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Franz Kafka naît le 3 juillet 1883 à Prague (République
Tchèque). Il vit au sein d’une famille juive à Prague, alors
sous la domination austro-hongroise. Son père, commerçant bourgeois autoritaire, lui inculque une éducation stricte. Il part faire ses études en Allemagne, où il
sent naître en lui une passion pour la littérature. Hanté
par un univers sombre et sinistre, il rédige le Procès, la
Métamorphose (1915), une nouvelle fantastique, puis
Lettre au père (1919). Après avoir suivi des études de droit,
il rentre dans le domaine des assurances, où il travaillera
jusqu’à sa retraite anticipée en 1922, en parallèle de son
métier d’écrivain.

Atteint par la tuberculose, Kafka, écrivain tchèque de langue allemande se sent à la merci
d’un monde complexe et dangereux. Il cherche dans ses œuvres un moyen d’échapper à la domination et la dépendance des autres.
Kafka, qui montre des signes d’hypocondrie, souffre, ainsi qu’on le pense maintenant, de
dépression clinique et de phobie sociale, mais présente aussi des phénomènes vraisemblablement liés au stress, tels que des migraines, insomnies, constipations et furoncles.
Sa vie amoureuse se résume à un doute perpétuel et à des engagements jamais tenus. Il
meurt peu connu du public le 3 juin 1924 au sanatorium de Kierling, près de Vienne.
Toute son œuvre est traversée par l’absurdité et un cruel manque d’espoir. Elle dépeint les
difficultés des relations humaines et l’angoisse face au monde mécanique à un tel point qu’aujourd’hui, l’adjectif «kafkaïen» s’applique à une situation angoissante et insurmontable à force
d’absurdité créée par un monde moderne contre lequel le héros kafkaïen ne peux plus se battre.

Principales Œuvres de Kafka
La Métamorphose

(1915)

La Colonie Pénitentiaire (1919)
Le Procès			

(1925)

Le Château		

(1926)

L’ Amérique 		

(1927)

Kafka dans son testament demande à
son ami Max Brod que ses écrits soient
brûlés après sa mort. Toutefois ce dernier
décide de ne pas respecter la volonté de
l’écrivain et de faire publier ses textes.
C’est grâce à lui que l’œuvre de Kafka
nous est parvenue.
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La Métamorp hose de 1915

Cette nouvelle en trois parties aux allures de conte s’ouvre dès la première partie sur la
métamorphose de Gregor Samsa un matin, alors que ce dernier est toujours dans son lit et
s’apprête à partir travailler. Incapable de se lever il constate alors qu’il s’est changé en cancrelat, au cours d’une nuit agitée.
Etant le seul de la famille à subvenir aux besoins du foyer, très vite sa mère, son père et
sa sœur Grete s’inquiètent de ne pas le voir debout et craignent qu’il ne se mettent en retard.
Frappant tous à tour de rôle à la porte de sa chambre, ils l’exhortent à se lever, agités par la
pensée qu’il ne soit malade.
Gregor, dont personne ne reconnaît la voix, tente vainement de les rassurer sur son état.
Il assure même être en mesure de se mettre en route sous peu. L’arrivée subite du gérant de la
firme où travaille Gregor bouleverse quelque peu la situation. Après lui avoir asséné de vives
critiques devant ses parents, la porte de la chambre s’ouvre enfin. Tout le monde découvre
alors l’infâme vermine qu’est devenu Gregor. Un vent de panique et d’horreur traverse la maison. Tandis que le père peine à masquer sa violente répulsion, la mère s’évanouit, Grete fond
en larmes et le gérant quitte le domicile, apeuré.
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La deuxième partie débute au crépuscule de cette première journée. Gregor est resté
enfermé toute la journée dans sa chambre. Grete décide toutefois, malgré une crainte certaine,
de lui porter du lait.
La métamorphose se poursuit dans l’aisance que Gregor acquiert petit à petit avec son
nouveau corps. Il appréhende de mieux en mieux ses pattes, commence à marcher sur les murs
et au plafond, et sent progressivement une aversion totale pour la nourriture normale, obligeant Grete à lui servir des restes et des détritus. Les visites se font rares, la famille craignant
de croiser « la bête » dans l’obscurité de la chambre. Les journées se succèdent ainsi, dans une
monotonie mécanique.
Gregor ne pouvant plus subvenir aux besoins des siens et l’argent commençant à manquer, tout le monde décide de trouver du travail. Un jour, profitant de l’absence du père, Grete
et sa mère, par compassion, prennent la décision de vider la chambre de Gregor de tous ses
meubles pour lui permettre de se promener plus aisément sur les murs. Gregor par charité
envers les siens, conscient de son état, se cache alors sous un canapé pour ne pas s’imposer
à leur vue. Ce n’est qu’au moment où elles décident de retirer un cadre auquel il était attaché
plus que tout qu’il sort de sa cachette, déclenchant ainsi une seconde crise de panique. Le
retour du père à ce moment marque une seconde vague de violence à l’égard de Gregor. Il le
prend en chasse dans l’appartement, le bombardant de pommes avec véhémence. L’une d’elle
blesse alors mortellement Gregor, qui passera toute la troisième partie de la nouvelle à agoniser dans sa chambre, dédaigné de tous.

