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Elise Vigier retrouve Leslie Kaplan 
sous l’œil de Franz Kafka

Leslie Kaplan a écrit « Le Monde et son contraire » pour un acteur, Marc 
Bertin, mue par leur passion commune pour Kafka. Le spectacle mis en 
scène par Elise Vigier, qui parle le Kaplan couramment, aurait dû être 
créé pendant le second confinement. Au terme d’un itinéraire kafkaïen, 
le voici, pour l’heure, devenu invisible.. 

L’écrivaine Leslie Kaplan a vu la femme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. On peut le dire comme 
ça. La femme, c’est Elise Vigier, l’homme, c’est l’acteur Marc Bertin et l’ours, c’est Franz Kafka. On 
pourrait dire aussi que Leslie Kaplan a écrit le portrait d’un acteur qui, à force de lire Kafka, a fini 
par lui ressembler jusqu’à devenir son double et que, pour tout arranger, la metteuse en scène Elise 
Vigier a donné un corps à ce double, celui du danseur élastique Jim Couturier.

Bref, c’est un portrait, qui entre dans l’excellente série de portraits que nous offre la Comédie de 
Caen, dont Elise Vigier est la directrice associée (aux côtés de Marcial Di Fonzo Bo). Mais la pièce 
effectue un pas de côté : est-ce le portrait de Marc Bertin, ou bien celui du Kafka selon Bertin ? A 
moins que cela soit celui de Kafka par Bertin ? Ou encore Kafka, cet amoureux du théâtre, se mettant 
dans la peau de Bertin, cet amoureux de Kafka ? C’est à n’y rien comprendre. La preuve, c’est que 
la pièce de Kaplan a pour titre Le Monde et son contraire. Vous l’avez compris, c’est un spectacle 
kafkaïen de bout en bout. Et tendrement drôle, du début à la fin. 
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C’est son prof de français au collège qui a appris au héros de la pièce de Kaplan, autrement 
dit, au futur acteur Marc Bertin, ce que voulait dire le mot kafkaïen en faisant lire à sa classe La 
Métamorphose. Un livre – l’un de ses premiers récits – où Kafka n’attend pas la seconde phrase pour 
nous mettre dans le bain : « Gregor Samsa se réveilla un beau matin au sortir de rêves agités, il se 
retrouva transformé dans son lit en une énorme bestiole immonde. » C’est la traduction proposée 
par l’équipe dirigée par Jean-Pierre Lefevre qui a magnifiquement édité l’œuvre de Kafka dans la 
Pléiade. Une autre traduction, en livre de poche, parle de « monstrueux insecte ». Toujours est-il que 
le mot allemand ungeziefer veut dire vermine . Comment choisir ? Comment s’y retrouver ? Même les 
traducteurs s’y mettent à plusieurs pour rendre Kafka encore plus kafkaïen qu’il ne l’est.

Tout comme le portrait de Leslie Kaplan qui avance en crabe, en jouant des tours et en prenant bien 
des détours. L’acteur-personnage se demande s’il n’est pas une « espèce de vermine », s’il ne faut pas 
être une vermine pour jouer un rôle pareil.

Marc Bertin aurait dû être ouvrier en usine comme son père ; c’est ce qu’il voulait, le père. Mais le fils 
de Tourcoing s’est métamorphosé en acteur. Le professeur de français au collège n’y est pas pour 
rien. Résultat : cela fait près de vingt ans que Marc Bertin fait parie de la compagnie Les Lucioles, avec 
Elise Vigier, Pierre Maillet et les autres. Et voilà que Kafka lui retombe entre les pattes, lui qui, après La 
Métamorphose – son rituel d’initiation –, s’était attelé à lire tout Kafka au fil des années. Y compris le 
Journal où le jeune Franz, cet amoureux du théâtre, offre des fleurs à l’actrice Madame Tschissik dont  
Kafka dit aimer écrire le nom.

Il ne restait plus à Leslie Kaplan qu’à conjuguer son plaisir à lire Kafka et celui de voir jouer Marc 
Bertin. Quant à Elise Vigier, elle retrouve une écrivaine qu’elle connaît bien. On n’a pas pas oublié 
les pièces loufoques de Kaplan qu’elle a mises en scène avec Frédérique Loliée, Déplace le ciel ou 
Louise elle est folle (lire ici). Cette pièce sur Kafka-Bertin risquait d’être plus kafkaïenne que foldingue. 
Kaplan l’a compris en établissant un parallèle entre Kafka et Charlot et leur commun couvre-chef. 
Elise Vigier l’a compris en demandant au danseur Jim Couturier d’y apporter son grain de folie. 
Et hop ! Tout le monde en sort gagnant. 



