
Le Journal d’une femme de chambre - Dossier de presse –Février 2016 
 

1 

LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE 
 

Adaptation de l’œuvre d’OCTAVE MIRBEAU 
 

 
 

Avec Karine Ventalon 
Mise en scène de William Malatrat 

Adaptation Virginie Mopin et William Malatrat 
 



Le Journal d’une femme de chambre - Dossier de presse –Février 2016 
 

2 

 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE 
 
 

SOMMAIRE .............................................................................................................................. 2	  

LA PIECE .................................................................................................................................. 2	  

NOTES D’ECRITURE   ........................................................................................................... 3	  

INTENTION, MISE EN SCENE............................................................................................... 4	  

EXTRAIT DE LA PIECE.......................................................................................................... 5	  

LA FEMME DE CHAMBRE EN IMAGES   ………………………………………………..6 
 
INTERPRETATION - KARINE VENTALON......................................................................... 7	  

METTEUR EN SCENE - WILLIAM MALATRAT................................................................. 8	  

LA PRESSE EN PARLE ........................................................................................................... 9	  

LES P’TITS MOLIERES………………………..……………………………………………17 

LA COMPAGNIE - NEPENTHES THEATRE ................................................................. 19/20	  

 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez-nous au quotidien sur  
facebook/lejournaldunefemmedechambre                  



Le Journal d’une femme de chambre - Dossier de presse –Février 2016 
 

3 

LA PIECE 
 
« Témoignage incisif à l’ironie mordante sur les relations ambiguës qui 
unissent les maîtres et leurs domestiques et les domestiques entre eux à 
la fin du XIXème siècle, confié par une femme tour à tour manipulatrice, 
dévouée et amoureuse. » 
 
Célestine évoque, au fil des souvenirs, certaines des places ou elle a 
travaillé, dans les maisons les plus huppées, et en tire une conclusion que 
le lecteur est invité à partager : « Si infâmes que soient les canailles, ils 
ne le sont jamais autant que les honnêtes gens. » 
 
(Extrait) 
« …mon intention, en écrivant ce journal, est de n’employer aucune 
réticence, pas plus vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis des autres. 
J’entends y mettre au contraire toute la franchises qui est en moi et, 
quand il le faudra, toute la brutalité qui est dans la vie… » 
 
NOTES D’ECRITURE 
 
L’auteur donne la parole à une soubrette, Célestine, ce qui est déjà 
subversif en soi, et, à travers son regard qui perçoit le monde par le trou 
de la serrure, il nous fait découvrir les nauséabonds dessous du beau 
monde, les « bosses morales » des classes dominantes et les turpitudes 
de la société bourgeoise qu’il décrit.  
Le style de Mirbeau est très actuel même s’il date du début du XXème 
siècle. En effet, la parole est libre, riche en adjectifs et descriptions de 
personnages, de lieux et de temps. 
 
La violence des situations et leurs conséquences racontent l’histoire d’une 
femme tout en décrivant une société dans son ensemble. Le récit, 
éminemment démystificateur, constitue une exploration de l’enfer social à 
peine camouflée par les manières des nantis. Forme moderne de 
l’esclavage, la condition des domestiques et des gens de maison, est donc 
dénoncée par la chambrière, que le romancier dote d’une lucidité 
impitoyable. 
 
La pièce est une adaptation fidèle du roman, tant par le style narratif que 
par le rythme de l’écriture. Nous avons « puisé » dans le roman pour en 
faire une version suffisamment synthétique, adaptée à un plateau de 
théâtre, avec le souci de ne jamais trahir l’auteur. 
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INTENTION, MISE EN SCENE 
 
A la lecture du texte d’Octave Mirbeau, il m’est apparut évident que la 
force des images et des descriptions ne pouvaient pas être illustrée par 
une mise en scène trop réaliste car ce texte donne déjà énormément à 
voir. La force cinématographique du texte m’a inspiré la sobriété dans 
mes choix scénographiques. C’est la raison pour laquelle, s’est imposé une 
formule donnant à la comédienne une ligne de mise en scène aussi simple 
qu’ambitieuse : « Un auteur, une comédienne, un objet, une lumière ».  
 
Toujours dans un souci de simplicité et d’authenticité, Karine Ventalon et 
moi-même sommes partis d’un seul objet pouvant accompagner 
Célestine : sa malle. 
Cette malle deviendra tour à tour un lit, une chaise, au autel, un cercueil, 
une personne, un lavoir, une table, un comptoir, un mur derrière lequel on 
se cache. De cette malle sortiront les quelques rares objets que Célestine 
a conservés de ses années de chambrière. 
 
Grâce à ce parti pris, le spectateur est placé dans le rôle de celui qui doit 
faire le lien, celui qui doit inventer, ressentir, voyager, être en « route ». 
Célestine est un personnage « nomade » et nous nous déplaçons avec elle  
à travers les différentes places où elle a travaillé. 
 
La sobriété des mouvements et des déplacements de Célestine renforce 
notre volonté d’étalonner le travail théâtral sur la tension et l’intensité de 
l’interprétation plus que sur l’explication du texte. La comédienne redonne 
vie au passé de son personnage comme si tout se passait au présent, 
devant nous, maintenant de façon symbolique mais organique.  
 
