« Alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit,
celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer. »
Bouvard et Pécuchet, Chapitre VIII p. 319

Avec Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert voulait fustiger la bêtise
humaine à travers l’histoire de deux modestes employés de bureau dont
un héritage bouleverse la vie et qui partent entreprendre, dans une
retraite campagnarde, une encyclopédique étude des Sciences. Leurs
enthousiasmes n’auront d’égal que leurs déceptions : Qui et quoi croire ?
finiront-ils par se demander, désespérés…
Il y a vingt-trois ans, alors que commençait à sévir au détriment des
vrais savoirs la maladie planétaire du zapping généralisé, Jean-Marc
Chotteau s’autorisa, non sans audace, à adapter, pour la porter à la
scène, l’aventure de ces deux personnages à la fois pathétiques et drôles,
dont lui semblait flagrante l’actualité. François Lalande et le regretté Fred
Personne en avaient été les merveilleuses incarnations.
À l’heure d’internet, de la multiplication des croyances les plus sottes,
de la défaite de la pensée dans un monde qui semble perdre la raison,
La Virgule a pensé qu’il urgeait de reprendre un de ses plus gros succès,
avec, cette fois, Éric Leblanc et Jean-Marc Chotteau lui-même dans les
rôles-titres.
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Note d’intention
« Si tu veux nous associers pour écrire, moi, j’écrirait des comédie et toi tu écriras tes rèves, et
comme il y a une dame qui vient chez papa et qui nous contes toujours des bêtises je les écrirait. »
C’est Flaubert qui écrit cela, et il faut lui pardonner ses fautes d’orthographe, car il signe cette lettre
à Ernest Chevalier, son copain de collège, le 1er janvier 1831. À cette date il n’a que 9 ans…
Il ne tiendra pas ses promesses : il n’écrira pas des comédies mais des romans, avec, c’est
vrai, deux escapades théâtrales, mais couronnées d’insuccès. Par contre, il aura bien toute sa vie
l’obsession d’écrire, et d’écrire sur la bêtise. Plus seulement celle de la bonne de son père, mais de
l’humanité.
Toute son œuvre est traversée par cette
question qui l’obsède, et il a 41 ans quand
il annonce qu’il va écrire « une espèce
d’encyclopédie de la Bêtise moderne » : « Je
vais commencer un livre qui va m’occuper
pendant plusieurs années… C’est l’histoire
de deux bonshommes qui copient une espèce
d’encyclopédie critique en farce. Pour cela il
va me falloir étudier beaucoup de choses que
j’ignore : la chimie, la médecine, l’agriculture.
Je suis maintenant dans la médecine. Mais
il faut être fou et triplement frénétique pour
entreprendre un pareil bouquin ! Tant pis, à
la grâce de Dieu ! »
Ce livre, c’est Bouvard et Pécuchet, son chef-d’œuvre, entreprise effectivement insensée puisqu’il
la laisse inachevée en mourant à 59 ans au milieu du dixième des onze chapitres qu’il avait prévus,
et avant même d’entreprendre le second tome dont il ne nous laissera que l’ébauche.
Faire de Bouvard et de Pécuchet d’authentiques personnages de comédie parut il y a 23 ans à
Jean-Marc Chotteau une audace à tenter : l’époque lui semblait propice pour le faire. Voilà ce qu’on
pouvait lire dans la note d’intention qu’il signait en mai 1993 :
« On les connaît, les Bouvard et Pécuchet. Ils sont nombreux ! Quinquagénaires fatigués de la ville
et de la vie, ils ont rêvé longtemps de tout recommencer, ailleurs, autrement, avant de se retrouver
facteurs en Lozère, bergers au Larzac, retraités dans le Luberon, avec l’envie de prendre leurs distances
pour mieux comprendre le monde. En regardant la télévision !
Les héros de Flaubert avaient, eux, les livres. Modestes gratte-papier à Paris qu’un hasard a fait
se rencontrer sur un banc, un héritage leur permet de réaliser leur rêve commun : cultiver un domaine
en Normandie, sûrs qu’ils sont de trouver dans les livres - qu’ils auront enfin le temps de lire - les
savoirs qui leur manquent. Avec une foi touchante et en même temps irrésistiblement comique, les
deux amis expérimenteront tour à tour l’agriculture, la chimie, la médecine, la géologie, l’archéologie,
la gymnastique, le spiritisme, la religion, le théâtre…, mais d’insuccès en insuccès, ils échoueront
lamentablement dans leur quête de certitudes. (…)
Apprentis-sorciers qui croient connaître ce
qu’ils ignorent, ils incarnent pathétiquement
cette errance mélancolique de ceux qui sont
revenus de tout sans être jamais allés nulle
part.
Bouvard et Pécuchet me donnent l’envie
d’épingler les Trissotin du faux savoir,
dévots scientistes dépourvus d’esprit
scientifique, qui s’adonnent à cœur joie - et
cerveau flatulent - au zapping fou de leurs
télécommandes.
Il me tarde de porter à la scène de tels
personnages. »
Jean-Marc Chotteau et Éric Leblanc, qui ont aujourd’hui l’âge des interprètes de cette création
qui fut un des plus gros succès de la compagnie, partagent la même impatience d’offrir au public
d’aujourd’hui cette comédie d’aujourd’hui.

