver-

saire de la libération de Paris, 

Chantal H ocdé ne craint pas 

les projets extra larges…  Pour 

permettre à Jean-Marc Chot-

teau d’entrer dans la peau 

de son réformateur ogresque,

elle s’est entourée de Francis Vantomme, artisan tailleur de 

Tourcoing, pour la confection de costumes sur mesure, et 

d’O lga K arpinsky, pour la réalisation d’un faux-corps qui don-

ne une résonance toute particulière aux troubles physiques 

évoqués par le réformateur.   

La maquilleuse : G wen dalin e Ryu

C’est l’inventivité qu’elle déploie pour l’émission On n’est 

pas couché de Laurent R uquier, où  elle métamorphose chaque 

semaine le comique Jonathan Lambert en un nouveau 

personnage, qui a achevé de convaincre Jean-Marc Chotteau de 

la faisabilité de la transformation réaliste à laquelle il aspirait. 

Gw endaline n’opère 

pas seulement la jonc-

tion entre le visage de 

l’acteur et son faux corps 

en l’af$ igeant d’un goi-

tre ; elle fait également 

disparaître ses cheveux 

pour aboutir à « ce crâne 

chauve » dont parle la 

pièce. Elle recourt pour 

cela à des techniques 

parfois inédites, qui né-

cessitent une séance de 

maquillage de près de 

trois heures préalable-

ment à chaque repré-

sentation.

Les collaborateurs artistiques : 
M ich al Ratyn sk i et Séverin e Ruset

Michal R atynski, metteur en scène polonais, et Jean-Marc 

Chotteau se sont rencontrés dans le cadre d’une collaboration 

entre La Virgule et le Théâtre Slaski de H aute-Silésie. Michal 

R atynski ayant attiré l’attention de Jean-Marc Chotteau sur 

Le Réformateur, c’est tout naturellement que ce dernier lui a 

proposé de se joindre à Séverine R uset, collaboratrice artistique 

de La Virgule depuis septembre 2008, pour lui apporter un 

regard extérieur sur son interprétation du rôle-titre. Si Michal 

R atynski a déjà mis en scène la pièce en Pologne, les options 

qu’il avait alors retenues (dispositif bi-frontal, mobilité du 

personnage principal) sont très différentes de celles que 

propose aujourd’hui Jean-Marc Chotteau. Les deux metteurs 

en scène ne s’en rejoignent pas moins par leur lecture des 

rapports de force qui structurent la pièce, leur refus d’opter 

pour un jeu psychologisant et leur volonté de valoriser 

l’énergie tonitruante du réformateur.

A utour du Réform ateur (suite...)

G raviten t autour du réformateur...

C laire M iran de : La femme

Formée à l’Ecole de danse de 

l’O péra de Paris et au Conser-

vatoire N ational Supérieur 

d’A rt D ramatique de Paris, 

Claire Mirande a joué sous 

la direction de Jean-Laurent 

Cochet, Jorge Lavelli, Marcel 

Maréchal, Jean-Claude Brialy, 

Jean-Paul Tribout, A nne-Lau-

re Liégeois, etc. Elle incarne

ici un personnage déconcer-

tant. Comment supporte-t-elle la situation ? Pourquoi ne se 

révolte-t-elle pas ? Faut-il croire les horreurs que le réforma-

teur profère à son encontre ? D es questions qui taraudent 

d’autant plus le spectateur que la femme, * gure silencieuse, 

n’alimente aucun schéma d’explication. Libre à nous, dès lors, 

d’élaborer nos propres hypothèses.

Frédéric Barbe : le professeur ; D id ier C oquet : le maire ; 

Eric Leblan c : le doyen ; D omin ique T h omas : le recteur. 