“Leslie Kaplan revient avec huit petits 
textes féroces et joyeux, poétiques 
et politiques dans Le Monde et son 

contraire” Kathleen Evin

https://www.franceinter.fr/emissions/l-humeur-
vagabonde/l-humeur-vagabonde-01-mai-2021



“Marc Bertin fait vivre dans Le Monde et son 
contraire un saisissant jeu de miroirs avec Kafka. 
Une pièce d’une grande subtilité écrite par Leslie 

Kaplan et mise en scène par Elise Vigier” 
L’autre Kafka
«Briser la mer gelée qui est en nous.»

Un homme comme un autre, peut-être même un peu plus commun qu’un autre : voilà ce que fut Franz 
Kafka, le plus fameux visionnaire du siècle précédent. 

C’est en employé d’assurance que se présente Kafka dans le spectacle d’Elise Vigier, sous les traits de 
Marc Bertin en costume bon marché, défraîchi, debout à côté de sa table. Lorsque j’assiste à ce filage 
aux Plateaux Sauvages, où devait avoir lieu la première du Monde et son contraire en novembre, je suis 
seule dans le public. « Une situation bien kafkaïenne » me fait remarquer Elise Vigier avant le début 
de la pièce. Oui, mais aussi un rêve de spectateur pour cette pièce au cours de laquelle j’assisterai à 
plusieurs métamorphoses, de l’interprète à l’écrivain, de l’écrivain à l’homme, du danseur au comédien. 
Car Leslie Kaplan, qui a beaucoup écrit sur Kafka, a choisi ici d’inscrire cette pièce dans la lignée des « 
Portraits » initiés par la Comédie de Caen. Elle a écrit un Kafka pour Marc Bertin. Et Elise Vigier à son tour, 
a approfondi les jeux de miroir, en demandant au danseur Jim Couturier d’habiter la scène, en double 
espiègle et réflexif de l’acteur. Ils sont donc deux, Marc Bertin qui porte de bout en bout la pièce, de ce 
jeu limpide et habité qui le tient et nous tient, et Jim Couturier, le danseur en noir des pieds à la tête, 
présence fantaisiste et spectrale de Franz Kafka. Parce que son rôle est indéterminé, comme la succession 
de dessins en fond de scène, la mise en scène insuffle un halo de tendre mystère. Celui, jamais élucidé, 
du génie de Kafka, de la puissance, insaisissable, de cet employé d’assurances qui aimait le théâtre et la 
musique, et qui, le soir, écrivait pour « sortir du rang des assassins ».

« On m’a souvent dit que je ressemblais à Kafka », la première phrase de Marc Bertin instaure le parallèle. 
C’est vrai, sur scène le comédien se fait Kafka, yeux suppliants et incandescents, comme dans les fameuses 
photos de Prague. Il trouve aussi un écho avec Kafka dans son existence : la guerre silencieuse et intime, « 
comme lui, mon père ne voulait rien savoir de moi ». Issu d’un milieu simple, où « on lisait peu », il fait des 
études de comptabilité mais se rêve acteur, et Marc Bertin dit dans son corps et son texte la douleur de ne 
pas être celui que l’on voudrait être, mais la gêne aussi, le sentiment d’imposture, « le mot prolétaire…
enfoui ». Jim Couturier à ses côtés livre ses métamorphoses, et dans ses contorsions et ses échappées, le 
texte de l’acteur prend son sens. Elise Vigier précisera ensuite, « je pense le texte, le corps et la musique 
comme « un seul morceau » ».