L’équipe du spectacle
Jean-Marc Chotteau, dans le rôle de Pécuchet
signe l’adaptation, la scènographie et la mise en scène du spectacle
D’abord comédien de la décentralisation théâtrale, Jean-Marc
Chotteau fonde sa compagnie en 1982 et s’installe en 1988 dans la
métropole lilloise, dont il est natif.
Il crée le Salon de Théâtre à Tourcoing et y développe une triple activité
d’auteur, metteur en scène, comédien, à travers des mises en scène
d’auteurs contemporains (Robert Pinget, Harold Pinter, Pierre Louki,
Thomas Bernhard), de nombreuses adaptations de textes non théâtraux
(Petites Misères de la Vie conjugale d’après Balzac, L’Esthétocrate d’après
Pol Bury, L’Éloge de la Folie d’après Érasme), ou des pièces originales
comme La Revue, Le Jour où Descartes s’est enrhumé, L’Endroit du
théâtre, Comma, Situations critiques et Night Shop. Enfin, certains de
ses spectacles sont écrits pour des lieux singuliers qui lui inspirent
des scénographies originales : Prises de becs dans un gallodrome, La
Vie à un fil dans une friche industrielle, Éloge de la paresse dans une
bourloire, Le Bain des pinsons dans une ancienne piscine, Jouer comme
nous dans le cloître d’un ancien monastère, HLM - Habiter La Mémoire
dans un immeuble vidé de ses habitants avant sa démolition.
Prenant une dimension européenne, sa compagnie est devenue La
Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale en 1999.

Éric Leblanc, dans le rôle de Bouvard
Formé au Conservatoire de Lille, il complète sa formation de comédien
par des stages au Conservatoire national d’art dramatique de Paris sous
la direction de Pierre Debauche.
Au théâtre, il travaille comme comédien pour Gildas Bourdet,
Christian Schiaretti, Jean-Louis Martin Barbaz, Yves Graffey. Il met en
scène Tonio Kröger d’après Thomas Mann et L’Annonce à Guevara de
Michel Franceus. A la télévision et au cinéma, il travaille avec Denis
de la Pattelière (L’Affaire Salengro), Jacques Ertaud (Maria Vandamme,
Catherine Courage), Edwin Bailly (Faut-il aimer Mathilde ?). Sous la
direction de Jean-Marc Chotteau, il joue, entre autres, dans Le Jour
où Descartes s’est enrhumé, La Comédie du Paradoxe, Petites misères
de la vie conjugale, Le Réformateur de Thomas Bernhard, Night Shop,
Appartements Témoins, HLM - Habiter La Mémoire et Fumistes !
Il est comédien permanent à La Virgule, dont il anime déjà depuis
quelques années l’École Transfrontalière du Spectateur.

Carole Le Sone, assistante à la mise en scène
Formée en Art dramatique au Conservatoire de Roubaix, elle a suivi
une maîtrise d’études théâtrales à l’Université. Elle a écrit, interprété et
mis en scène plusieurs pièces avec sa compagnie La Roulotte des Fous,
et a également adapté des textes d’auteurs contemporains. Assistante à
la mise en scène, elle a travaillé auprès de Philippe Madral, et collabore
régulièrement depuis 2008 avec Jean-Marc Chotteau. Elle a enseigné
l’art dramatique au sein de l’École Transfrontalière du Spectateur et
anime régulièrement des ateliers théâtre et écriture. Comédienne,
elle travaille entre autres pour La Roulotte des Fous, La Virgule, la
Compagnie de l’Interlock, Skazki Comme Ça, Home Théâtre. Elle a
créé des spectacles de contes et écrit plusieurs pièces pour enfants.
Elle a vécu entre la France et la Russie entre 2010 et 2015, et y a créé
deux spectacles jeune public franco-russes, représentés de 2012 à
2014 à Moscou.

