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J’ai toujours voulu
disséquer une tête
et soumettre les éléments isolés
à une étude exhaustive



QUELQUES 
QUESTIONS 
À JEAN-MARC 
CHOTTEAU

Pourquoi avoir choisi de monter Le Réformateur de Thomas Bernhard ? 

Le théâtre de Thomas Bernhard m’a toujours beaucoup intéressé en tant que 
lecteur et spectateur, mais jamais jusqu’à présent au point de le mettre en 
scène, tant son univers dans sa noirceur absolue me semblait éloigné du mien. 
C’est mon ami le dramaturge polonais Michal Ratynski qui m’a invité à lire 
Le Réformateur, puis convaincu, non seulement d’incarner le personnage, 
mais de porter la pièce au répertoire de La Virgule. Il avait raison : cette pièce 
de Thomas Bernard, où un despote domestique accapare la parole pour se 
protéger du silence « qui nous rend tous malades », m’apparaissait soudain dans 
la juste continuité de la réflexion entamée dans ma dernière pièce Comma, et 
surtout de toutes celles où je m’étais amusé à poser la question de l’inévitable 
dérive misanthropique de l’homme face à la comédie du monde : Bouvard et 
Pécuchet, Le Misanthrope, Le Jour où Descartes s’est enrhumé, L’Éloge de 
la folie… Au sommet de cette liste, Le Réformateur, le plus noir, le plus violent, 
le plus inhumain peut-être de tous ces imprécateurs, m’incite à pousser 
le questionnement plus loin encore. 

Le Réformateur va jusqu’à affirmer que « le monde entier est un cloaque ». 
Est-ce une vision des choses que vous partagez ?  

Je pense à l’instar des philosophes du désespoir, et pour contredire Churchill, 
que la situation du monde est désespérée, mais pas grave. J’ai tendance 
même à trouver dans ce constat amer la source possible d’une « béatitude », 
voire d’une joie, en tout cas d’une énergie. « La lucidité est la blessure 
la plus rapprochée du soleil » comme l’écrit René Char. Pour le Réformateur, 
« le monde est un cloaque », et dans son Traité de la réforme du monde, 
pour lequel l’Université en grande pompe vient lui remettre un prix, il exige 
en effet que le cloaque soit « vidangé ». Cette démesure, je ne la partage pas, 
mais ce qui me plaît dans le théâtre de Thomas Bernhard, c’est justement qu’il 
appelle, par son caractère excessif, à réagir. Une énormité salutaire qui invite 
au sursaut en même temps qu’elle suscite un rire énorme. Un rire jaune, 
certes, mais un rire néanmoins.

Comme le titre une autre œuvre de Bernhard : 
« Est-ce une tragédie, est-ce une comédie ? »

Le personnage du Réformateur lui-même, considérant le désastre 
de son existence, se pose la question : « Une comédie avons-nous cru, mais 
c’est une tragédie pourtant ». À l’inverse, la première lecture de la pièce peut 
paraître terrifiante, mais comme souvent chez Bernhard, il convient d’entendre 
l’énorme rire qui la sous-tend. Je veux inscrire ma mise en scène dans cette 
sorte d’équilibre de funambule entre deux tonalités différentes, et pourtant 
indissociables. C’est une tension que l’on rencontre dans la vie même...

Vous permettez-vous quelques libertés dans votre mise en scène ?

Toute mise en scène est l’expression d’une liberté interprétative sans laquelle 
aucune oeuvre ne saurait survivre. Néanmoins je suis assez fidèle je crois, 
si la notion de fidélité a un sens. J’ai accentué seulement quelques traits. 

Par exemple ?

Le Réformateur, que Bernhard imagine paralysé sur un « siège élevé », est 
pour moi un personnage à la force centripète. Il absorbe, au sens propre 
comme au sens figuré ; il attire à lui et dévore la nourriture, les êtres, 
les cerveaux. Un monstre, que j’ai imaginé gros, très gros, renforçant par 
là-même la théâtralité du personnage, mais aussi le caractère égocentrique 
de son rapport au monde. On a longtemps cru que le soleil tournait autour 
de la terre ; je suis persuadé que le Réformateur continue de se voir comme 
le centre de tout. J’ai demandé au scénographe Jacques Voizot un décor 
qui traduirait un peu cela, un décor construit autour de lui, circulaire, 
une sorte de tour d’ivoire, au milieu de laquelle il trône comme pour mieux 
faire graviter autour de lui sa femme et les universitaires qu’il contraint 
de venir jusqu’à chez lui pour lui remettre son prix. « Si le prophète ne va pas 
à la montagne, la montagne va au prophète ». Les fenêtres jouent un rôle 
éminent dans cet espace clos, où ce qui vient du dehors, y compris l’air 
et les gazouillis d’oiseaux, est l’objet d’une peur phobique. Cette maison 
« imposante » est en même temps une souricière…

                 >>

Ferme la fenêtre
Tout mais pas le gazouillis d’oiseau
Rien de dehors



Quel est le rôle de la Femme à l’intérieur de cette configuration ?

