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L’histoire de Joseph K., dont le nom restera aussi obscur que les raisons de son exécution finale, est celle d’un 
homme arrêté sans être emprisonné, s’interrogeant sur les raisons d’un procès dont il ignore tout mais qui prend 
possession de sa vie. Kafkaïen s’il en est, ce roman baigne dans une atmosphère de demi-rêve ou de cauchemar 

éveillé. K., sollicitant et recevant de chacun conseils et avis sur le sort aveugle qui le frappe, voit sa vie de fondé de 
pouvoir au sein d’une grande banque happée par une question qui finira par se confondre avec la réalité. Le metteur en 
scène David Géry, dont l’Espace des Arts a par deux fois déjà présenté les spectacles (en 2008, Rêve d’Automne de Jon 
Fosse, en 2010, Le legs et Les Acteurs de bonne foi de Marivaux), signe là une première étape de travail. Il s’attachera à 
brouiller les pistes du réel pour mieux plonger dans ces eaux troubles où le rire (Kafka s’amusait beaucoup à la lecture 
qu’il faisait de ce texte) se mêle aux images érotiques d’un inconscient qui réclame son dû. Au terme de ce chemin ini-
tiatique, K. sera sans doute plus certain de sa culpabilité que ses propres bourreaux, mais rien ne dit que ses bourreaux 
en sauront plus que lui sur les raisons intimes qui le font marcher au devant de sa mort.
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PRÉSENTATION

Publié en 1925, et traduit pour la première fois en français en 1933 par Alexandre Vialatte pour Gallimard, Le Procès est 
le roman central de l’œuvre de Kafka. Nous travaillerons sur la traduction de Bernard Lortholary publiée chez GF Flam-
marion.
Il est intéressant de noter que, comme beaucoup des œuvres de Kafka, Le Procès n’était pas achevé à sa mort, et n’avait 
pas pour but d’être publié en livre. Malgré tout, le manuscrit, recueilli par son ami Max Brod, est publié dans un premier 
temps aux éditions Die Scheide, à Berlin, en 1925. Le livre publié à ce moment-là ne regroupait pas tous les chapitres du 
manuscrit, certains ayant été écartés par Brod.
Il est aussi intéressant de noter aussi qu’il écrivit le premier et le dernier chapitre tout d’abord et qu’ensuite il écrivit les 
autres qui sont souvent inachevés et dont l’ordre reste aléatoire.

LE ROMAN
Joseph K. apprend au tout début du roman qu’il est en état d’arrestation. Une arrestation, sans emprisonnement, libre 
de vaquer à ses occupations, sans motif d’explication, dans l’attente d’un procès qui n’aura jamais lieu. Pendant les dix 
chapitres que constitue ce roman, Joseph K. tente de chercher les raisons de ce coup d’arrêt, de son éventuelle culpa-
bilité. Au dernier chapitre Joseph K. est emmené par des gardiens qui l’exécutent la veille de son trentième et unième 
anniversaire.

  « Il est impossible de résumer Le Procès. (…) D’abord joseph K. est arraché par cette arrestation à sa vie quo-
tidienne, puis il découvre avec la scène du fouetteur un ensemble d’éléments enfouis en lui qui le troublent énormé-

ment. Il est alors confronté à toutes sortes d’intermédiaires qui ont tous des conseils contradictoires à lui donner sur la 
marche du tribunal et sur l’attitude qu’il faut adopter. Le prêtre essaie par le moyen de la parabole de lui transmettre un 
message mais, manifestement, il n’y arrive pas. Enfin le destin inéluctable s’accomplit. K, qui ne se croit plus si innocent 

qu’au début, se laisse conduire à la mort, il va au-devant et meurt dans la plus grande honte 
et la plus grande culpabilité. » Régine Robin - Kafka - les dossiers Belfond 

 « Ce qu’a fait K..., le héros du Procès, nous ne le savons pas. D’après la morale bourgeoise, il est probablement 
innocent. On ne peut dire grand-chose ou peut-être rien à sa charge. Cependant, il est diabolique en toute innocence. Il 
a contrevenu de quelque façon aux lois d’une vie juste. Un tribunal mystérieux lui demande des comptes et finalement il 

est exécuté « la veille de son trente et unième anniversaire », dit le chapitre final. » Max Brod

PISTES DE TRAVAIL
La première fois que je l’ai lu ce roman, plusieurs sensations s’entremêlaient constamment : la sensation d’être dans un 
rêve, le rêve de Joseph K, qui n’offrait aucune balise pour le lecteur que j’étais pour en savoir plus que lui, me laissant 
dans une errance en suivant ses pas… À cela s’ajoutait une dose d’humour parfois très noir qui me faisait rire souvent par 
éclats, et ce rapport à l’érotisme, voire même à la pornographie qui venait surgir par surprise à chacun des dix chapitres.
La première fois que j’ai lu ce roman, curieusement je me suis mis à me souvenir de mes rêves tout au long de sa lecture, 
comme si l’écriture de Kafka avait un pouvoir magique de re-connection avec mon inconscient…