Lettres de Flaubert sur l’écriture de Bouvard et Pécuchet

1872
19/08 À Mme Roger des Genettes
Je vais commencer un livre qui va m’occuper pendant plusieurs années... C’est l’histoire de ces deux bonshommes qui copient
une espèce d’encyclopédie critique en farce.
Pour cela il va me falloir étudier beaucoup
de choses que j’ignore : la chimie, la médecine, l’agriculture. Je suis maintenant dans
la médecine. Mais il faut être fou et triplement
frénétique pour entreprendre un pareil bouquin ! Tant pis à la grâce de Dieu !
22/08 À sa nièce Caroline
Aujourd’hui je me suis promené dans le jardin par un temps splendide et triste, et j’ai lu
de la philosophie médicale, car je commence
mes grandes lectures pour Bouvard et Pécuchet. Je t’avouerai que le plan, que j’ai relu
hier soir après mon dîner, m’a semblé superbe, mais c’est une entreprise écrasante et
épouvantable.
08/09 À la même
Moi je suis effrayé de ce que j’ai à faire pour
Bouvard et Pécuchet Je lis des catalogues de
livres que j’annote. Il va falloir que j’en loue
beaucoup et que j’en achève pas mal... Mais
Bouvard et Pécuchet m‘épouvantent ! J’ai
déjà consulté des gens spéciaux pour différents points scientifiques ; mais je ne suis pas
au bout de mes courses, ni de mes tracas.
Enfin, à la grâce de Dieu !
05/10 À Mme Roger des Genettes
Mon moral est pour le moment assez bon,
parce que je médite une chose où j’exhalerai
ma colère. Oui je me débarrasserai enfin de
ce qui m’étouffe. Je vomirai sur mes contemporains le dégoût qu’ils m’inspirent, dussé-je
m’en casser la poitrine ; ce sera large et violent... Je vous promets de vous hurler ma
dernière élucubration.
13/11 À Tourgueniev
La bêtise publique me submerge... je sens
monter du sol une irrémédiable barbarie.
J’espère être crevé avant qu’elle n’ait tout emporté. Mais en attendant ce n’est pas drôle.
Jamais les intérêts de l’esprit n’ont moins
compté. Jamais la haine de toute grandeur, le
dédain du Beau, l’exécration de la littérature
enfin n’a été si manifeste.
J’ai toujours tâché de vivre dans une tour
d’ivoire. Mais une marée de merde en bat les
murs, à la faire crouler. Il ne s’agit pas de la
politique mais de l’état mental de la France...
Tout ce que je lis de mes contemporains

me fait bondir. Joli état ! Ce qui n’empêche
pas de préparer un bouquin où je tâcherai de
cracher ma bile... Je ne me laisse donc pas
abattre... Si je ne travaillais pas, je n’aurais
plus qu’à piquer une tête dans la rivière avec
une pierre au cou ; 1870 a rendu beaucoup
de gens fous ou imbéciles, ou enragés. Je suis
dans la dernière catégorie.
04/12 À George Sand
Pourquoi donc publier ? Est-ce pour être
compris, applaudi ? Mais vous-même, vous
grand George Sand, vous avouez votre solitude. Y-a-t-il maintenant, je ne dis pas de
l’admiration ou de la sympathie, mais l’apparence d’un peu d’attention pour les oeuvres
d’art ? Quel est le critique qui lise le livre dont
il ait à rendre compte.
... Je ne suis pas sûr du tout d’écrire de bonnes choses, ni que le livre que je rêve maintenant puisse être bien fait, ce qui n’empêche
pas de l’entreprendre. Je crois que l’idée est
originale, rien de plus. Et puis, comme j’espère cracher là-dedans le fiel qui m’étouffe,
c’est-à-dire quelques vérités, j’espère par ce
moyen me purger, et être ensuite plus olympien, qualité qui me manque absolument.
Ah ! Comme je voudrais m’admirer !
.../...

