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Le Procès de Kafka vient à la suite du Malade
imaginaire joué naguère par une troupe com-
posée pour majorité de comédiens handica-
pés avec, à leur tête, Bruno Netter, lui-même
aveugle. Il nous a semblé aller de soi de
reconduire exactement la même équipe, tout
d’abord par fidélité mais aussi parce que Le
Procès, au même titre que Le Malade imagi-
naire, peut être considéré comme la fantas-
magorie du personnage central. 

Ma relation avec Kafka est passée par la
mise au jour de l’aspect onirique de son
œuvre. On se souvient, peut-être, du spec-
tacle Rêves que j’ai mis en scène en 1984. 

Une étrange rencontre s’est effectuée
dans mon esprit entre ces comédiens qui
ont joué Le Malade imaginaire et l’univers
insolite de Kafka.

L’adjectif «kafkaïen» est le signe d’un
malentendu sur l’œuvre de l’écrivain pragois

s’il désigne l’aspect d’administration inhu-
maine qui se trouve dans Le Procès n’être
qu’un thème parmi d’autres : Kafka ou la
bureaucratie ! Ce cliché masque les singula-
rités bien réelles, ainsi que la dynamique pro-
prement délirante du récit.

Tout d’abord, le personnage de Josef K. :
on se le représente toujours littéralement
accablé. Au contraire, K. passe son temps à
réagir avec courage, avec entrain et je dirais
même, avec naïveté. C’est un ressort très
important : chaque rencontre lui redonne
espoir, le relance dans sa quête d’une impro-
bable rédemption ; au fil même du dialogue,
il ne cesse de courir après sa chance et d’y
croire. Certes, son affaire est d’une com-
plexité et d’une absurdité diaboliques, mais
il ne renonce jamais à tenter d’en venir à
bout. Nous mettrons en scène un K. plus
proche de Tintin que de Job. 

Distinguons les hommes et les femmes
dans les rencontres que fait Josef K. et com-
mençons par celles-ci : madame Grubach,
mademoiselle Bürstner, la femme de l’huis-
sier, et Léni. Je me souviens d’un court récit
dialogué que nous avions illustré dans Rêves.
Il se termine par cette réplique : «C’est très
étrange, tu sais, quand on voyage seul la nuit
sur un bateau, et que subitement il y a une
femme. » Voilà, chez Kafka, toujours une

Un 
«cauchemar
hilarant »



femme survient et chaque fois, c’est pour le
héros la charmante occurrence de s’aban-
donner un peu, juste un peu, à l’érotisme
puis de se retenir comme au bord d’un
gouffre. 

Les hommes : les deux gardes, l’ins-
pecteur, le directeur adjoint, l’huissier, le juge
d’instruction, l’oncle Albert, l’avocat… Quelle
que soit leur fonction, ou leur prétendu pou-
voir, ils se révèlent à l’usage des pantins
effrayés, drolatiques ou grotesques. Leurs
discours avèrent à loisir l’ inconséquence et
la sottise: pitoyable et impitoyable tableau de
la gestion des affaires humaines, une véri-
table pétaudière !

Kafka, je dirais que c’est « bringueba-
lant» : mais concrètement, son univers chao-
tique se présente comme un dédale que
Josef K. ne cesse de parcourir en tout sens,
d’une niche à l’autre. Une petite machinerie
célibataire aberrante en sera la traduction
scénique.

Comme souvent, je vois du noir : un
escalier branlant avec une rampe en fer, un
plumard douteux, une porte trop basse ou
trop étroite, une ampoule nue qui éclaire
vaguement… une vraie misère pour une his-
toire de fous, haletante, cruelle mais par-
dessus tout drôle.

Philippe Adrien

En 1980, j’ai assisté à la représentation de 
Une Visite – adapté de L’Amérique de Kafka -
et j’ai été enthousiasmé. L’intelligence, la
sensibilité et la simplicité de la mise en scène
de Philippe Adrien correspondaient à ce que
je ressentais de Kafka.

Quelques mois plus tard je suis devenu
aveugle, mais ce spectacle reste gravé en
moi, de façon magique.

Quant au Procès : quelle est la loi de ce
tribunal si dérisoire en apparence, si impla-
cable en vérité, dont la logique nous échappe
et qui conduit le prévenu à l’inexorable de la
mort ?