Au centre de ce morceau, « la métamorphose », texte fondateur pour Marc Bertin. Parce qu’il y voit la 
définition de l’art, rejoindre « le monde et son contraire ». Pour faire vivre cette correspondance, il y a 
l’écriture de Kafka et de Kaplan, alternant des extraits de La Métamorphose, du Journal, des nouvelles, 
avec le récit autobiographique de l’acteur, mais il y a aussi la mise en scène, les deux corps qui se croisent 
sans se reconnaître, les dessins, les livres et cet homme qui se met à nu, face à nous, face à moi ce jour-
là dans le recueillement des Plateaux Sauvages. À la fin de ce beau spectacle, on ne peut qu’éprouver la 
libération esquissée par la pièce, et écrite ainsi par Kafka : « un livre doit être la hache qui brise la mer 
gelée qui est en nous ». 
Retrouvez Le Monde et son contraire aux Plateaux Sauvages et à la Comédie de Caen

Oriane Jeancourt-Galignani, le 25 novembre 2020



Les Plateaux Sauvages  
en pleine métamorphose

Malgré les deux confinements, la fabrique artistique n’en poursuit pas 
moins sa mission de service public. Ces jours-ci, Élise Vigier y travaille 
une pièce qui résonne fortement avec l’époque : Le Monde et son 
contraire - Portrait Kafka.

Depuis fin novembre 2019, les occasions de se rendre aux Plateaux Sauvages, « fabrique artistique 
culturelle » ouverte en 2016, ont été rares. Fermé de manière abrupte fin novembre 2019 à la 
demande de la Préfecture de police de Paris, ce lieu qui a su se faire sa place à Ménilmontant dans 
le XXème arrondissement a subi comme tous les autres le premier confinement. Il a pu retrouver 
son public en septembre avec Diane Self Portrait mis en scène par Paul Desvaux, puis en octobre 
avec Elle/Ulysse d’Anne Contensou et Rébecca Chaillon. Les ateliers de transmission artistique 
accompagnant ces créations, comme toutes celles que portent les Plateaux Sauvages, ont aussi 
pu avoir lieu. Entre les deux, le 3 octobre, la directrice du lieu Laëtitia Guédon a aussi organisé des 
portes ouvertes telles qu’elle les aime : artistiques et conviviales, dans le respect bien sûr des gestes 
barrière.

« Après notre longue fermeture, j’avais très peur que le public ne soit pas au rendez-vous, que le 
rapport fort que nous œuvrons à créer avec le territoire et ses habitants se soit distendu. Ou que les 
gens hésitent à franchir les portes d’un théâtre. Mais pas du tout : les spectateurs ont été au rendez-
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vous – dans la mesure de nos jauges limitées – et nos cours et ateliers ont remporté un succès 
jusque-là inégalé ! L’envie, le besoin de théâtre est bien là, ce qui nous donne de l’énergie pour 
poursuivre notre mission de service public », dit-elle.  
 
Si les portes des Plateaux Sauvages se sont de nouveau fermées au public depuis le 29 octobre, 
jour de l’annonce du reconfinement, Les Plateaux Sauvages n’en continuent ainsi pas moins de 
vivre. En catimini, des artistes continuent de créer. Sans public, mais dans l’impatience de le 
retrouver.

« Ce n’est pas un confinement qui va nous mettre la misère ! »
Dans ces batailles successives, Laëtitia Guédon n’a rien perdu de l’enthousiasme, de la 
détermination qui l’ont menée à la tête du lieu. « Ce n’est pas un confinement qui va nous mettre 
la misère ! », nous assure-t-elle, avec sa jovialité habituelle. Entre ses murs transformés pendant 
la fermeture du lieu par le graffeur El Tono et des artistes de l’association de street-art Art Azoï, et 
en passe d’être revégétalisés, la metteure en scène a tenu à accueillir en résidence tous les artistes 
qui auraient dû y créer. À commencer par Élise Vigier, co-directrice avec Marcial Di Fonzo Bo du 
CDN de la Comédie de Caen, complice de longue date. « En plus d’affinités artistiques, Laëtitia et 
moi partageons le même désir de faire de nos théâtres des lieux de rencontre entre des humanités 
diverses. Chose hélas impossible aujourd’hui, mais dont nous devons préparer au mieux le retour », 
nous dit-elle le jour de notre visite. 

C’est dans ce but que Laëtitia Guédon et son « équipe formidable, à fond les ballons » organisent, 
comme le font de nombreux autres lieux, des présentations à destination d’un nombre très réduit 
de professionnels et de journalistes. Nous avons eu la chance d’en faire partie le 10 novembre, 
lendemain de la date de création initialement prévue du Monde et son contraire. Une pièce écrite 
par Leslie Kaplan pour le comédien Marc Bertin qui l’interprète avec le danseur Jim Couturier, dans 
le cadre des « Portraits de la Comédie de Caen », créations itinérantes qui « croquent de manière 
vivante et ludique une figure de notre temps ».