Tout le dernier chapitre montre ainsi la fin de vie de Gregor, abandonné. Sa famille ayant
développé un dégoût sans limite à son encontre ainsi qu’un agacement total de devoir s’occuper de lui. Le travail ne suffisant plus, le père décide de louer certaines chambres de leur
appartement à des locataires.
Ce n’est qu’un soir en leur présence que Gregor fait la toute dernière sortie de sa chambre.
Attiré par la musique que joue Grete au violon devant tout le monde, il se montre alors. A la vue
de ce parasite, les locataires se révoltent de sa présence et décident de quitter les lieux. Toute
la famille, excédée pense qu’il est temps de se débarrasser de lui. Gregor retourne donc dans
sa chambre, délaissé et haï, pour y mourir dans l’indifférence.
Le lendemain, découvrant son corps sans vie, tous semblent soulagés et projettent, non
sans une dose certaine d’optimisme, de mener une nouvelle vie heureuse.
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Greg or Samsa et Franz Kafka
La métamorphose est une nouvelle fantastique, mais les liens que nous pouvons
établir entre le personnage de Gregor Samsa
et son auteur, Franz Kafka, sont évidents. En
effet la situation dans laquelle se retrouve
le «héros» au tout début du texte, en proie
à un ras le bol total vis à vis des charges
mentales qui pèsent sur ses épaules (travail ingrat, nécessité de faire vivre toute sa
famille, manque de considération de son
père à son égard...), rappellent en tous points
l’angoisse que Kafka a développée envers la

société d’une part, et d’autre part la relation
très conflictuelle qu’il entretenait avec son
père. Ainsi, cette métamorphose s’apparente
davantage à une allégorie du mal être de
Kafka, sa dépression clinique, ses angoisses
et ses phobies, transposée dans le personnage de Gregor Samsa et mise en forme dans
l’incarnation la plus abjecte qui soit ; la transformation en parasite, en cancrelat. De plus,
la raison pour laquelle la nouvelle fut rédigée
est le meilleur exemple du lien que l’on peut
faire entre Kafka et Samsa.