Nous savons que Kafka écrivait la nuit, dans un état de semi-conscience, proche de celui du rêve… 

Le Procès de Kafka reste un grand point d’interrogation quant à son interprétation et quant au sens à donner de cette 
œuvre. J’ai toujours eu une grande attirance pour les œuvres de la littérature dont l’opacité et le mystère m’interrogent 
et dont le sens reste caché. Le théâtre me permet, par l’épreuve du plateau, de tenter de les dévoiler, de les « délivrer 
». S’attaquer à cette œuvre que le cinéma avec entre autres le film d’Orson Welles (1962) ou le théâtre se sont emparés 
avec tant d’adaptations, jusqu’à celle dernièrement de Cristian Lupa, n’est pas seulement une entreprise excitante, un 
challenge, mais je sens bien que de me lancer dans une telle aventure une plongée en eaux troubles vers des inconnus 
L’enjeu de cette résidence de jeter les bases sur une courte durée de travail à partir d’une adaptation que laquelle je 
travaille.
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Quelques questions ou réflexions ou extraits du texte sont mes premiers guides.

 « Pourquoi tombe-t-il d’on ne sait quel ciel dans un récit suspendu, hors de l’espace et du temps ?  » Marthe Robert

 « Le talent que j’ai pour décrire ma vie intérieure, vie qui s’apparente au rêve, a fait tomber tout le reste 
dans l’accessoire, et tout le reste s’est affreusement rabougri. » Franz Kafka

« Tels que je connais nos services, et je n’en connais que les échelons subalternes, ils ne s’amusent pas à rechercher les 
culpabilités au sein de la population ; c’est au contraire, et conformément aux termes de la loi,

 la culpabilité qui les provoque et suscite l’envoi de gardiens comme nous. »
 l’un des deux gardiens, donc comme dans un rêve, sans prise sur le réel…

Une culpabilité qui part de lui, qui naît en lui.
Il est arrêté ou s’arrête-t-il lui même ?
Cette arrestation ne le libère-t-il pas ?

Au commencement Joseph K. se trouve dans une situation sociale, professionnelle en pleine ascension, fondé de pouvoir 
dans une grande banque, à la veille de sa trentième année, sa vie est organisée de façon régulière voire routinière. Et au 
matin de sa trentième année, à son réveil, il apprend qu’il est en état d’arrestation…

« L’arrestation déclenche un processus qui va le fragiliser, en creusant une double brèche dans sa personnalité si bien 
caparaçonnée. D’une part quelque chose fait affleurer ses désirs, en particulier des désirs érotiques à l’égard des 

femmes, et des zones troubles en lui, qu’il n’a jamais voulu voir en face. D’autre part un déplacement de son attention se 
fait jour, de l’extérieur vers l’intérieur, de la surface sociale vers l’introspection, de la positivité matérielle vers le senti-

ment intérieur de la faute, mouvement qui le détourne de sa vie professionnelle et finit par faire son procès,
 la « chose » de sa vie sans qu’il puisse décrypter quoique ce soit. »

Régine Robin - Kafka - les dossiers Belfond

Au fil du roman, de multiples tentatives à chercher de quoi il est coupable, ne s’engage-il pas vers la révélation de lui-
même vers une culpabilité qu’il découvre, en se découvrant lui-même ?
L’option d’un travail sur Le Procès qui se déroule aujourd’hui pour le confronter à notre époque et voir ce qu’il en surgit, 
ce qu’il nous en raconte à travers une dramaturgie du rêve.
Qu’est-ce qui dans Le Procès de Kafka, nous convoque encore et toujours et qu’éclaire-t-il sur notre temps sur notre 
époque, sur nous-même ?

JOSEPH K. : L’HOMME QUI S’ARRÊTE.

Je souhaite explorer une dramaturgie du rêve. Proposer au spectateur d’entrer dans son rêve, et de le suivre dans sa 
quête. Rien n’est réel, tout est le produit de son imagination, de son inconscient. Trouver un langage scénique qui éclate 
l’espace, et le temps, des voix off de la narration et de certains protagonistes, des différents plans comme différents 
temps. Créer des non-synchronisations, des non logiques entre le texte, les dialogues et l’action, entre ce que l’on voit 
et ce qu’on entend… Opacité lumineuse, vidéo, musique…le rêveur, rêvant, se dédoublant, se mettant en distance de 
lui même et des situations absurde qu’auxquelles il est confronté… des ombres qui ne sont pas dans le même espace 
que Joseph K. Jeux érotiques, images pornographiques, désirs refoulés qui surgissent. Ne pas être dans une continuité 
rationnelle mais dans celle de l’intériorité de Joseph K. Une plongée dans le monde intérieur de Joseph K. qu’il découvre 
après l’avoir longtemps cadenassé et toujours dans une quête et son impossibilité.

