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« J’aime mon travail d’un amour frénétique et perverti,
comme un ascète le cilice qui lui gratte le ventre.»
Gustave Flaubert, Lettre à Louise colet, 1851

Il signait ses lettres parfois simplement d’un « Votre Gustave », plus intimement d’un « ton G. »
à sa maîtresse Louise Colet, d’un « ton vieux troubadour » dans ses missives à George Sand, ou
encore « ta nounou » quand il s’adressait à Caroline, la nièce bien-aimée qu’il a élevée…
Homme de tous les excès, Flaubert est dans ses lettres, tout au long de son existence, et avec
une force et un style qu’il fait du bien d’entendre de nos jours, le pourfendeur d’une bêtise qu’il
voit tout autant chez les écrivains, la morale, l’art, la religion et la politique…
Mais sa soif d’absolu, sa quête éperdue d’un idéal esthétique, ne le protège pas de très émouvants
accès de mélancolie, où l’homme du « gueuloir » se révèle être d’une sensibilité poignante.
C’est cet homme-là, protéiforme et d’une profonde humanité dans son apparente misanthropie,
que Jean-Marc Chotteau vous invite à découvrir à travers un choix de lettres d’une surprenante
modernité.
Il sera accompagné par la grande pianiste et compositrice Françoise Choveaux qui incarnera
sa Caroline, son « Caro », son « loulou », son « pauvre chat », cette nièce qu’il chérissait comme
son enfant et qu’il protégea toute sa vie jusqu’à se démunir lui-même quand le mari qu’on avait
choisi pour la jeune fille fit brusquement faillite.
C’est Caroline qui, quelques années après la mort de l’auteur de Madame Bovary, rassemblera
pour la faire éditer la Correspondance de Flaubert, authentique chef d’œuvre de la littérature.
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L’idée du spectacle
« À trente ans, dans une des quatre mille lettres de sa Correspondance, Flaubert demandait à
sa maîtresse Louise Colet : « T’aperçois-tu que je deviens moraliste ! Est-ce un signe de vieillesse ?
(…) J’ai quelquefois des prurits atroces d’engueuler le genre humain. »
Engueuler le genre humain ! L’auteur du Dictionnaire de la bêtise ne ratait pas une occasion
de se désoler de celle de ses contemporains. Mais s’il appelait « gueuloir » son cabinet de travail,
encombré des piles vertigineuses de ses brouillons, notes, dossiers et livres par milliers, c’est
surtout qu’il s’interrompait sans cesse dans son écriture pour tester en les gueulant les phrases qu’il venait de coucher sur le papier, les mettant à l’épreuve de sa propre respiration, pour
vérifier si elles répondaient bien à son exigence d’une langue parfaite, pure et audible. Pour lui,
« la phrase de la meilleure intention rate son effet dès qu’il s’y trouve une assonance ». Si Flaubert
hurlait sa prose, c’est qu’il savait bien à quel point un mot mal placé pouvait rompre l’enchantement de ses romans, mais aussi de sa Correspondance, considérée à juste titre comme un
authentique chef-d’œuvre de la littérature française.
Que pouvait séduire davantage un comédien que d’interpréter quelques-unes de
ces lettres où se succèdent les murmures
et les montées en décibels d’une parole
oxygénée de pleins et de déliés. Une écriture, comme un chant, qui mettait à son
auteur « les poumons en feu ».
On comprend qu’à la grande pianiste
Françoise Choveaux, qui, dans le cadre de
sa résidence de compositrice au Conservatoire de Tourcoing, était venue suggérer à
Jean-Marc Chotteau de créer ensemble un
spectacle, celui-ci ait proposé, alors qu’il
se préparait à reprendre sa mise en scène
de Bouvard et Pécuchet, de travailler sur
Flaubert et sa Correspondance, pour l’incarner. Rien ne pouvait justifier mieux une telle collaboration que cette interdépendance chez Flaubert de l’écriture et de la lecture, de la lecture et de
l’oral, et de l’oral avec la maîtrise du rythme et des sons.
Les coups de cœur et coups de gueule de Flaubert,
enrichis de l’univers sonore de Françoise Choveaux,
dont le talent d’interprète et de compositrice lui a
valu de jouer et d’être jouée dans le monde entier,
dessinent le très théâtral portrait d’un homme dont
toute la vie est une lutte acharnée, épuisante, à la
conquête de son idée sans concession du beau et
du vrai.
Oui, quel homme ! Aucune des créatures inventées
par Flaubert, celui de Madame Bovary ou de Bouvard et Pécuchet, n’est aussi réelle que le Flaubert
de la correspondance : frondeur, tonitruant et tendre à la fois, insatiable pourfendeur de la bêtise
d’un temps qui semble hélas encore le nôtre.
Flaubert signait parfois ses lettres « Votre Gustave ». Jean-Marc Chotteau en fera le titre de son
spectacle : c’est qu’il souhaite faire descendre le romancier du piédestal inaccessible où nos manuels
scolaires le placent pour vous faire connaître cet
homme dont il veut vous faire partager les indignations. Et le faire vôtre.