L’histoire est conçue un dimanche matin, le 17 novembre 1912, alors qu’il fait la grasse
matinée au domicile de ses parents. Il attend une lettre de Felice Bauer, jeune femme qu’il
a rencontrée le 13 août et à qui il écrit depuis le 20 septembre, mais cette lettre n’arrive pas,
ce qui le décide à ne pas quitter son lit tant qu’il ne l’aura pas reçue. Le courrier arrive finalement vers midi et Kafka répond à sa correspondante le dimanche soir. À la fin de sa lettre, il
assure : « Aujourd’hui je vais transcrire une petite histoire, qui m’est venue à l’esprit alors que
j’étais au lit en pleine détresse et qui m’obsède au plus profond de moi-même ». Il s’agit de La
Métamorphose et, comme son auteur, son protagoniste a, dans les premières pages de la nouvelle, une incroyable difficulté à s’extraire de son lit.
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Toutefois, si de prime abord on peut se prêter à penser que la métamorphose ne concerne
que le personnage principal, il est intéressant de changer de point de vue et de regarder de plus
près aussi ce qui se passe du côté de sa famille et de son entourage. Cette nouvelle est le récit
de métamorphoses croisées, physiques et morales, de la part de tous.
La métamorphose physique est évidente au début pour Gregor. Elle est même empreinte
de réalisme. Cependant, même devenu insecte rampant, il garde toute sa conscience humaine
et ses préoccupations. Il continue de vouloir travailler, tente tant bien que mal de surmonter
l’épreuve un certain temps. Tout au long du récit il considère d’ailleurs sa famille avec bonté,
malgré le comportement délétère que ceux-ci adoptent face à lui progressivement. Peu à peu
Gregor agit de plus en plus en cancrelat dans ses déplacements et sa manière de se nourrir,
mais cette métamorphose n’altère en rien ses pensées et l’œuvre est d’ailleurs traversée de
pensées et de réflexions subtiles de sa part envers les siens.
La métamorphose de ses proches est plus marquante et bien plus spectaculaire car
morale. D’un rejet compréhensible dès l’ouverture, on glisse au fil des pages vers un mépris et
un dégoût qui se transforment en véritable et assumée détestation pour Gregor.
L’abomination est à son comble en constatant à quel point Gregor se montre compréhensif
face à cette haine qu’on lui voue de manière presque gratuite. Car qu’y a-t-il à comprendre dans
ce rejet absolu sinon l’inutilité que semble avoir Gregor aux yeux de ses parents et de sa propre
sœur dès lors qu’il ne peut plus subvenir à leurs besoins ?

« La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité
touchante qui recouvrait les rapports familiaux et les
a réduits à de simples rapports d’argent. »
Karl Marx
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La métamor phose aujo urd’hui
Bien qu’étant une nouvelle relativement courte, de par les nombreux thèmes qui y sont
traités (tels que les relations familiales, la société moderne du début du XXème siècle, le mal être
etc...), La Métamorphose a donné lieu, de sa parution en 1915 et jusqu’aux années 70, à près de
128 essais et analyses, des plus farfelus aux plus politisés, en passant par la psychanalyse. Cette
richesse d’interprétations possibles a attiré notre intérêt, tout comme l’envie de voir ce que de
notre côté nous pouvions faire de ce texte en l’adaptant au théâtre.
De plus, il est évident que nous avons trouvé à la lecture de La Métamorphose un trait de
caractère contemporain sur l’état actuel du monde et de la société dont personne n’est dupe.
C’est la force des grands auteurs de savoir résister au temps et en cela Kafka en est un exemple
éloquent. Plus qu’une nouvelle autobiographique, nous avons lu dans ce texte des caractères
universels sur les difficultés relationnelles, le poids du monde du travail et son ingratitude ainsi
que sur l’impression que l’on peut ressentir d’être dépassé lorsque les charges mentales et
sociales deviennent trop lourdes.