Fruit d’un amour de l’univers de Frantz Kafka commun à tous les artistes concernés, ce spectacle de 
circonstance devrait vraiment voir le jour en mars prochain à la Comédie de Caen. Car pour Laëtitia 
Guédon comme pour Élise Vigier, « un spectacle n’existe vraiment que dans sa rencontre avec un 
véritable public, composé de personnes venues pour des raisons différentes. Pour le sujet, pour 
l’auteur, le metteur en scène, le comédien… », dit cette dernière en guise de bienvenue à son micro-
public. Une introduction qui exprime bien la fragilité du geste artistique en cette période, et son 
besoin de soutien, de protection.
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« Après le premier confinement, il nous a semblé urgent en tant que Centre Dramatique National de 
soutenir les jeunes compagnies régionales qui sont les plus touchées par la situation. Les travaux 
de notre Théâtre des Cordes ayant été retardés, nous avons demandé à la ville de Caen d’avoir 
accès aux anciens locaux du Panta Théâtre. Nous avons monté une saison de résidence avec 24 
compagnies locales et régionales, qui en plus de travailler à leurs créations réfléchissent ensemble 
à de nouveaux liens possibles avec le public », explique Élise Vigier. La Comédie de Caen a aussi pu 
maintenir ses activités en milieu scolaire. Ce qui n’est pas encore le cas des Plateaux Sauvages, en 
discussion sur le sujet avec ses établissements partenaires.

« Si nous pouvons maintenir une partie de notre activité de création, notre volet territorial qui est 
tout aussi important est à l’arrêt. C’est une grande peine, qui ne nous empêche pas toutefois de 
penser l’avenir ». À court terme déjà : en août-septembre, Les Plateaux Sauvages accueilleront les 
spectacles qui n’ont pu s’y jouer cette saison. Quant à la suite, Laëtitia Guédon l’envisage dans la 
droite ligne de l’action qu’elle mène depuis 2017 : pour accompagner au mieux la quinzaine de 
compagnies qui créent chez elle chaque saison, elle juge notamment important d’aller davantage 
vers un travail de coproduction. « La coréalisation a ses limites. Aujourd’hui plus que jamais, je crois 
que les lieux doivent pouvoir prendre des risques avec les artistes qu’ils défendent ». Pour cette 
métamorphose, il faudra davantage de moyens aux Plateaux Sauvages. L’appel est lancé. Kafka à 
l’appui.

Anaïs Heluin, le 12 novembre 2020

Deux maisons tournées vers l’avenir
Pour donner à voir ce geste en ces jours de confinement, et lui offrir les meilleures chances 
d’avenir possibles, Laëtitia Guédon et Élise Vigier inventent chacune leur manière au jour le jour, 
en fonction de l’identité de leur lieu. Si la première préfère éviter les captations ou les live stream 
à la mode du moment – « il faut avoir les moyens, sans quoi cela risque de desservir un spectacle. 
Et toutes les formes ne se prêtent pas à ce type de diffusion, notamment les plus participatives », la 
seconde a jugé intéressant de se prêter au jeu. Sur le site et les réseaux sociaux de la Comédie de 
Caen, le spectateur privé de théâtre a déjà pu découvrir Là tu me vois ?, pièce de Guillermo Pisani 
jouée sur l’application Zoom. Du 16 au 21 novembre, il peut suivre en direct un autre « Portrait 
de la Comédie de Caen », mis en scène cette fois par Marcial Di Fonzo. Après s’être laissé troubler 
le 11 novembre par les barbies géantes de Rabudôru, poupée d’amour d’Olivier Lopez, artiste en 
résidence au 24, rue de Bretagne dans l’ex-Panta-Théâtre.



HOTELLO

Metteuse en scène et artiste associée à la direction de la Comédie de Caen – CDN de Normandie – 
que dirige Marcial Di Fonzo Bo, Elise Vigier crée Le Monde et son contraire – Portrait Kafka, d’après 
Leslie Kaplan. Un spectacle qui s’insère dans « Les Portraits de la Comédie de Caen », des créations 
itinérantes, portées par un ou deux acteurs, parfois en compagnie d’un musicien, proposant un 
regard sur un auteur, un artiste, un intellectuel, un scientifique. À partir d’œuvres, de biographies, 
ces portraits croquent de manière ludique une figure majeure de notre temps.