Les personnages
Gustave, vu par sa nièce Caroline
« Issu d’un Champenois et d’une Normande, Gustave
Flaubert offre les signes caractéristiques de ces deux races
dans son tempérament à la fois très expansif et enveloppé de
la mélancolie vague des peuples du Nord. Son humeur était
égale et gaie, avec des accès de bouffonnerie fréquents, et
pourtant, au fond de sa nature, il y avait une tristesse indéfinie, une sorte d’inquiétude ; l’être physique était robuste,
porté aux pleines et fortes jouissances, mais l’âme aspirant
à un idéal introuvable souffrait sans cesse de ne le rencontrer en nulle chose. Ceci se traduisait dans les plus petits
riens ; il eût voulu ne pas sentir la vie, car, chercheur sans
trêve de l’exquis, il était arrivé à ce que la sensation chez lui
fût presque toujours une douleur. Cela tenait sans doute à
la sensibilité du système nerveux, que les commotions violentes d’une maladie dont il eut des accès à plusieurs reprises, surtout dans sa jeunesse, avaient affiné à un point extrême. Mais cela venait aussi de son grand amour de l’idéal.
Cette maladie nerveuse jeta comme un voile sur toute sa vie ; c’était une crainte qui obscurcissait les plus beaux jours ; pourtant elle n’eut pas d’influence sur sa robuste santé, et le
travail incessant et vigoureux de son cerveau continua sans interruption. »
« C’était un fanatique que Gustave Flaubert ; il avait pris l’art pour son dieu, et comme un
dévot, il a connu toutes les tortures et tous les enivrements de l’amour qui se sacrifie. Après
les heures passées en communion avec la forme abstraite, le mystique redevenait homme,
était bon vivant, riait d’un franc rire, débordant de verve et mettant un entrain charmant
à raconter une anecdote plaisante, un souvenir personnel. Un de ses plus grands plaisirs
était d’amuser ceux qui l’entouraient. Pour m’égayer quand j’étais triste ou malade, que
n’eût-il pas fait ? »

Caroline
Caroline naît le 21 janvier 1846. Fille de Caroline,
soeur cadette et chérie de Gustave Flaubert, elle ne
connaîtra pas sa mère, morte quelques semaines seulement après l’accouchement. Son père bascule peu
à peu dans la démence, laissant l’enfant pour ainsi
dire orpheline. Élevée et instruite par sa grand-mère
maternelle et son oncle Gustave, Caroline vit une enfance confortable dans la bourgeoisie normande. Si,
dans ses mémoires, elle se souvient d’une enfance
campagnarde quelque peu austère, esseulée entre
une grand-mère stricte et un oncle totalement absorbé par sa création, les lettres de Gustave évoquant sa
jeune nièce témoignent pourtant l’amour débordant
et béat de l’écrivain pour cette enfant, et relatent également les mille façons dont il la gâte.
Véritable père de substitution, « nourrice » comme il se surnomme parfois lui-même dans les centaines de lettres qu’il lui enverra tout au long de sa vie, Gustave Flaubert pourvoie aux besoins matériels de la jeune fille et l’éduque, entouré de ses amis intimes, des artistes, tels le romancier russe
Ivan Tourguenev, le poète et dramaturge Louis Bouilhet, ou encore George Sand - que Caroline
confiera n’avoir jamais réellement appréciée.
Pensant mettre Caroline, devenue jeune femme, à l’abri du besoin, sa grand-mère lui choisit
pour mari Ernest Commanville, un négociant en bois. De plusieurs années son aîné, l’homme
d’affaires est réputé - à tort - être issu d’une grande famille. Bien que son oncle Gustave cautionne lui aussi ce mariage d’intérêt qui lui assurerait un avenir, Caroline, amoureuse d’un autre,
n’a aucune envie de cette union. Pour éconduire son prétendant, elle lui fait dire par sa grandmère qu’elle n’acceptera jamais d’avoir d’enfant. Le mariage a pourtant lieu, Caroline découvrant
au moment de la nuit de noces que sa grand-mère n’a jamais fait la commission à Ernest.

Caroline Commanville vit confortablement entre Paris et la Normandie, quelques temps même
à Moscou. Quand le commerce d’Ernest périclite brutalement, Flaubert, par amour pour sa
nièce, éponge ses dettes et investit dans l’entreprise. Gustave redevient le soutien financier de
Caroline et endosse des soucis administratifs qui nuieront à sa création. Ses relations avec le
couple restent néanmoins au beau fixe.
À la mort de Flaubert, Caroline, son héritière, se charge de faire publier Bouvard et Pécuchet,
inachevé, puis la Correspondance de Gustave qu’elle édite elle-même - dans une version d‘abord
sensiblement expurgée.
Remariée après la mort d’Ernest, Caroline Franklin Grout finit richement sa vie dans sa villa
d’Antibes, où elle s’éteint en 1931.