Il nous a souvent raconté que Franz Kafka, lisant à ses amis des passages du Procès, riait beaucoup. Longtemps ignorée 
ou écartée de ce roman (tout comme le caractère érotique, voire pornographique dans certains de ses chapitres) la di-
mension comique est ici très présente, se mêlant aux situations absurdes auxquelles Joseph K est confronté.
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BIOGRAPHIE

DAVID GÉRY (METTEUR EN SCÈNE)
Né à Valenciennes, le 28 mars 1959, les arts plastiques sont les arts vers lesquels il se dirigeait quand, au hasard de ren-
contres, le théâtre vint bouleverser ce parcours et l’ouvrir à un autre monde, une autre dimension : celle du texte, de la 
parole, du rapport à l’autre et de l’espace. Durant une dizaine d’années, le temps de cet apprentissage et de sa carrière 
d’acteur, il ne touchera plus à ses crayons. Pourtant la peinture se réveille en lui, quand d’acteur, il est passé de l’autre 
côté de la lumière, quand une carrière de metteur en scène s’est imposée à lui. Depuis la peinture a accompagné ses 
mises en scène, dans le rapport à l’espace quand il dirige les acteurs et dans le travail de scénographie qu’il réalise en 
collaboration avec un scénographe. Enfin en 2011, il décide de mener de front ces deux carrières, ces deux recherches 
et pratiques artistiques. Depuis, il expose régulièrement en France et à l’étranger et participe à des salons et des rési-
dences. En 2017, dans le cadre des 44ES Rencontres de La Chartreuse du Festival d’Avignon, il crée un spectacle, Nu dans 
le bain, d’Andréa Kuchlewska, qui réunit ces deux arts, théâtre et peinture, et accompagné d’une exposition Retour de 
Chine et autres nuits noires. En octobre/novembre 2018, il était à la Besharat Gallery (Atlanta, Géorgie) pour une rési-
dence de création et une exposition.

MISES EN SCÈNE : 

Juillet 2017
Nu dans le bain d’Andréa Kuchlewska - Avec Agnès Sourdillon et David Géry
Résidence de création à la Chartreuse du 6 juin au 19 juin 2016 et juin 2017
Création : Les 44e Rencontres de la Chartreuse - Festival d’Avignon - Juillet 2017

Saison 2014-15
Les Liaisons dangereuses (Histoire d’un tournage)
Adaptation et mise en scène d’après le roman de Choderlos de Laclos
Avec : Célia Catalifo, Marie de Busscher, Arthur Igual, Simon Koukissa, Clara Ponsot, Marion Trémontel 
Laboratoire de création à Eymet (Dordogne) en juillet 2015 avec le soutien du Théâtre de la Tempête et des Voix du
Dropt

Saison 2013-14
Un Barrage contre le Pacifique d’après le roman de Marguerite Duras
Avec : Fanny Bloch, Julette Duret, Nina Cruveiller, Irène Voyatsis, Sandrine Pkanhoué, Gabrielle Chalmont, Ulysse Robin, 
Simon Koukissa,
Création le 23 juillet 2014 à Eymet (Dordogne) - Festival Voix du Dropt

Saison 2012-13
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury - Adaptation et mise en scène
Avec : Quentin Baillot, Alain Libolt, Simon Eine, Gilles Kneusé, Clara Ponsot, Lucrèce Carmignac, Pierre Yvon…
Création le 16 janvier 2013 au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers
Production déléguée : La scène nationale de Sénart
T. d’Or (théâtre) avec le soutien de la Drac Île-de-France - Arcadi - ADAMI - JTN
Coprodution : L’Espace Malraux Chambéry - Le Volcan le Havre - Les Célestins, théâtre de Lyon - Le Phénix scène natio-
nale de Valenciennes - La Piscine de Chatenay-Malabry 

Saison 2012-13
Cahin-Caha de Serge Valletti
avec : Olivier Cruvellier (en alternance avec Claude Guyonnet) et Christian Drillaud
Résidence de création à Marsanne (26) Lecture-mise en espace le 23 juillet 2011
Création au Théâtre Lucernaire le 3 octobre 2012, Production T. d’Or (théâtre)

Saison 2009-10
Don Quichotte Opéra de Jules Massenet - Direction musicale Mark Foster
Avec Guy Bonfiglio, Jean Marc Malzac, Sandra Tajic, Stéphane David, Vanessa Bonazzi, David, Alex Selman
Création le 27 Juillet 2010 au Cloître de Saint Nazaire de Béziers. Prod : Cantarena - Mairie de Béziers