1873
11/03 À George Sand
Je lis toute espèce de livres et je prends des
notes pour mon grand bouquin qui va me demander cinq ou six ans... Voilà des rêves pour
longtemps ; c’est le principal...
L’art continue d’être « dans le Marasme »,
comme dit M. Prud’homme et il n’y a plus de

1874
24/06 À sa nièce Caroline
Je placerai Bouvard et Pécuchet entre la
vallée de l’Orne et la vallée d’Auge, sur un plateau stupide, entre Caen et Falaise ; il faudra
que je retourne dans cette région, il y a de
quoi s’amuser.
29/07 À Tourgueniev
Samedi je commence enfin Bouvard et Pécuchet ! Je m’en suis fait le serment ! Il n’y a
plus à reculer ! Mais quelle peur j’éprouve !
Quelles transes ! Il me semble que je vais
m’embarquer pour des régions inconnues et
que je n’en reviendrai pas.
06/08 À sa nièce Caroline
C’est pour t’obéir, mon Loulou, que je t’ai
envoyé la première phrase de Bouvard et Pécuchet. Mais comme tu la qualifies ou plutôt
décores du nom de relique et qu’il ne faut pas
admirer les fausses ; sache que tu ne possèdes pas la vraie.
La voici : « Comme il fait une chaleur de 33
degrés, le Boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. » Maintenant tu ne sauras
rien de plus, d’ici longtemps, je patauge, je
rature, je me désespère.

place dans ce monde pour les gens de goût.
Il faut comme le rhinocéros, se retirer en solitude, en attendant la crevaison.
23/04 À George Sand
Je me suis remis à mes lectures, je commencerai mes excursions aux environs pour
découvrir une campagne pouvant servir de
cadre à mes deux bonshommes.

J’en ai eu hier, un violent mal d’estomac.
Mais ça ira : il faut que ça aille. N’importe !
Les difficultés de ce livre sont effroyables. Je
suis capable d’y crever à la peine. L’important
c’est qu’il va m’occuper durant de longues années. Tant qu’on travaille, on ne songe pas à
son misérable individu.
Août, À sa nièce Caroline
Je ne suis pas gai ! Mais pas du tout !... Ce
livre est diabolique ! J’ai peur d’avoir la cervelle épuisée ; c’est peut être que je suis trop
plein de mon sujet et que la bêtise de mes
deux bonshommes m’envahit.
26/09 À George Sand
Donc, je suis revenu chez moi au commencement d’août et je me suis mis à mon
bouquin. Le début n’a pas été commode, il a
même été « espouvantable » et j’ai « cuydé »
en périr de désespoir ; mais à présent ça va,
j’y suis ; advienne que pourra ! Du reste, il
faut être absolument fol pour entreprendre
un pareil livre. J’ai peur qu’il ne soit, par sa
conception même, radicalement impossible.
Nous verrons. Ah ! Si je le menais à bien. Quel
rêve !
.../...

08/10 À sa nièce Caroline
Bouvard et Pécuchet arrivent dans leur
maison de campagne ; j’espère avoir fini le
premier chapitre ou introduction à la fin de la
semaine prochaine.
11/11 À sa nièce Caroline
Mon prologue sera fait demain ; il me manque, pour l’avoir fini, de m’être promené la
nuit avec une chandelle dans le potager, excursion que je vais accomplir ce soir.
15/11 À sa nièce Caroline
Samedi prochain je vais voir la ferme de Lizors... Je prépare actuellement mon premier
chapitre (l’agriculture et le jardinage). L’introduction est faite. C’est bien peu comme nombre de pages, mais enfin je suis en route, ce

1875
Avril, À Mme Roger des Genettes
Il est probable que j’ai la tête fortement abîmée, à en juger d’après mes sommeils, car je
dors toutes les nuits dix à douze heures. Estce un commencement de ramollissement ?
Bouvard et Pécuchet m’emplissent à un tel
point que je suis devenu eux ! Leur bêtise est
mienne et j’en crève. Voilà peut-être l’explication. Il faut être maudit pour avoir l’idée de pareils bouquins ! J’ai enfin terminé le premier
chapitre et préparé le second, qui comprendra la chimie, la médecine, la géologie, tout
cela devant tenir en trente pages ! et avec des
personnages secondaires, car il faut un semblant d’action, une espèce d’histoire continue
pour que la chose n’ait pas l’air d’une dissertation philosophique. Ce qui me désespère
c’est que je ne crois plus à mon livre. La perspective des ses difficultés m’écrase d’avance.
Il est devenu pour moi un pensum.

qui n’était pas commode... Mais quel livre !
Hier soir, à minuit, j’en suais à grosses gouttes, bien que ma fenêtre fût ouverte. Le difficile dans un sujet pareil, c’est de varier les
tournures. Si je réussis ce sera sérieusement
parlant, le comble de l’Art.
02/12 À George Sand
Je me donne un mal de cinq cents diables
pour mon bouquin, me demandant quelque
fois si je ne suis pas fou de l’avoir entrepris.
Mais comme Thomas Diafoirus, je me raidis
contre des difficultés d’exécution qui sont
effroyables ; il me faut apprendre un tas de
choses que j’ignore. Dans un mois, j’espère en
avoir fini avec l’agriculture et le jardinage, et
je ne serai qu’aux deux tiers de mon premier
chapitre.