Elle est sans nul doute la souris – captive ? – évoquée au début et à la fin de 
la pièce. Satisfaisant à tous les caprices du Réformateur, elle est sa servante, 
son infirmière, sa mère, son souffre-douleur, sa « compagne de vie », son 
« mal nécessaire ». De temps en temps, nous essayons de construire leur relation 
sur de fugaces allusions, présentes dans le texte, à des rapports sexuels ou 
des signes tangibles de réelle affection. Sans sa femme, il serait perdu. Peut-
être est-ce pour cela qu’elle reste, parce qu’elle est sensible au fait qu’il ait à 
ce point besoin d’elle. À moins que le souvenir d’une époque où le Réformateur 
l’impressionnait par son intelligence, sa renommée, ne la fasse tenir. La pièce 
ne donnant aucune indication sur les raisons de son incroyable soumission, 
la question de savoir comment le personnage peut supporter la monstruosité 
du Réformateur se pose forcément à l’actrice. Je pense que le lien étrange, 
grinçant, qui existe entre le Réformateur et sa femme stimule une réflexion 
sur ce qui nous lie à des habitudes dont nous ne pouvons plus nous défaire 
quand s’est endormi le sentiment nécessaire de la révolte. Que ce soit au sein 
d’un couple, ou d’une démocratie qui commencerait à mal tourner... Car il y a 
bien sûr une lecture politique de la pièce. Je parlais tout à l’heure de sursaut ; 
on voit ici comme la pièce invite à la vigilance, sinon à la révolte. 

Thomas Bernhard disait que le public ne l’intéressait absolument pas et qu’il n’écrivait 
que pour des comédiens, tout en haïssant le théâtre. Éprouve-t-on une jouissance 
particulière à interpréter son théâtre ? 

Thomas Bernhard a écrit Le Réformateur pour son comédien fétiche, Minetti. 
Cela se sent à l’interprétation. C’est un texte jouissif, dans lequel j’ai trouvé 
un rôle plein, où excès et sensibilité se conjuguent : idéal pour un acteur ! 
Jouer un texte d’acteur qui ne serve pas d’abord une thèse, mais le plaisir 
du jeu – un plaisir qui se partage forcément avec le spectateur – est éminemment 
jubilatoire.
 

A-t-il présenté des difficultés particulières ? 

Les textes théâtraux de Bernhard étant écrits sans ponctuation, comme 
de la poésie, avec rejets et enjambements, beaucoup de metteurs en scène 
pensent qu’il faut y respecter une espèce de lyrisme musical. Ce n’est pas 
un problème qui m’intéresse, parce qu’il est seulement formel. Ce qui retient 
mon attention, c’est le sens. Le coq-à-l’âne qui caractérise son processus 
mental ne doit pas être traduit par une musicalité artificielle, mais par une 
vérité. Ce qui veut dire que dans les interstices entre le coq et l’âne (entre 
une insulte à sa femme, une promesse de vacances, une envie de mourir et 
une envie de nouilles…), il faut trouver les liens qui permettent à la pensée 
du personnage de fonctionner. Inventer et apprendre par cœur le sous-texte 
du Réformateur ! Travail plus difficile encore que l’apprentissage 
de sa logorrhée ! Et incroyablement stimulant.

Propos recueillis 
par Séverine Ruset 
le 26 janvier 2009

Personne ne sait
ce que cet acte d’essuyer signifie pour moi



THOMAS
BERNHARD

1931  Naissance de 
Thomas Bernhard aux Pays-Bas, 
de parents autrichiens. 
Son père Aloïs ayant refusé 
de le reconnaître, sa mère 
Herta Bernhard a choisi d’éviter 
le scandale et d’accoucher 
à l’étranger. Thomas ne 
connaîtra jamais son père, 
qui se suicidera en 1940. 
Thomas grandit en Autriche, 
dans la famille 
de sa mère, où son grand-père, 
l’écrivain Johannes 
Freumbichler, lui donne 
le goût de la musique 
et de la littérature. 

1938  Rattachement 
de l’Autriche à l’Allemagne. 
Thomas est marqué 
par l’agressivité qu’il perçoit 
à l’école, dans la société, 
mais aussi chez lui, où 
il entretient des rapports 
difficiles avec sa mère. 