Comment dialoguer un roman ?
La première difficulté à laquelle nous avons fait face, fut celle de l’adaptation. La
Métamorphose est une nouvelle qui a fait l’objet de multiples mises en scène. Toutefois il
n’existe aucune édition du texte adapté en théâtre. Chaque metteur en scène ayant procédé à
sa propre adaptation sans jamais la publier. En effet, le propre du théâtre est d’être construit
sur des dialogues.
Dans un premier temps, pour être fidèles à sa construction, nous avons décortiqué le
texte pour en extraire tous les dialogues déjà existants. Mais la langue de Kafka aussi est le reflet
de son époque. On ne parle plus aujourd’hui comme on pouvait parler au début du XXè siècle
et nous voulions éviter la distanciation que pourrait créer un langage soutenu et « petit bourgeois ». Afin de rendre le propos encore plus contemporain dans la forme, nous avons repris
les dialogues déjà présents dans l’œuvre originale en les réécrivant à la lumière du vocabulaire
d’aujourd’hui. Le texte ayant été écrit en allemand, nous avons dû tout d’abord nous plonger
dans plusieurs traductions françaises et les comparer pour ne pas dénaturer le sens de ce que
Kafka a pu écrire.
Ce travail de modernisation nous a semblé fondamental pour rendre théâtralement plus
intéressants la révolte de Gregor face à la société et la violence verbale que sa famille et son
entourage lui font subir, par l’utilisation d’un langage plus dur.
En dépit de quelques passages déjà dialogués dans le texte, La Métamorphose présente, surtout en ce qui concerne Gregor, des descriptions d’état ainsi que des réflexions qui
auraient été complexes et ennuyeuses à verbaliser sur scène.
Nous avons donc choisi d’exprimer ses pensées par le biais d’un travail corporel. Son comportement et ses mouvements traduisant au mieux sur le plan scénique l’état d’esprit dans
lequel il peut se trouver à tel ou tel moment de la pièce.
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Du fantastique à la cruauté de la réalité
Contrairement aux récits classiques de métamorphose, comme chez Ovide, où le changement intervient à la toute fin, il s’impose chez Kafka dès l’ouverture de la nouvelle.
L’auteur veut laisser croire qu’il s’agit là d’une histoire vraie, que Gregor ne rêve pas sa
métamorphose et qu’il l’éprouve réellement à son réveil : «Gregor Samsa s’éveilla un matin au
sortir de rêves agités» il est évident que nous avons affaire à un conte empreint de fantastique.
On pourrait s’attendre à ce que, comme dans le roman, nous ayons cherché par le biais
d’un costume à représenter sur scène un véritable cancrelat. Nous n’avons pourtant pas fait
ce choix, préférant suivre la piste de l’allégorie en déconstruisant le caractère fantastique de la
métamorphose pour ancrer les personnages dans un certain réalisme. C’est par un travail de
corps et de lumière qu’elle sera suggérée dans toute sa bizarrerie et son étrangeté.

La métamorphose des corps
En ce qui concerne le personnage de Gregor nous avons pris le parti de ne pas le représenter comme un insecte réaliste en faisant porter à la comédienne un costume de cancrelat. En
effet, de notre point de vue sa métamorphose est symbolique et son apparence véritablement
monstrueuse est davantage perçue par son entourage comme s’il s’agissait d’une hallucination
horrifique.
Toutefois le comportement de Gregor devait demeurer étrange dans ses postures, comme
dans son attitude afin de traduire au mieux l’état de changement qu’il a subi de part les
contraintes qui l’écrasent.
Ainsi nous avons engagé un important travail chorégraphique pour déshumaniser ce personnage tout en lui laissant son apparence humaine.
Nous avons donc exploité corporellement des pistes partant de l’animalité, et plus précisément des comportements propres aux insectes rampants. Nous sommes tout d’abord partis
non pas sur le mime mais l’incarnation de l’insecte à proprement parler, puis petit à petit nous
avons cherché à rendre ces comportements plus subtils en les ramenant vers l’humain de sorte
à ce que ce personnage qui ne ressemble pas physiquement à un cancrelat en ait des traces
profondes. Si le spectateur voit en apparence une personne humaine dans laquelle il peut se
projeter, l’attitude en revanche créé une distanciation animale presque inquiétante et déshumanisante.
Du côté de la famille l’effet est inverse et eux aussi sont concernés par une sorte de métamorphose. D’un état végétatif, le changement de Gregor les pousse à réagir moralement et
surtout physiquement. A mesure que le temps passe ils semblent sortir d’un cocon, prendre
leur vie en main jusqu’à finir par quitter leur appartement, comme les papillons quittent leur
chrysalide pour s’envoler.
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Le travail de la lumière
En plus de travailler sur le corps, il était important pour nous de stimuler l’imaginaire du
spectateur en jouant avec la lumière. Pilier central du théâtre, nous voulions que la lumière
devienne le partenaire principal de cette mise en scène.
L’ambiance générale de la pièce étant sombre,
nous avons basé nos recherches sur le clair obscur.
Cette méthode utilisée en peinture nous permet tout
d’abord de plonger certaines zones du plateau dans le
noir pour en faire ressortir d’autres en lumière. Inspirés
par des tableaux tels que « Les pèlerins d’Emmaüs »
de Rembrandt ou « Le souper de Beaucaire » de Jean
Jules Antoine Lecomte du Nouy, nous désirions que
certaines scènes se passent dans une presque obscurité mystérieuse, troublant les perceptions des spectateurs.