13/08 À Émile Zola
Je suis incapable d’aucun travail. Depuis
bientôt quatre mois (que nous sommes dans
ces angoisses infernales), j’ai écrit en tout
quatorze pages, et mauvaises ! Ma pauvre
cervelle ne résistera pas à un pareil coup.
03/10 À Mme Roger des Genettes
Voilà quinze jours que je suis ici et, sans être
d’une gaieté folâtre, je me calme un peu. Le
pire de la situation, c’est que je me sens mortellement atteint. Pour faire de l’Art, il faut un
insouci que je n’ai plus. Je ne suis ni chrétien
ni stoïque. J’ai bientôt 54 ans. À cet âge là on
ne refait pas sa vie, on ne change pas d’habitudes. L’avenir ne me semble rien de bon et
le passé me dévore. Je ne pense qu’aux jours
écoulés et aux gens qui ne peuvent revenir.
Signe de vieillesse et de décadence. Quant à
la littérature, je ne crois plus en moi, je me
trouve vide, ce qui est une découverte bien
consolante. Bouvard et Pécuchet était trop dif.../...
ficile. J’y renonce.

1877
02/04, À Mme Roger des Genettes
Je reprends des notes sur la physiologie, la
thérapeutique, au point de vue comique, ce
qui n’est point un petit travail. Puis il faudra
les faire comprendre et les rendre plastiques.
Je crois qu’on n’a pas encore tenté le comique
d’idées. Il est possible que je m’y noie, mais
si je m’en tire le globe terrestre ne sera pas
digne de me porter.
06/06 À sa nièce Caroline
Il est temps pour ta santé de humer la campagne. On est si tranquille ici ! Ça vous remet
le système ! Et enfin j’y travaille ! Bouvard et
Pécuchet sortent des limbes de plus en plus.
Depuis deux jours, j’ai fait une excellente
besogne. Dans certains moments, ce livre
m’éblouit par son immense portée. Qu’en adviendra-t-il ? Pourvu que je ne me trompe pas
complètement et qu’au lieu d’être sublime il
ne soit niais, je crois que non, cependant !

tion que par son ensemble. Aucun morceau,
rien de brillant, et toujours la même situation,
dont il faut varier les aspects. J’ai peur que ce
ne soit embêtant à crever. Il me faut une rude
patience, je vous en réponds, car je ne peux
en être quitte avant trois ans ! Mais dans cinq
ou six mois le plus difficile sera fait.
09/11 À Tourgueniev
Quant à moi, rien de neuf. Je travaille toujours avec acharnement à mon abominable
bouquin. À la fin de ce mois, j’espère avoir fini
le chapitre V. Après celui-là j’en aurai encore
cinq. Sans compter le volume de notes. En de
certains jours, je me sens broyé par ce fardeau. Il me semble que je n’ai plus de moelle
dans les os, et je continue comme un vieux
cheval de fiacre, fourbu, mais courageux.
Quelle entreprise mon bon ! Pourvu qu’elle
ne soit pas insensée ! C’est de la conception
même du livre dont je suis inquiet. Enfin ! À
la grâce de Dieu ! Il n’est plus temps d’y réfléchir. N’importe, je me demande de temps en
temps si je n’aurais pas mieux fait d’employer
tant de temps à autre chose.
30/12 À Mme Braine
Les préoccupations matérielles ne m’empêchent pas de travailler, car je n’ai jamais
pioché avec plus d’acharnement. Je prépare
maintenant les trois derniers chapitres de
mon livre et Polycarpe (je) est (suis) perdu
dans la métaphysique de la Religion. Et avant
de me remettre à écrire il faut que j’aie expédié
un travail que j’ose qualifier de gigantesque.
Il y aurait de quoi me conduire à Charenton
si je n’avais pas la tête forte. D’ailleurs c’est
mon but secret : ahurir tellement le lecteur
qu’il en devienne fou. Mais mon but ne sera
pas atteint ; il ne sera endormi dès le commencement.