Franz Kafka est particulièrement apprécié par l’auteure Leslie Kaplan qui propose à la conceptrice 
scénique d’écrire ce « portrait d’acteur », tout en pensant à un portrait du comédien Marc Bertin en 
train de jouer Kafka, une occasion inédite d’écrire à la fois sur l’un et sur l’autre.

Elise Vigier, de son côté, qui a créé Kafka dans les villes, avec Frédérique Loliée, note que Leslie 
Kaplan cite souvent Kafka autour des questions de société et de positionnement de l’artiste dans le 
monde. A la demande de l’auteure, elle a travaillé de concert avec elle sur le texte en travail.

Le portrait croisé de Kafka par Marc Bertin et de Marc Bertin par Kafka témoigne de l’émancipation 
existentielle de celui qui, s’estimant socialement illégitime, prend la parole grâce à l’oeuvre d’un 
auteur. Dépassant les obstacles imposés par le regard familial et social, la parole s’assume enfin.

Transparaît, depuis les lignes écrites de Kafka jusqu’à celles de Leslie Kaplan, l’état présent de notre 
monde – libéralisme, communication exacerbée, évaluation et promotion de soi permanente.

Le Monde et son contraire est un texte intime et politique, évoquant le passé et ses « leçons », 

Le Monde et son contraire © Pauline Le Goff

Le Monde et son contraire – Portrait Kafka



revenant sur les procès de Papon et Eichmann à partir duquel Hannah Arendt a créé le concept de  
« banalité du mal » : « l’inhumain fait partie de l’humain, c’est sa limite toujours possible. »

Écrire revient à questionner de façon permanente le monde et soi, Leslie Kaplan cite le Journal de 
Kafka : « Ecrire, c’est sauter hors de la rangée des assassins ».

Ce Portrait Kafka incarne la performance d’un corps duel qui se bat, se dédouble, se multiplie et 
se métamorphose. Décrire l’impossibilité à vivre, l’objet même de l’oeuvre kafkaïenne, devient 
paradoxalement l’enjeu qui permet à l’acteur interprète de trouver ses propres voie et voix.

Franz Kafka (1883-1924) a créé un univers littéraire énigmatique, où le sens est incertain, parfois 
improbable, – langage mis en doute, tissant autour des personnages un faisceau de contradictions. 

L’acteur raconte comment la découverte et la lecture de Kafka ont changé sa vie en l’aidant à penser 
le monde actuel – violence et non-sens -, la manière dont l’art et ses « métamorphoses » lui ont 
permis de se libérer, de « sauter en dehors de la rangée des assassins ». Accompagné du danseur 
Jim Couturier, il évoque un corps double, bondissant, tombant, se relevant, se livrant, boxant dans 
un combat joyeux pour rompre le silence originel, le « vieux silence des assassins ».

Marc Bertin découvre pour la première fois La Métamorphose au collège, grâce à un prof de français 
admirable. La nouvelle (1915) décrit la métamorphose et les mésaventures de Gregor Samsa, un 
représentant de commerce qui se réveille un matin transformé en un « monstrueux insecte ». Le 
comédien s’exclame : « Moi ça m’a frappé, le changement du corps, de la voix à treize-quatorze ans 
je vivais ça dans mon propre corps cette première lecture m’est restée… » 

Kafka décrit l’être – sa présence au monde -, comme l’Etranger, l’Exilé absolu, qui fait l’expérience 
malheureuse d’un pouvoir arbitraire de vie ou de mort – calomnie et culpabilité. A la fin du Procès, 
le condamné est exécuté : « Comme un chien !,dit K. C’était comme si la honte allait lui survivre. »

Justice, police, monarchie des Habsbourg, les institutions sont minées par des classes dirigeantes 
égoïstes et les passions nationalistes ou antisémites – des portraits kafkaïens à l’humour  corrosif.

La Métamorphose, entre autres œuvres,aura sur le lecteur Marc Bertin un effet considérable : la 
capacité de pouvoir être autre, et si dans l’oeuvre de Kafka cet autre est dégradé et assigné par 
le pouvoir à un rôle subalterne de non-individu qui ne compte que peu – cafard ou vermine -, le 
récepteur en fait, à travers la découverte de l’art, un autre valorisé qui accède à sa conscience.