Ils forment la délégation d’of* ciels qui vient au réformateur 

pour lui remettre son doctorat honoris causa. U n quatuor 

d’« honorables Magni* ques » incapables d’une quelconque 

parole authentique ; des fantoches qui confortent le réforma-

teur dans sa misanthropie.

du 17 au 21 février 2009 à 20h30 
au Théâtre Municipal Raymond Devos de Tourcoing
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Un nouveau dé�  pour La Virgule : Le Réformateur

Ecrivain et dramaturge autrichien, Thomas Bernhard (1931-1989) n’a eu de cesse de 

dénoncer dans son œuvre mensonges et jeux de pouvoir. Enfant sans père, il grandit en 

Autriche dans la famille de sa mère, où un grand-père écrivain lui donne le goût de la 

musique et de la littérature. Perturbé par l’autoritarisme brutal des internats où il est 

scolarisé à l’époque du nazisme triomphant, il est également éprouvé par la maladie, 

puisqu’il il contracte en 1949 une grave tuberculose, qui lui laisse à jamais le souf-

� e court. Après deux années passées en sanatorium, il travaille comme journaliste. Il 

commence par écrire de la poésie lyrique, puis s’essaie au roman avec Gel (1963), qui 

connaît un succès immédiat. En 1968, le « grand imprécateur », tel qu’il se dé" nissait, 

reçoit le Prix National de Littérature et fait scandale en pro" tant de l’occasion pour at-

taquer publiquement la culture et l’Etat autrichiens et signi" er son horreur des distinc-

tions. Outre de nombreux romans et nouvelles, son œuvre comprend dix-huit pièces 

de théâtre, dont chacune fustige la comédie humaine. La dernière d’entre elles, Place 

des héros (1989), constitue une telle charge contre l’hypocrisie autrichienne qu’elle sus-

cite l’indignation nationale. Atteint depuis une dizaine d’années d’une maladie qu’il 

sait fatale, Thomas Bernhard meurt quelques mois plus tard. Dans son testament, an-

nulé depuis par ses héritiers, il interdit la diffusion et la représentation de ses œuvres 

en Autriche pendant soixante-dix ans. 

La note d’intention de Jean-M arc C h otteau

A utour du Réformateur

Du 17 au 21 février prochain, La V irgule présentera sa nouvelle création, Le Réform ateur de Thomas Bernhard, au Théâtre 

M unicipal R aymond Devos de Tourcoing, dans une mise en scène de Jean-M arc C hotteau. C e numéro spécial de A  la lettre vous 

invite à découvrir en avant-première l’univers de la pièce, ainsi que le travail mené par l’équipe artistique pour lui donner corps.

T h om as Bernh ard, un h om m e en colère

La pièce : U n philosophe se prépare à recevoir chez lui une délégation d’of" ciels 

venue lui remettre le titre de Docteur H onoris C ausa pour son Traité de la Réform e 

du m onde, dans lequel il préconise une destruction totale. Aussi hypocondriaque 

que misanthrope, il persécute sa compagne, à laquelle il impose incessantes 

demandes et critiques in" nies. De l’œuf mollet dont il se repaît au petit déjeuner 

à l’hommage que lui rendent ses visiteurs : rien ne trouve grâce à ses yeux, 

surtout pas les efforts de la femme pour répondre à ses exigences. V éritable 

metteur en scène de son univers, il contrôle tout, sans y trouver matière à 

s’apaiser.  

Ecrite en 1979 pour M inetti, acteur fétiche de Thomas Bernhard, la pièce, qui tient 

à la fois de la comédie et de la tragédie (« U ne comédie / avons-nous cru / mais 

c’est une tragédie pourtant »…  ), constitue un formidable dé"  d’interprétation. 

Il y a en effet dans le réformateur un peu de Lear, un peu de M isanthrope, et 

beaucoup de Thomas Bernhard. U ne combinaison exigeante et savoureuse à la 

fois, que tout acteur rêve d’incarner. 