1879

Quelque chose me dit que je suis dans le vrai !
Mais c’est tout l’un ou tout l’autre ; je répète
le mot : « Oh, je les aurais connues, les affres
de la littérature ! »
05/09 À Émile Zola
Me voilà revenu depuis hier au soir ; il s’agit
maintenant de se mettre à la pioche, chose
embêtante et difficile. J’ai vu dans cette petite
excursion tout ce que j’avais à voir, et n’ai plus
de prétexte pour ne pas écrire. Mon chapitre
sur les sciences sera terminé dans un mois,
et j’espère être bien avancé dans le suivant
(celui de l’archéologie et de l’histoire) quand
je partirai pour Paris. Ce sera, je pense, pour
le jour de l’an. Ce sacré bouquin me fait vivre
dans le tremblement. Il n’aura de significa-

16/01 À sa nièce Caroline
Comment chérie, je te dois plusieurs lettres ? Ton reproche est aimable mais injuste :
et à propos de lettres, je suis tanné d’en écrire !
J’ai envie de publier dans les journaux, que je
répondrai plus à aucune : quatre aujourd’hui,
six hier ! Autant avant-hier ! Mon temps est
mangé par ce gribouillage imbécile.
Avec tout ça Bouvard et Pécuchet n’avancent pas ; je succombe sous la théologie ! et
je t’assure, loulou, qu’il faut avoir la tête forte
et vaste pour coordonner et rendre plastiques
toutes les questions qui sont à traiter dans
ce gredin de chapitre-là. J’en viendrai à bout
je crois. Mais quand sera-t-il fini ce chapitre
IX ? Ne le sais !

.../...

09/08 À Tourgueniev
Bouvard et Pécuchet m’épuisent. Je n’ai
plus que quatre pages pour avoir fini mon
chapitre de la philosophie. Après quoi je commencerai l’avant-dernier chapitre. Ces deux
derniers me mèneront jusqu’au mois de mars
ou d’avril. Puis restera le second volume.
Bref, dans un an, j’y serai encore attelé. Il faut
avoir le génie de l’ascétisme pour s’infliger de
pareilles besognes. En de certains jours, il me
semble que je suis saigné aux quatre membre
et que ma crevaison est imminente ; puis je
rebondis et je vais quand même.
02/12 À Mme Juliette Adam
Mes deux bonshommes ne sont plus près
d’être finis. Le premier volume sera terminé
cet été mais quand ? Et le second me demandera bien encore six mois, si toutefois, je ne
suis pas moi-même fini avant l’oeuvre ! Depuis six ans que j’y suis attelé, je commence à
en avoir assez. Donc je vous en prie, n’annoncez rien, ne faites rien, il me sera impossible
de vous remettre le manuscrit avant la fin de
1880.

Le 8 mai 1880 Flaubert meurt d’une
congestion cérébrale abandonnant Bouvard et Pécuchet au milieu du dixième
chapitre. Il nous laisse quelques notes
sur le contenu du onzième et l’ébauche
de ce qui devait être dans un second
tome Le Dictionnaire des idées reçues
élaboré par ses deux héros.

1880
11/01 À sa nièce Caroline
Mon chapitre est fini. Je l’ai recopié et j’ai
écrit pendant dix heures ! Aujourd’hui je le
recorrige et je le re-recopie.
À chaque nouvelle lecture, j’y découvre des
fautes ! Il faut que ce soit parfait. C’est la seule manière de faire passer le fond.
25/01 À Mme Roger des Genettes
Savez-vous à combien se montent les volumes qu’il m’a fallu absorber pour mes deux
bonshommes ? À plus de 1500 ! Mon dossier
de notes a huit pouces de hauteur. Et tout
cela ou rien, c’est la même chose. Mais cette
surabondance de documents m’a permis de
n’être pas pédant ; de cela j’en suis sûr.
Enfin je commence mon dernier chapitre !
Quand il sera fini (à la fin d’avril ou de mai),
j’irai à Paris pour le second volume qui ne me
demandera pas plus de six mois. Il est aux
trois-quarts et ne sera composé que de citations. Après quoi je reposerai ma pauvre cervelle qui n’en peut plus.
18/04 À Mme Roger des Genettes
Je me flattais d’avoir terminé le premier volume ce mois-ci, il ne le sera pas avant la fin
de juin, et le second au mois d’octobre. J’en
ai probablement pour toute l’année 1880.
Je me hâte pourtant ; je me bouscule pour
ne pas perdre une minute et je me sens las
jusqu’aux moelles.