De plus, en projetant sur le tulle comme sur le plateau une silhouette en forme de cafard,
l’aspect monstrueux de Gregor sera suggéré par son ombre.

Les Pèlerins d’Emmaüs,
Harmenszoon van Rijn dit Rembrandt,
Vers 1628, huile sur panneau, 39 x 42 cm

Le Souper de Beaucaire,
Lecomte Du Nouy Jean Jules Antoine,
1869, huile sur toile, 76 x 110 cm
© RMN-Grand Palais
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La scénographie
L’histoire prend place dans un appartement et plus particulièrement dans deux pièces
centrales : La chambre de Gregor et le salon de la famille.

Croquis préparatoire bi-frontal

Il a donc été nécessaire de matérialiser sur scène ces deux espaces. Pour séparer les pièces
et figurer une cloison, nous avons choisi d’utiliser un tulle qui fera office de mur. Le tulle a cette
particularité de pouvoir devenir translucide ou opaque selon l’éclairage que l’on utilise. Ainsi
nous pourrons alternativement mettre le focus sur la chambre de Gregor ou bien, par transparence, laisser apparaître en fond ce qui se passe dans le salon.
De par sa couleur, le tulle agira comme un filtre colorisant, donnant des teintes particulières à ce qui sera joué derrière. Ces teintes nous ont été inspirées par un tableau de Van Gogh
« les mangeurs de pommes de terre », dans lequel nous avons vu l’aspect sordide et morne de
la vie de la famille Samsa dans son salon.

Les Mangeurs de pommes de terre,
Van Gogh Vincent,
Avril 1885, huile sur toile, 82 x 114 cm
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Le mobilier
Les deux espaces étant deux pièces de l’appartement, il était important des les représenter
par un mobilier adéquat.
La chambre de Gregor, qui se trouve en devant de scène, est meublée comme une chambre
normale à ceci près que pour souligner le trait fantastique de la Métamorphose, nous avons
voulu en déformer les meubles pour leur donner un aspect singulier donnant au spectateur
l’impression de la voir du dessus comme s’il observait un insecte dans un vivarium.
Le salon en revanche, plus sobre et dépouillé, représente la normalité dans laquelle vit la
famille Samsa.

Quelques exercices
1		

La langue moderne

Comme nous l’avons fait pour moderniser les propos de La Métamorphose,
essayez de réécrire ce court extrait du monologue de Gregor en utilisant votre
propre langage et vos propres préoccupations.

« Ah, mon Dieu [...] quel métier fatigant j’ai choisi !
Jour après jour en tournée. Les affaires vous énervent
bien plus qu’au siège même de la firme, et par-dessus
le marché je dois subir le tracas des déplacements,
le souci des correspondances ferroviaires, les repas
irréguliers et mauvais, et des contacts humains qui
changent sans cesse, ne durent jamais, ne deviennent
jamais cordiaux. Que le diable emporte tout cela ! »
2		

La métamorphose

En vous inspirant de votre état d’esprit actuel, essayez d’imaginer en quel
animal ou insecte vous seriez susceptible d’être métamorphosé par surprise un
matin !
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Le travail d’une Compagnie de Théâtre
Pour monter un projet de cette ampleur il nous fallait employer un certain nombre de personnes regroupant ainsi de multiples connaissances et compétences autour d’une aventure
commune. Une compagnie de théâtre se compose de plusieurs corps de métier...