1943  Il est placé 
dans un internat à Salzbourg, 
où il découvre à la fin de la guerre 
l’interchangeabilité 
des systèmes disciplinaires 
nazis et catholiques.  

1949  Il contracte 
une tuberculose. 
D’abord considéré 
comme mourant, il se bat 
pour vivre et passe deux années 
en sanatorium. 
Il y rencontre Hedwig Stavianek, 
de trente-sept ans son aînée, 
son « amie vitale » 
telle qu’il la désigne dans 
Le Neveu de Wittgenstein. 
Ils ne se sépareront plus. 

1952  Après une année 
passée à Vienne, il se réinstalle 
à Salzbourg, où il étudie 
la musique et l’art dramatique 
au Mozarteum. Il travaille 
parallèlement comme 
chroniqueur au Salzburger 
Demokratisches Volksblatt 
et écrit des poèmes empreints 
de lyrisme.

1963  Il publie Gel, 
son premier roman 
et accède 
à la reconnaissance. 

1968  Alors que 
l’État autrichien 
vient de lui décerner 
un prix littéraire, 
il attaque frontalement 
l’Autriche dans son discours 
de remerciements, 
provoquant la colère 
– et le départ – 
du ministre de l’éducation 
et des autres dignitaires 
présents. 

1970  Une fête pour Boris, 
sa première pièce, remporte 
un grand succès au Schauspielhaus 
de Hambourg. 
Il reçoit cette même année 
le prix Georg Büchner, la plus 
importante récompense littéraire 
d’Allemagne fédérale, 
qu’il accueille avec la même 
ironie que ses nombreuses autres 
récompenses : « Accepter un prix, 
cela ne veut rien dire d’autre 
que se laisser chier sur la tête 
parce qu’on est payé pour ça » 
(Thomas Bernhard, Le neveu 
de Wittgenstein). 

À partir de 1972, 
il produit une œuvre abondante, 
comprenant plusieurs romans, 
cinq volumes autobiographiques, 
et de nombreuses pièces 
de théâtre, parmi lesquelles 
Le Réformateur en 1979.

1988  Sa dernière pièce, 
Place des héros, dont le titre 
fait référence à l’acclamation  
d’Hitler par une immense 
foule viennoise   
au lendemain de l’Anschluss, 
est créée le 4 novembre 
au Burgtheater de Vienne. 
Elle suscite en Autriche 
une véritable polémique 
nationale.  

1989  Le scandale 
fait encore rage quand il meurt 
le 12 février, à Gmunden. 
Dans son testament, il interdit 
la diffusion et la représentation 
de ses œuvres en Autriche 
pendant cinquante ans. 
Une clause que ses héritiers 
feront annuler.

L’Université est fière
de son ancien élève
qui dans sa science 
l’a menée jusqu’au Très-Haut



JEAN-MARC CHOTTEAU, 
le Réformateur
D’abord comédien de la décentralisation 
théâtrale (Jacques Rosner, Gildas Bourdet), 
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 et Pierre Louki), de nombreuses 
adaptations de textes non-théâtraux 
(Bouvard et Pécuchet d’après Flaubert, 
Petites misères de la vie conjugale d’après 
Balzac, L’Esthétocrate d’après Pol Bury, 
Éloge de la folie d’après Érasme, 
La Comédie du paradoxe d’après Diderot), 
ou des pièces originales comme La Revue, 
Le Jour où Descartes s’est enrhumé, 
L’Endroit du théâtre, Comma, Situations 
critiques. 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 
et Jouer comme nous dans le cloître d’un 
ancien monastère. Prenant une dimension 
européenne, sa compagnie est devenue 
La Virgule, Centre Transfrontalier 
de Création Théâtrale en 1999.

DIDIER COQUET, le Maire
Animateur et programmateur théâtre 
du Centre Culturel de Comines-Warneton 
en Belgique, Didier Coquet a notamment 
joué pour Michel Tanner (Le Misanthrope, 
Mons-passé-présent) et Christian Debaere 
(Pour en finir une bonne fois pour toutes 
avec Woody Allen). Il écrit et met en scène 
plusieurs spectacles (Manoir aux trois 
fantômes, Le Ruban d’Adèle, À la recherche 
de la rose de cristal), dont certains 
avec des adultes handicapés, et anime 
des ateliers d’improvisation.