La presse parle de l’adaptation du texte et de la mise en scène

à l’occasion des représentations au Théâtre 13 à Paris en novembre et décembre 1994
Un spectacle à la fois de qualité et drôle. (...) Pour qui connaît cette oeuvre de premier plan, la
réalisation de Jean-Marc Chotteau (auteur de l’adaptation, de la mise en scène et de la scénographie)
n’est jamais frustrante. Pour celui qui n’a jamais lu « Bouvard et Pécuchet », c’est en deux heures,
une bonne initiation ...
Agence France Presse
Le roman, on le vérifie toujours plus, abreuve les sillons du théâtre. Jean-Marc Chotteau, par exemple,
s’attaquant à « Bouvard et Pécuchet » a superbement réussi son coup. (...) La mise en dialogues est
parfaite. Voilà un modèle de théâtralisation réussie d’un chef d’œuvre littéraire méchant
miné par la tendresse !
L’Humanité, Jean-Pierre Léonardini
Il y a toujours un défi dangereux dans les tentatives d’adaptation des « chefs d’œuvre » de la
littérature au théâtre. Jean-Marc Chotteau, le sait bien, mais il a passé outre avec un « Bouvard et
Pécuchet » allègre et malin. Et il a eu raison... Une mise en scène inventive, dans un décor
très astucieux...
Les Échos, Annie Coppermann
Cette adaptation du livre de Flaubert
est habile ... On rit beaucoup.
Le Point, C.A
… Aussi drôles que poignants.
Le Monde, Michel Cournot
L’adaptation
de
Chotteau
est
astucieuse : il fallait rendre Bouvard
et Pécuchet sympathiques. Ne pas faire
un procès de la bêtise, mais les aimer et
montrer leurs ridicules avec tendresse.
Ainsi la modernité de l’œuvre nous
parvient...
Le Figaro magazine, Jean-Luc Jeener (Le choix de la semaine)
Jean-Marc Chotteau n’a pas voulu transposer dans notre époque. Aussi se replonge-t-on avec délice
au temps de Flaubert, sans pour autant oublier la nôtre. Un grand moment de théâtre.
3615 Paris, F. Aïm
Jean-Marc Chotteau a réussi son coup... Et ce qui frappe aujourd’hui, c’est moins la sottise de
ces petits bourgeois qui tentent de percer tous les secrets du rationnel et de l’irrationnel, que leur
volonté d’entreprendre, leur soif de comprendre. Une excellente soirée.
Figaroscope, Jean-Luc Jeener
Adapter au théâtre une telle saga ? Mission impossible, pense-t-on. Et pourtant, Jean-Marc
Chotteau l’a fait. A priori, le recours aux oeuvres non théâtrales donne des résultats décevants.
Mais quand la réussite est là, on le constate avec plaisir : ce spectacle est des plus drôles et des
plus intéressants. D’abord, bien sûr, l’adaptation est astucieuse, avec quelques ajouts au texte
flaubertien. Parce que le décor est fort évocateur des divers épisodes, ainsi que les costumes. C’est
un régal... Et après tout cela n’est-il pas d’une belle actualité ?
Le Français, Paul Chambrillon
Le couple fonctionne bien, formant une image idéale et divisée de l’auteur lui-même : irrésolu et
déterminé, ardent et sceptique, sentimental et bourru. C’est tout le charme de Flaubert qui est la
contradiction même : il gueule, il médite, il songe tout à la fois. On croit l’entendre.
Le Figaro, Frédéric Ferney
Une pièce que j’ai énormément aimée. Vraiment tout y est... D’abord on retrouve la verve de Flaubert,
mais dans une adaptation qui est très intelligente parce qu’elle sait mettre en exergue l’actualité
et le côté aiguisé, analytique, percutant et tellement frondeur de Flaubert... On rit, on sort de là
revivifié. J’ai vraiment adoré.
Radio communauté, Corinne Elkoubi
.../...

