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Le K Joséphine, de Franz Kafka

Du bel art !
 
Un peu à l’écart de la tapageuse rue des Teinturiers, la salle Roquille est un vé-

ritable écrin théâtral, tapissé de tissu noir et orné de chaises d’époque, dans 

une ambiance calfeutrée et sans artifices. De l’art pur et bien ouvragé !

Cette année Sylvie Boutley s’est attelée à la dernière nouvelle de Kafka, « Joséphine 
la cantatrice ou le Peuple des souris », un texte assez énigmatique et sinueux, publié 
dans une revue pragoise en avril 1924 pour subvenir aux frais de sanatorium et ajou-
té au recueil posthume « Un artiste de la faim », sorte d’autoportrait au vitriol de 
l’artiste.
Sylvie Boutley compose une mise en scène à l’image du texte, complexe, abstraite et 
symbolique, qui dévoile avec progression et jubilation les méandres de la pensée 
kafkaïenne. Elle n’illustre pas le texte, elle le tord et le dissèque dans toute sa préci-
sion, dans ses redites inlassables et ses inquiétantes obsessions.  
De ce texte qui soulève mille questions, tisse mille énigmes, Sylvie Boutley parvient à 
rendre visibles les métaphores, à démanteler les réseaux et défaire les nœuds. Le 
texte est envisagé comme des cubes qui s’emboîtent, jusqu’à parvenir en son centre à 
une petite noix, que Mathilde Dromard casse avec jubilation ; ou comme un puzzle 
que l’on reconstitue au fil du récit, pièce par pièce.
 Vêtues de tabliers d’artiste, les trois comédiennes sont si talentueuses qu’on ne sau-
rait les départager. Elles représentent, elles aussi, différentes facettes de la person-
nalité de l’artiste. Valérie Paüs est gracieuse et espiègle, Sophie Rossano plutôt rê-
veuse et pleine de fraîcheur. Quant à Mathilde Dromard, imposante et charismati-
que, sa présence scénique est magistrale. Leurs poses évoquent celles de modèles ou 
de statues dans les ateliers des beaux-arts. Chacune à sa manière sait s’approprier le 
texte, lui prêter son corps et sa voix. Chaque réplique est juste, travaillée et ouvragée 
avec précision. Chaque morceau de texte a été « choisi », pour ainsi dire calibré pour 
chacune. C’est là tout l’art de Sylvie Boutley, qui sait choisir ses perles et les cultiver 
jusqu’à l’éclosion du spectacle. Un vrai petit bijou trois K-rats. 
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