Le scénograph e : Jacques Voizot

Nominé plusieurs fois pour le M olière du meilleur décorateur, 

qu’il a obtenu en 1990 pour Les Palm es de M onsieur Schultz de 

Jean-Noël Fenw ick, le scénographe Jacques V oizot s’est attelé à 

la conception d’un décor où le réalisme cède progressivement 

le pas à l’étrange. 

De hauts murs nus troués de larges fenêtres, un fauteuil 

bricolé, des livres, beaucoup de livres. L’action se situe dans 

« La maison du réformateur ». U ne demeure ancienne, qui 

appartient à notre présent sans af" cher sa contemporanéité; 

un espace rendu inquiétant par l’«effroyable existence 

d’esprit» qu’y mène le maître des lieux. 

C i-contre :
 Jacques V oizot lors de la construction du décor aux ateliers de M ouscron

Extrait : 

Le R éformateur 

Je ne dois pas me surmener

Par moments je crois

que je ne respire plus

Puis cela disparaît comme un souf� e

La Femme

Q u’allons-nous offrir à ces M essieurs

Le R éformateur

Est-ce que tu as dit quelque chose

Q u’est-ce que tu as dit

La Femme

Q ue devons-nous offrir à ces M essieurs

Le R éformateur

Je ne comprends pas

Tu dois parler plus fort

Donne-moi mon cornet acoustique

La fem m e sort et rentre avec son cornet 

acoustique

Le R éformateur prend le cornet acoustique 

J’écoute

La Femme

Q ue devons-nous offrir à ces M essieurs 

quand ils arriveront

Le R éformateur

L’ordinaire naturellement, nous ne de-

vons montrer aucun point faible

Ah si seulement je pouvais me " er à toi

Thomas Bernhard Le Réform ateur

Editions L’Arche 

Traducteur : M ichel Nebenzahl

Photo :  Andrej R eiser

M ai 2008. H ôtel de l’Europe, la pièce m aintes fois projetée, sur 

laquelle je travaillais depuis plusieurs années, ne se m ontera pas 

en 2009, faute de budget suf# sant. J’en fais part à M ichal Ratynski, 

avec qui je devais travailler dans cette collaboration franco-polo-

naise. Il m e dit : « M oi qui t’ai vu jouer et m ettre en scène C omma, 

ta dernière pièce, je pense que tu devrais lire Le R éformateur de 

Thom as Bernhard : La Virgule pourrait m ettre cela à son répertoire 

et il y a là un beau rôle pour toi. »

J’adore, en tant que spectateur, l’univers des pièces de Thom as 

Bernhard et en ai program m é plusieurs à La Virgule. La dernière 

en date était au Salon de Théâtre Avant la retraite, une espèce 

de coup de poing sans concession brillam m ent interprété et m is en 

scène avec force par A gathe A lexis. M ais jam ais il ne m ’était venu à 

l’idée d’en m onter une m oi-m êm e, tant l’univers de cet im précateur 

m isanthrope m e sem blait loin de l’idée que je m e faisais de m es en-

vies scéniques, guidées, m e sem blait-il, par un questionnem ent du 

m onde qui débouchât sur une vision plus hum aniste de celui-ci.

M ais Ratynski avait raison, et je trouvais vite, outre le form idable 

rôle du Réform ateur que j’envisageais désorm ais d’endosser sous 

son regard com m e un nouveau dé#  dans m on parcours de com é-

dien, un lien de parenté entre les colères de Bernhard, le sulfureux 

im précateur, et celles de beaucoup d’autres de m es m ises en scènes. 