L’équipe du spectacle
Jean-Marc Chotteau, dans le rôle de Flaubert
signe l’adaptation, la scénographie et la mise en scène
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 (Bouvard et Pécuchet de Flaubert, Petites Misères de
la Vie conjugale de Balzac, L’Esthétocrate d’après Pol Bury, L’Éloge
de la Folie d’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 promis à la démolition.
Prenant une dimension européenne, sa compagnie est devenue La
Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, MouscronTourcoing en 1999.

Françoise Choveaux, au piano

signe la création musicale originale du spectacle

Compositeur et pianiste originaire du Nord, Françoise Choveaux
se forme au Conservatoire de Lille, à l’École Normale de Musique
de Paris, et termine ses études à la prestigieuse Julliard School de
New York City.
Interprète saluée par la presse musicale internationale, notamment pour son enregistrement de l’intégrale des oeuvres de Darius
Milhaud, elle se produit dans les salles du monde entier, du Carnegie Hall aux festivals les plus courus. Elle renoue par ailleurs avec
la tradition musicale ancrée jusqu’au XIXème siècle et interprète
ses propres partitions. Chacun des 250 opus qu’elle a écrits, lui
a été inspiré d’émotions intérieures, de voyages, d’oeuvres littéraires ou picturales. Elle a ainsi fait de nombreuses résidences de
création dans des musées : à Vilnius, Reykjavik, au musée Gustave
Courbet, au LAAC et au MUbA - Eugène Leroy. Elle s’apprête à créer
des oeuvres inspirées de peintres roubaisiens pour l’ouverture en
2018 des extensions de La Piscine - Musée d’Art et d’Industrie André
Dilligent.
Elle a également collaboré avec plusieurs acteurs, tels Fred Personne et Michel Bouquet avec qui elle a enregistré deux disques.
Sa partition pour Votre Gustave clôt deux années de résidence de
création au Conservatoire de Tourcoing.

Documentation complémentaire
Retrouvez sur notre site internet : www.lavirgule.com (rubrique : Créations de La Virgule)
- une vidéo de présentation du spectacle (vidéo intégrale disponible sur demande)
- les photos du spectacle
- le texte du spectacle

Réactions enthousiastes !
La presse :
« L’on sourit aux lettres enflammées, voire très chaudes… On est ému, lorsque, adolescent, il
connaît au XIXème siècle les mêmes doutes existentiels que tous les ados du monde…
Jean-Marc Chotteau réussit à rendre vivant ce personnage, nous faisant entrer dans son intimité, voire sexuelle, et un peu sa folie…
L’on se plaît à regretter ce temps des échanges épistolaires… Votre Gustave donne résolument
envie de se plonger ou se replonger dans l’univers de Flaubert. »
Christian Vincent, La Voix du Nord
Les spectateurs :
« Encore un spectacle qui va marquer l’histoire de La Virgule ! Jean-Marc Chotteau y est sensationnel. Toutes les facettes de ce qu’un comédien peut restituer en émotion étaient présentes. J’en
suis sorti rempli d’enthousiasme et de gratitude, touché, les larmes au bord des yeux. Nous offrir
ça ! Nous faire ainsi renouer avec Flaubert ! La performance aussi était au rendez-vous : 1 h 45 à
tenir la scène dans un monologue aussi dense, sur un texte psychologiquement très fin... Ce petit
message est l’expression d’un coup de cœur, à chaud, d’un ami spectateur fidèle et admiratif. À
très bientôt. » Patrick Dérain
« Une représentation exceptionnelle comme on les aime. Acteur et pianiste en symbiose. Encore
1000 fois BRAVO à eux deux et à toute l’équipe pour le décor inouï, la jolie voix féminine, etc. etc.
À bientôt de vous retrouver. » Eddy et Christine Royal

« Qu’un acteur exigeant et doué lise des lettres, même celles de Flaubert, dont la rumeur dit qu’elles sont si libres, accompagné d’une pianiste virtuose, peut faire peur à un spectateur même régulier. La peur est superflue, à moins qu’elle ne rajoute à la surprise, comme une virgule exclamative.
(...) Le plateau offre à voir et à entendre un véritable duo, un personnage en voix off empruntée à
Claire Mirande, qui donne sa mesure et ses jeux de physionomie à l’instrument, l’autre bien campé
qui joue en harmonie et démesure l’écrivain de chair et d’âme.
Ce spectacle est une double création, celle de Jean-Marc Chotteau qui a trouvé son point de mire
avec le piano, et celle de Françoise Choveaux qui a composé une musique qui sonne avec celle des
lettres et des sentiments de Flaubert. Le « Vieux » mort reste sur scène, Caro continue de jouer, elle
qui recueillera toutes les lettres de son oncle et les fera publier, et les mots de Flaubert s’écrivent
en lumière sur les murs de l’ermitage.
C’est un spectacle intense d’un bout à l’autre, intelligent et généreux au service de Flaubert, en
accord sensible avec la composition musicale, non dénué d’humour et d’envie de partager avec un
public bluffé son amour de l’auteur et du théâtre. » Colette Douces

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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