Allusion à la Lettre au père jamais adressée, l’interprète se souvient de l’après-midi où le fils avait 
invité un ami à la maison que le père violent, autoritaire et tyrannique, avait alors traité de vermine.
L’humour de Kafka, son goût pour le théâtre yiddish et pour le cirque – rappels des postures et des 
grimaces de Charlie Chaplin et de Buster Keaton, des figures dansées portant melon noir; une série 
de l’accessoire est égrainée sur le sol évoquant le portrait amusé d’un Kafka mélancolique. Et Marc 
Bertin, ton bonhomme et sens de la distance, commente tant Kafka que l’état du monde.

A côté des feuilles de manuscrits et de lettres écrites éparses, les dessins kafkaïens en noir et blanc 
– illustration du mur de lointain – éclairent la scène d’une justesse symbolique. Le jeu de l’acteur, 
re-haussé par la chorégraphie de Jim Couturier, sculpte une bête monstrueuse à huit pattes, étrange 
et drôle. L’acteur se libère, et le danseur se contorsionne, saute et bondit, rampe sur le sol, toujours 
mobile et à l’écoute, sous la musique originale de Manu Léonard et Marc Sens.

Un spectacle ludique et exigeant, profondément kafkaïen dans son déploiement radieux et secret.

Véronique Hotte, le 12 novembre 2020



« On m’a souvent dit que je ressemblais à Kafka ». L’amorce est nette, sans hésitation. Une entrée en 
matière qui est une entrée en scène, incisive comme sait l’être le trait de plume de Franz Kafka. De cette 
ressemblance, comme de cette métamorphose du narrateur au lever du soleil dans la fameuse nouvelle du 
même Franz, tout un monde surgira. Et son contraire.

De la ressemblance, il y aurait beaucoup de chose à dire, et d’abord, qu’elle est cette magie capable de 
faire coexister en une personne unique deux êtres pourtant distincts. Dans la ressemblance il y a des lignes 
de convergence, et d’autres qui s’éloignent. Il y a un écart, forcément, et dans cet écart, plus ou moins 
grand, se glisse l’acteur. Qu’un acteur dise, d’entrée de jeu, « on m’a souvent dit que je ressemblais à Kafka 
», et pour le spectateur c’est tout un jeu du chat et de la souris qui démarre. L’exercice est ici d’autant plus 
vertigineux que Leslie Kaplan dresse en quelque sorte le portrait de Kafka en creux du portrait de l’acteur, 
Marc Bertin, ou vice-versa.

Le monde et son contraire est empreint de cette dualité formelle, l’acteur étant rejoint par Jim Couturier, 
le danseur. Se compose alors un étrange pas de deux, sans que jamais l’on ne démêle lequel précéderait 
l’autre, récit et mouvement comme deux fils emmêlés. Le danseur, tout de noir vêtu, sweat à capuche, 
comme une ombre portée, tête en bas, telle une idée qui se déploierait en toute liberté, faisant fi de toutes 
les lois, de la pesanteur et des autres. Le ballet de Jim, si l’on ose l’appeler ainsi, ne fait aucunement 
diversion au récit de Marc, l’inscrit au plateau comme les lettres typographiées l’écriraient sur la page 
planche d’un livre. Allons plus loin : cette danse serait comme la chanson de geste indomptée de la 
pensée, divagante, ironique sur le monde, avant qu’elle ne se condense et réduise à une parole, à un écrit.

Le monde et son contraire est un avatar du monde de l’écrivain, et de celui de l’écriture, un monde en noir 
et blanc, à l’image du sol recouvert des tapis de danse blancs, d’où se détachent le petit bureau, la chaise 
et la corbeille à papiers, noirs. Un monde où les images se forment et se décollent comme des frises que 
l’on fixe aux murs. Des images, comme des citations, faisant œuvre dans l’écart, comme cette petite légion 
de chapeaux melons alignés au sol semblant surgir d’un tableau de Magritte…

Leslie Kaplan et Marc Bertin effectuent la pensée de Kafka en ce sens où ils lui redonnent un espace de 
résonance aux prises avec notre contemporain, sans jamais la trahir. Qu’il s’agisse de cette puissance 
d’inversion, où celui qui est injurié, accueille l’injure, la prend sur lui, s’en fait une carapace, telle une 
métamorphose, avant de la retourner à l’envoyeur, qu’il s’agisse de ces « chaînes de papier » si bien 
décrites dans Le Château, phénomène de déshumanisation du lien humain qui a gagné toutes les époques 
et tous les secteurs, notamment celui de l’entreprise, les mots de Kafka brillent toujours avec toute leur 
acuité comme un indépassable phare.