Mise en scène

Jeu

Scénographie

Lumière

Une compagnie de théâtre comprend toujours un metteur en scène, quel qu’il soit.
Le metteur en scène est celui qui lance le projet en adaptant une pièce. C’est lui qui
donne une couleur, une ambiance particulière, un parti pris de mise en scène. Tel un
chef d’orchestre il coordonne tous ceux qui travaillent sur la pièce et donne la direction
à suivre, des acteurs au régisseur lumière, en passant par la costumière et la scénographe.

Les comédiens sont ceux qui interprètent le texte et qui lui donnent vie. Leur travail repose d’une part sur une grande maîtrise de leur mémoire, mais aussi de leur voix
et de leur corps qu’ils doivent mettre en mouvement. Souvent le travail autour d’une
pièce commence par des lectures, seul et en groupe, pendant lesquelles le comédien
va identifier les enjeux du texte en général et de son personnage en particulier. Après
avoir accompli l’apprentissage du texte, il commence les répétitions et construit son
personnage en composant une sorte de partition. Quelques connaissances théoriques
de littérature et de grammaire sont aussi indispensables.

La scénographe est la personne qui va travailler sur l’élaboration des décors en les
imaginant et les concevant en fonction des indications du metteur en scène. Elle doit se
plonger dans l’ambiance que ce dernier souhaite donner à la pièce. Outre le bricolage
qui est la dernière phase de conception d’un décor, son travail repose surtout sur un
grand travail de recherche autour du mobilier dans l’histoire et les arts, de couleurs, et
d’imagination. C’est elle qui donne tout l’aspect visuel d’un spectacle.
Un spectacle ne serait rien sans la maîtrise de la lumière. C’est elle qui renforce le
ton que donne un décor et donne une ambiance particulière à la représentation. Les
lumières servent aussi énormément l’espace en créant de par leur jeu des zones différentes sur le plateau. Il existe de nombreuses sortes de projecteurs différents tous plus
ou moins puissants, de couleurs de gélatines (ce sont les papiers colorés que l’on place
devant les projecteurs pour changer la couleur d’une lumière). Pour gérer toutes ces
connaissances il est nécessaire de faire appel à un régisseur qui sait quel usage on peut
faire de la technique. Son travail réside donc lorsqu’un spectacle est presque terminé
au niveau du jeu et de la mise en scène à « poser » la lumière dessus. Il réalise un plan
de feu pour retenir comment les projecteurs sont montés afin de les placer toujours de
la même manière dans tous les théâtres où se produira le spectacle. Durant la représentation c’est lui aussi qui gère l’allumage des projecteurs, les changements de lumière et
le noir final depuis la régie.
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Petit lexique théâtral
Côté cour : Il désigne le côté droit de la scène lorsqu’on se trouve dans le public. Pour le
comédien qui est sur scène, face au public, le côté cour se situe à gauche.
Côté jardin : A l’inverse du côté cour, il se situe sur la gauche lorsqu’on regarde la scène du
public mais à droite pour le comédien qui est sur scène.
Ces deux termes permettent au metteur en scène et aux comédiens de communiquer plus
facilement que s’ils parlaient des côtés « gauche » et « droit », qui varient selon le lieu où l’on se
trouve. Ces mots viennent d’une habitude prise à la Comédie-Française, à l’époque où la salle
donnait d’un côté sur la cour du Louvre, et de l’autre sur le jardin des Tuileries.

Faire une italienne : Répétition intégrale ou partielle du texte en mode rapide. Les dialogues sont dits en accélérés, C’est un exercice de mémorisation du texte et plus particulièrement
des enchaînements des dialogues des personnages.
Faire une allemande : Répétition intégrale ou partielle des déplacements en mode rapide.
C’est un exercice de mémorisation des déplacements et d’appropriation de l’espace scénique.

CONTACTS
Compagnie du Baluchon
ciedubaluchon@wanadoo.fr
Jean-Baptiste Lode : 		

06 37 76 54 81

Adrien Dalles : 		

07 60 36 30 50