La vie est l’enjeu – non pas la vie que
propose la société, ou la famille ou même le
rêve de l’amour, mais le feu intérieur qui
mène l’homme, cette lueur qui brille au loin
à travers la porte de la Loi…

Bruno Netter

Quel procès ?



Bruno Netter  
Formation ENSATT. A interprété 
et mis en scène Rimbophélie ; 
Je dis qu'il faut être voyant ; 
À la recherche d'un troisième Œil ;
Le Chemin de la Croix... En 1985, 
il crée la Cie du 3e Œil, dont il est
le directeur artistique. Il réalise,
sous la direction de R. Lang :
Platero et Moi ; Le Bibliothécaire
de Babel ; Igitur ; Le Livre de Job ;
Délire d'amour ; J. Dalric  Fin
d'éclipse ; P. Simon Chlore
et Froissements de nuit. 
A également joué avec Ph. Adrien
Des Aveugles et Sade, Concert
d'enfers ; Garance Antigone ; 
L. Achour L’Œil de Cyclone ; 
M. Liard Dans la solitude 
des champs de coton ; J. Zabor
Rencontres imaginaires de saint
Philbert de Grandlieu. 
Cinéma avec E. Bavcar 
et R. Platte Les Poseuses ;
S. Bensadoun Valentin Haüy ; 
D. Fahrer et B. Nick Jour de nuit.  

Mylène Bonnet
Formation Conservatoire national.
A joué avec O. Py Au monde
comme n’y étant pas ; M. Vitez
Phèdre de mémoire ; F. Maimone
Ivanov ; J.-M. Ribes Musée haut,
musée bas. 

Philippe Adrien
• Directeur artistique 
du Théâtre de la Tempête
• Auteur de Instant par instant,
en classe d’interprétation, 
éd. Actes Sud-Papiers
• A réalisé ces dernières années :
2004 Yvonne, princesse 
de Bourgogne de Witold
Gombrowicz,
Meurtres de la princesse juive
d’Armando Llamas.
2003 L’Incroyable Voyage
de Gilles Granouillet,
Cadavres exquis
d’après le Grand-Guignol.
2002 L’Ivrogne dans la brousse
d’Amos Tutuola reprise en 2003,
Extermination du peuple
de Werner Schwab.
2001 Monsieur de
Pourceaugnac de Molière,
Le Malade imaginaire de Molière,
reprise en 2003. 
2000 Le Roi Lear
de Shakespeare, 
Les Bonnes de Jean Genet. 
1999 Excédent de poids,
insignifiant : amorphe
de Werner Schwab,
Un Tramway nommé désir
de Tennessee Williams,
L’Incorruptible
de Hugo von Hofmannsthal.

Monica Companys
A joué avec P. Boutron Les
Enfants du silence ; D.Flory
Ednom ; Au bout du couloir ;
LMS ; Exercices de signes et 
Ceci n’est pas un rhinocéros ; 
L. Beskardes Le Vin et la rose ; 
F. Thomelet et F. Decaux Album ; 
T. Roisin Les Pierres ; Ph. Adrien
Sade, Concert d’enfers ; 
G. Bourgarel Attentat ; B. Netter 
et P. Simon Le Livre de Job ;
Chlore et Froissement de nuits ;
R.Lang Tibi. Formatrice à la
Langue des signes française,
éditrice de publications 
sur le sujet.

Stéphane Dausse
A joué notamment avec J. Voyet
Les Veuves ; La Mort blanche ;
Barbe-Bleue et Les Possédés ; 
M. Attias L’Échange ; D. Mesguish
Tête d’or ; J. Savary Le Bourgeois
gentilhomme ; B. Netter 
et P. Simon Le Livre de Job ; 
Ph. Adrien Un Tramway nommé
désir ; C. Atienza Le Dernier Jour
d’un condamné. A mis en scène
Les Arbres dans la ville
de C. Atienza au CDN de Reims.
Cinéma avec J.-P. Sentier, 
A. Maline, P. Etaix, E. Rochant 
et R. Auclaire.

Les acteurs de cette distribution ont été les interprètes du Malade
imaginaire, dans la mise en scène de Philippe Adrien en 2001.



Ph. Adrien ; au Magic Circus, 
au cirque Archaos et aux cirques
Busch-Roland et Krone. A mis en
scène La Strada ; Freaks ;
Morituri ; Cosi fan tutte ;
Richard III ; Le Grand Cabaret 
de la peur et réalisé avec 
Ph. Adrien Cadavres exquis.