Dans ce cheminement de la pensée, dans cet hommage à Kafka, il y a la parole d’un acteur. Marc Bertin, 
qui se découvre par petites touches, qui se livre à ce jeu de la ressemblance, qui converse avec nous dans 
une simplicité qui ne s’interdit pas la profondeur, et le trouble. C’est beau, un acteur. C’est ce que l’on se 
dit en sortant des Plateaux Sauvages, et c’est probablement ce qu’a pensé Leslie Kaplan en écrivant ce 
texte pour Marc Bertin. De ce geste accompli à plusieurs mains, celles de Franz Kafka, Leslie Kaplan, Marc 
Bertin, Jim Couturier et Elise Vigier, tricotant les admirations, les aveux, les élans et les tendresses, naît un 
véritable bonheur du partage. Et de la métamorphose qui œuvre en chaque spectateur.

Nicolas Thevenot, le 30 juin 2021

Le Monde et son contraire, texte Leslie Kaplan, 
mise en scène Elise Vigier aux Plateaux Sauvages



Le journal d’Armelle Héliot
Kafka au présent plus que parfait 

Sur un texte de Leslie Kaplan mis en scène par Elise Vigier, Marc Bertin évoque l’écrivain en compagnie 
dujeune danseur Jim Couturier.

Tout ce que l’on pourrait dire à propos de ce moment qui dévoile sur scène un texte intitulé Le Monde et 
soncontraire, ne ferait que l’alourdir et plomber de niaises considérations quelque chose dont la qualité 
premièreest l’évidence...

C’est un pas de deux...Dans la petite salle des Plateaux Sauvages, une salle fermée d’une série de volets qui 
occultent des fenêtres donnant sur un bout de jardin et la rue, mais des fenêtres avec lesquelles on peut 
jouer, bien sûr, Le Monde et son contraire est un petit fruit déguisé de délectation dramatique, poétique, 
intellectuelle, sensible. Leslie Kaplan connaît l’œuvre de Kafka. Un écrivain qu’elle aime et cite souvent. Elle a 
vu un jour Marc Bertin jouer « le personnage » de Kafka dans un spectacle de Frédérique Loliée et Elise Vigier. 
Elle a été frappée, émue.

 Elle a proposé de composer un « portrait d’acteur » dans le cadre de la série initiée par la Comédie de Caen. 
Elise Vigier et Leslie Kaplan ont dialogué. 

Du noir, mais des fenêtres également qui s’ouvrent sur l’extérieur. 

Pas même une heure. Deux artistes sur le plateau. L’un danse, sans jamais surligner ce qui vient d’être dit 
–mais éclaire et parfois réplique, montre qu’il écoute, attentif. Il glisse, saute, gambade, dessine de très 
harmonieuses figures, rampe, se fait double, rompt. Un jeune danseur de grande présence et harmonie, Jim 
Couturier.

L’autre s’adresse à nous, sérieux, grave. Nous le connaissons depuis longtemps. Depuis le groupe T’Changet 
Didier-Georges Gabily. Il est d’un caractère indépendant, un défricheur. Ici en belle entente artistique avec 
chacune et chacun, Marc Bertin. Avec ce je ne sais quoi de mélancolique et de pince-sans-rire à la fois. Une 
voix, un regard. Une forte personnalité, lui aussi.

 Pas Kafka sans ses livres, évidemment...Un jeune danseur sage comme une image, Jim Couturier et Marc 
Bertin, s’interrogeant sans cesse...

Il y a des livres, des dessins très beaux, des sièges, une table. Un grand espace de jeu et un texte très fin et 
délié de Leslie Kaplan, très bien dirigé, comme une musique, par Elise Vigier.

De la musique, il y en a. En bouffées intenses signées Manu Léonard et Marc Sens. Parfois, on est si pris 
par cette présence de la musique, que le texte se voile. Mais tout nous parvient pourtant et on brasse ici 
desquestions vitales, existentielles, au-delà même des apparences. Un bref et très grand moment.

Armelle Héliot, le 26 juin 2021