DOMINIQUE THOMAS, le Recteur
Dominique Thomas est comédien 
et metteur en scène. Il joue au théâtre 
sous la direction de Jean-Marc Chotteau 
notamment dans L’Endroit du théâtre, 
L’Esthétocrate et L’Autobus n’est juste 
à l’heure que quand il ne passe pas, 
dans L’Ami des nègres de Georges Tabori 
par Agathe Alexis, en Belgique sous la 
direction de Franco Dragone dans Othello, 
au Luxembourg dans Baudelaire 
mis en scène par Charles Muller 
et La Poche Parmentier par Karen 
Fichelson. Au cinéma, il interprète 
le rôle-titre de Barbe bleue dirigé par 
Catherine Breillat. Directeur artistique 
de la compagnie DéTé qu’il a créée 
en 2003, il a déjà écrit et mis en scène 
Le Banquet de la folie et Shatabdi Express, 
le banquet indien, et vient de mettre 
en scène à La Virgule Je confesse.

CLAIRE MIRANDE, la Femme
Formée à l’École de danse de l’Opéra 
de Paris et au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, 
elle a joué entre autres sous la direction 
de Jean-Laurent Cochet (L’Hôtel du libre 
échange de Feydeau), Jorge Lavelli 
(Le Conte d’hiver de Shakespeare), 
Jean-Paul Lucey (Loire d’Obey), Marcel 
Maréchal (Maître Puntila et son valet 
Matti de Brecht), Jean-Claude Brialy 
(La Jalousie de Guitry), Jean-Paul Tribout 
(La Seconde surprise de l’amour 
de Marivaux), Michel Boy (Derniers remords
avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce) 
et Anne-Laure Liégeois (Embouteillages). 
Elle alterne les spectacles théâtraux 
et musicaux (Ta Bouche, Théâtre Antoine ; 
La Veuve joyeuse, Théâtre de Nancy ; 
Le Testament de tante Caroline, Opéra 
de Nantes), et travaille également pour 
la télévision, où elle a notamment 
tourné sous la direction de Jean-Claude 
Brialy dans Les Malheurs de Sophie. 

LES 
COMÉDIENS

FRÉDÉRIC BARBE, le Professeur
Sous la direction de Jean-Marc Chotteau, 
il joue dans Le Misanthrope, La Vie à un fil,
La Comédie du paradoxe, L’Endroit du 
théâtre et Prises de becs au gallodrome. 
Il travaille également avec les metteurs 
en scène Walter d’Andréa (PPP mort d’un 
poète, La ville creusée dans le ciel) et 
Michel Tanner (Le Bourgeois gentilhomme). 
Il met en scène Les Diablogues de Roland 
Dubillard au Centre Culturel de Mouscron, 
dont il devient chargé de l’éducation 
permanente à l’automne 2008.

ÉRIC LEBLANC, le Doyen
Au théâtre, il travaille comme comédien 
pour Gildas Bourdet, Christian Schiaretti, 
J-L 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), 
Jean-Louis Bertucelli (Le Clandestin), 
Edwin Bailly (Faut-il aimer Mathilde ?). 
Sous la direction de Jean-Marc Chotteau, 
il joue dans Le Jour où Descartes s’est 
enrhumé, La Comédie du paradoxe, 
Petites misères de la vie conjugale, 
Le Misanthrope, La Vie à un fil, etc. 
En septembre 2008, il devient 
comédien permanent de La Virgule, 
dont il anime déjà depuis quelques années 
L’École Transfrontalière du Spectateur.

NICOLAS DESCHILDRE 
& VIANNEY FERRET, les domestiques
Stagiaires de l’École Transfrontalière 
du Spectateur.
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La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, 
œuvre, sous la direction artistique de Jean-Marc Chotteau, 
à faire vivre sans frontière la création théâtrale 
au cœur de la grande Métropole Lille-Kortrijk-Tournai. 
Son implantation à Tourcoing s’est enrichie 
de sa fusion avec les activités théâtrales 
du Centre Culturel de Mouscron (B) 
et se développe aujourd’hui au sein de l’Eurodistrict 
avec d’autres villes comme Wattrelos (F) et Comines (B).
Les créations de La Virgule et son répertoire 
s’attachent à proposer au public des œuvres en réponse 
aux questions de notre temps, en s’ouvrant désormais à l’Europe entière 
dans le souci constant d’un théâtre populaire et artistiquement exigeant.
C’est dans cette démarche que La Virgule vous invite également, 
chaque saison, à découvrir une programmation de compagnies 
répondant à la même éthique et s’inscrivant dans le même dynamisme européen. 
Carrefour et lieu d’émergence de talents émanant du Nord - Pas de Calais, 
de Belgique, mais aussi d’autres régions de l’Europe, 
- ainsi avec Les Eurotopiques, son festival biennal européen de projets théâtraux -, 
La Virgule s’ouvre sans cesse à de nouveaux publics, 
pour un théâtre qu’elle veut faire vivre au cœur de la cité
comme l’espace de l’échange, du lien social et du plaisir.