Nul chapitre hilarant ne manque...
Libération, Mathilde La Bardonnie
C’est sous cet angle de mélancolie moderne que Jean-Marc Chotteau a envisagé l’adaptation de
Bouvard et Pécuchet dont il fait une parodie joyeuse pleine de tendresse et d’humour. Face au travail
ambitieux qu’exigeait la mise en scène de cette œuvre immense et complexe, il réalise un spectacle
enjoué et subtil qui parvient avec sobriété à provoquer l’enthousiasme du public.
La Terrasse, Valérie Librati
L’adaptation de Jean-Marc Chotteau est une des meilleures de ce roman... Le décor est
très judicieux... Bouvard et Pécuchet sont tellement maladroits et ridicules qu’ils en deviennent
attachants. Une soirée de grande qualité.
Spectacles Sélection - La lettre des amateurs d’art et de spectacles

On ne vous fera pas le coup de l’éternel débat du bienfondé de l’adaptation d’un grand roman sur les
planches... A fortiori lorsque la dite adaptation (en l’occurrence celle de l’œuvre « moderne et comique
» de Gustave Flaubert) signée Jean-Marc Chotteau, fonctionne à plein régime... Fraternité, tendresse
à fleur de solitude pour un savoureux conte de la bêtise ordinaire. Une soirée réjouissante ?
Absolument!
Paris Boum Boum . Numéro du 5/12/94. Myriem Hajoui
Un texte dont la modernité étonne... Les séquences se succèdent balisées par la lecture, rideau
fermé, de très beaux extraits du roman. Et si ce texte d’un autre âge reste d’une actualité épatante,
c’est que chacun peut se retrouver en ces deux personnages qui tentent d’échapper à leur destin...
Le Courrier de l’Escaut (Belgique). Françoise Lison
Jean-Marc Chotteau s’empare de « Bouvard et Pécuchet », d’après Flaubert, l’un des moments de
théâtre les plus forts que nous n’ayons eu depuis longtemps dans la région. Ça pète de
partout, mais surtout de l’intelligence, de la culture, simple, immédiate, rayonnante (...) Chotteau a
parfaitement réussi à nous imposer la modernité de Flaubert dans ce qu’elle nous a de plus urgent,
de plus violent la jubilation d’un gai savoir d’aujourd’hui. C’est le printemps!
Sortir Hebdo Lille. Louis-François Caude
En adaptant « Bouvard et Pécuchet » Jean-Marc Chotteau a réussi une sorte de petit exploit : rendre
plus sensible, et finalement plus proche de nous, la démarche de ces deux autodidactes qui se
cassent le nez sur la vie (...) L’admirable texte de Flaubert s’incarne chaleureusement (...) On y
trouve une indéniable modernité (...)
Nord Éclair. Christian Cassette
Mise en scène ingénieuse : « Bouvard et Pécuchet » refont le monde tous les soirs sur la scène du
Salon de Théâtre (...) Jean-Marc Chotteau a réussi un petit miracle d’équilibre. « Bouvard et Pécuchet
» est un spectacle ambitieux sans être prétentieux, un moment de théâtre épatant (...) Pour JeanMarc Chotteau Bouvard et Pécuchet font du « zapping culturel ». N’en déplaise aux anglophobes le
mot est juste à l’image d’un spectacle inventif et drôle qui ne peut laisser indifférent.
La Voix du Nord, Jean-Marc Petit
Un régal que de réentendre ce texte formidable...
Le Quotidien du médecin
De ce chef-d’œuvre, Jean-Marc Chotteau a tiré une fort réjouissante pièce... Il fallait en vérité
un joli culot pour adapter et mettre en scène le livre. Le pari est réussi. Le spectacle est drôle, les
héros grotesques et émouvants à souhait.
Révolution, Gérard Streiff

Au cœur de la grande métropole lilloise dont la dimension transfrontalière et européenne ne
cesse de s’affirmer, deux structures culturelles, la Compagnie Jean-Marc Chotteau à Tourcoing
(France) et le Centre Culturel Mouscronnois à Mouscron (Belgique), ont décidé d’unir leurs
compétences et leurs moyens afin de créer en commun un Centre Transfrontalier de Création
Théâtrale.
Sous le nom de La Virgule, les deux équipes s’enrichissent de la confrontation des pratiques et
des esthétiques, pour créer ensemble des spectacles qui s’efforcent d’interroger le temps présent
aussi bien à travers des écritures contemporaines qu’en transposant au théâtre les grands textes
du patrimoine européen, ou encore en sollicitant la parole même des citoyens pour l’exprimer
théâtralement dans des lieux de mémoire (friche industrielle, gallodrome, piscine).
Par ses propres créations, mais aussi par sa politique de programmation, La Virgule, soutenue
depuis sa fondation par les programmes Interreg de l’Union Européenne, entend développer la
mission d’un théâtre populaire et artistiquement exigeant dans un dynamisme transfrontalier,
intercommunal et interrégional, exemplairement européen.
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