Régis Lang
Formation ENSATT. A joué
notamment avec R. Hossein, 
J. Luccioni, J. Meyer, en Bretagne
sur des textes de R. Fichet, puis
avec le Théâtre du Jarnisy et la
Cie Bouvier-Viallon. Depuis 1986, 
il dirige avec B. Netter la Cie du 3e

Œil, et y signe des mises en
scènes, dont La Bibliothèque 
de Babel ; Tibi ... Comédien dans
Sortie de l’acteur de 
M. de Ghelderode, L’Avare avec 
J. Mauclair ; Le Labyrinthe ;
Conversation amoureuse ; 
Le Cauchemar du rire.

Sergio Malduca
Formation avec J.-P. Denizon 
et C. Ricard. A joué avec C. Ricard
Le Premier Quart d’heure ; Le Merle
blanc ; Je thème moi aussi ; 
P. Simon et B. Netter Le Livre de
Job, et collaboré avec N. Magat sur
Balkans. Cinéma avec A. Isserman
Maman je suis mort à Paris ; 
F. Fehr Le Miroir aux alouettes ; 
L. Carax Pola X et C. Bialetowski 
En route mauvaise troupe.

Pierre Delmer
A joué avec J.-C. Devos Yvonne,
princesse de Bourgogne ; 
B. Netter et P. Simon Le Livre de
Job ; M. Pont Les Riches contre les
pauvres ; A. Thomas Mademoiselle
Julie. Cinéma avec D. Guenoun
Nuage de Magellan.

Daniel Jean
Formation Conservatoire national
et ENSATT. A joué notamment
avec J.-P. Chrétien-Goni Don
Quichotte ; J.-P. Andréani Session
de Compiègne ; J. Dautremay
Tableaux de Paris ; B. Netter
Versus ; J.-P. Bouvier Le Bourgeois
gentilhomme ; O. Michel Le Cycle
du crabe ; P. Olivier Tulipe ; 
K. Neuhaus Leonce et Lena ; 
J.-L. Crinon Tartarin de Tarascon ;
E. Bierry L’Argent du beurre ; 
C. Tomiche Figaro ; C. Darvy
Othello ; S. Aucante L’Île des
esclaves ; G. Germain Monsieur
Toussaint ; J.-R. Lemoine 
La Cerisaie. A mis en scène 
Gare aux proies ; La Grotte et
La Nuit des rois. Cinéma avec 
M. de Oliveira Je rentre chez moi ;
G. Lauzier Le Plus Beau Métier du
monde ; C. Devers Blanc et noir.

Geneviève de Kermabon
Formation ENSATT et École du
cirque Gruss. A joué notamment
sous la direction de F. Joxe, 
J. Savary, J. Romano, J.-P. Vincent,

Jean-Luc Orofino
A joué notamment avec B. Boeglin
Pinocchio ; G. Galliot Le Magicien
d’Oz ; J.-L. Tardieu Dom Juan ; 
B. Netter et P. Simon Le Livre 
de Job ; Ph. Adrien En attendant
Godot ; L’Ivrogne dans la brousse ; 
B. Sobel Les Géants de la
montagne ; J. Nichet Le Magicien
prodigieux ; J. Savary D’Artagnan
et Asterix ; G. de Kermabon
Freaks ; A.-A. Lheureux Le La.
Cinéma et télévision avec 
F. Jardin Les Frères sœurs ; 
D. Kaminka La Toise d’or ; 
J. Balasko Ma Vie est un enfer ; 
J.-D. Verhaeghe Les controverses
de Valladolid ; J.-P. Mocky Gulliver ;
R. Saint-Pierre Johnny Monroe.

Ouiza Ouyed
Cours à l’Atelier Odile Mallet, Jean
Davy et Cours Florent. A joué
notamment avec B. Netter et 
P. Simon Le Livre de Job ; F. Ledu
La Maison des farfadets ; Isabelle
Magnin, chorégraphe A is gone.
Met en scène Le Son d'un bruit
d'H. Péchayrand. Collabore au
parcours-spectacle Dark noir
de M. Reilhac ; à Dialogue dans 
le noir au Théâtre de Chaillot 
et réalise l’audio description 
du festival Retour d’image. 
Elle poursuit parallélement 
une carrière de journaliste 
à Radio France.