Com m e une évidence, je revois à travers Le R éformateur les colè-

res de Flaubert contre la bêtise (Bouvard et Pécuchet), d’Erasm e 

contre la folie du m onde (L’Eloge de la Folie), de D escartes contre la 

soum ission de la pensée (Le jour où Descartes s’est enrhumé), de 

M olière contre la com édie du m onde (Le M isanthrope)…

La dénonciation de la com édie du m onde est au centre de l’univers 

bernhardien. Et son personnage du Réform ateur en est un des porte-

parole, une parole + euve qui s’oppose dans la pièce au silence in-

vraisem blable de sa fem m e tyrannisée et com m e consentante cepen-

dant. M ais com bien de peuples sont-ils de la m êm e façon condam nés 

au silence pour être m aintenus sous le joug ? Joug et conjugalité ne 

viennent-ils pas du m êm e m ot ? Le R éformateur : une scène de 

m énage com m e la m étaphore du destin de certains peuples ?

J’aspire à entrer dans ce personnage dém esuré, tragique et com i-

que à la fois, tyran dom estique et philosophe de la tyrannie, puisque 

auteur d’un sanglant « Traité de la Réform e du m onde ». C’est pour 

cet essai sulfureux où il prône la # n de tout, qu’il attend pendant 

quatre actes la visite de som m ités universitaires qui viennent lui

rem ettre, probablem ent sans avoir lu son œ uvre, un titre de doc-

teur « honoris causa ». Il les conchie et le leur fera savoir. Com m e 

Bernhard lui-m êm e, pourtant traduit, ainsi que les œ uvres de son 

Réform ateur, dans plus de vingt langues, qui écrivait : « A ccepter un 

grand prix, c’est le com ble du vice »…

Il ne va pas à l’U niversité qu’il m éprise : il fait en sorte que l’U ni-

versité vienne à lui pour lui rem ettre son prix. Car ce personnage 

attire à lui son m onde com m e un astre en attire de plus petits par sa 

force gravitationnelle. Voilà, c’est cela : je vois m on réform ateur doté 

d’une irrésistible force centripète. Q uitte à m ’éloigner du réel par une 

traduction plus sym bolique encore du propos de la pièce, m a m ise en 

scène, m a m ise en place, le décor, les lum ières, devront s’efforcer de 

traduire le com ique et pitoyable égocentrism e de ce très m oliéresque 

hypocondriaque. O ui, cloué sur un fauteuil « élevé », dont il ne bou-

gera quasim ent pas pendant tout le spectacle, (et que je m ’am use 

à rêver de plus en plus haut perché dans une tour d’ivoire au fur et 

à m esure de la pièce), m on réform ateur sera un m alade im aginaire 

dont on pourra se dem ander si la paralysie n’est pas feinte, pour 

m ieux laisser venir à lui les êtres qu’il dévore. En conséquence, et 

bien que son m édecin lui reproche d’avoir perdu quelques kilos, c’est 

obèse que j’im agine ce personnage qui ne se rassasie de rien, pas 

plus de la nourriture (il m ange tout le tem ps), que de la parole et des 

m ots dont il se gave com m e pour échapper au silence qui l’effraie 

et dont il ne connaît pas la force. Face à sa fem m e intelligem m ent 

m uette, sa logorrhée est sans nul doute un appel de détresse, un ap-

pel au m onde, m onde pour lequel il aspire peut-être inconsciem m ent 

à un changem ent (une « réform e ») m oins radical qu’il ne veut bien 

l’écrire ou le proférer. C’est cela qui le rend # nalem ent hum ain dans 

sa dém esure, sa folie. 

Il m ’arrivait de m e dem ander s’il n’y a pas im posture chez les 

philosophes du nihilism e com m e Bernhard, com m e Cioran, - et com -

m e Le Réform ateur, qui écrivent leur dégoût du m onde sans aller 

jusqu’au bout de leur pensée ; je veux dire : qui ne se suicident pas. 

N on. Leur tém oignage de souffrance, souvent dans l’autodérision, 

nous am ène à éprouver un sentim ent de fraternité joyeuse dans la 

conscience partagée de notre tragique périple de com édie hum aine. 

Com m e l’écrit m agni# quem ent René Char, « la lucidité est la bles-

sure la plus rapprochée du soleil ».

JM C, août 2008.