Il n’y a aucun changement d’éclairage, là encore, la comédienne et la mise 
en scène créent des atmosphères multiples aux rythmes de déplacements 
chorégraphiés et précis. L’enfermement de Célestine est mis en balance 
en permanence avec son envie de liberté et d’affranchissement. Sa prison 
devient quasi mentale à la relecture, devant nous, de son journal. 
 
L’idée maîtresse est de faire surgir la vie à travers les souvenirs enfouis, 
la liberté dans un univers où tout est contrôlé et réglementé et enfin la 
parole dans un monde où tout doit se taire et où seules les apparences 
comptent. 
 
Comme elle se replonge dans les événements de son passé à travers les 
écrits de son journal intime, Célestine s’adresse aux spectateurs sans 
retenue ni pudeur ce qui donne d’autant plus de violence à ses propos. Le 
spectateur est tour à tour complice, confident, témoin, voyeur, accusé, 
juge pour son plus grand plaisir.  
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EXTRAIT DE LA PIECE 
 
18 septembre 
Ce matin, dimanche, je suis allée à la messe. 
En chemin, je rencontre enfin les femmes de ce pays. Ce qu’elles sont 
drôlement torchées avec leur costumes de fêtes…des paquets ! Elles 
détaillent, envieuses, ma toilette de dame, se poussent du coude, ont des 
yeux énormes pour se montrer mon luxe et mon chic. Qu’est-ce que vous 
voulez ?…. 
Moi je suis contente que l’on m’admire. 
L’une d’elle courte, grosse, rougeaude, m’aborde. Elle sait déjà tout de 
moi. Elle, c’est Mlle Rose. Elle est chez un ancien capitaine, M. Mauger, 
voisin des Lanlaire. 
- Ah ! Vous en trouverez du changement ici, bien sûr…D’abord ma petite, 
au Prieuré, on ne garde pas une seule femme de chambre…c’est 
réglé…Quand ce n’est pas Madame qui les renvoie, c’est Monsieur qui les 
engrosse…Un homme terrible, M. Lanlaire...Les jolies, les laides, les 
jeunes, les vieilles…et, à chaque coup, un enfant !…Et tout le monde vous 
dira ce que je vous dis…On est mal nourri…on n’a pas de liberté…on est 
accablé de besogne…Et des reproches, tout le temps des criailleries…Un 
vrai enfer, quoi !… 
Je me demande si je ne ferai pas mieux de partir… 
 
26 septembre 
Ah ! Quelle baraque, mon Dieu ! Pour un oui, pour un non, Madame vous 
fait monter et descendre ces deux maudits étages…On n’a même pas le 
temps de s’asseoir, de souffler un peu que …drinn !…drinn !…Il faut se 
lever et repartir…Cela ne fait rien qu’on soit indisposée… 
drinn !…drinn !…Ca ne compte pas…On n’a point le temps d’être malade, 
on n’a pas le droit de souffrir...la souffrance s’est un luxe de maître…Et si 
au coup de sonnette on tarde un peu à venir, alors, ce sont des reproches, 
des colères, des scènes. Et dire qu’il existe une société pour la protection 
des animaux… 
 
Ce matin, j’ai croisé Joseph, le jardinier-cocher. Il ne me parle pas…Il me 
regarde seulement d’un air oblique, avec une expression singulière qui me 
fait presque peur…Quel drôle de bonhomme ! 
 
En revanche, Monsieur cherche toujours a engagé la conversation. L’autre 
matinée, justement au jardin…Très souvent, Monsieur jardine ; du moins, 
il fait semblant de s’occuper à n’importe quoi .Pendant ces moments-là, 
on ne lui fait pas de scènes… 
En passant près de lui il m’invita à m’arrêter un instant : 
-Je parie, Célestine, que vous avez du en faire des farces à Paris ?…hein, 
en avez-vous fait, de ces farces !… 
Je ne m’y attendais pas à celle-là…Et j’eus une grande envie de rire… 
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EN IMAGES 
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INTERPRETATION - KARINE VENTALON 
 

Dès l’adolescence Karine décide de 
devenir comédienne, envie insufflée par 
la lecture, et prend donc l’option théâtre 
au lycée. Le Bac en poche elle s’installe 
seule à Paris et intègre le Cours Florent. 
Pendant ces 3 ans, et en parallèle à sa 
formation de comédienne, elle navigue 
de petits boulots en petits boulots mais 
suit des cours à La Sorbonne où elle 
sera diplômée d'une licence d'anglais.  

Comédienne se consacrant pleinement 
au cinéma et au théâtre, elle est aussi 
auteure de pièces et metteur en scène, 
elle part à New York se former à la 
méthode « Actors studio » au Terry 
Schreiber Studio.  

De retour en France, Karine joue dans 
de nombreux courts métrages, téléfilms 

et pièces de théâtre. Elle reçoit le prix de « Meilleure comédienne 
dans un 1er rôle » aux P’tits Molière 2015 pour son rôle de 
Célestine dans « Le Journal d’une Femme de Chambre ». Ce 
spectacle est également nominé dans la catégorie « Meilleur seul en 
scène 2015».  

Pour la télévision elle tourne avec Alain Delon dans «  Un Mari de Trop », 
on la remarque également aux côtés de Xavier Deluc dans "Section de 
Recherches" et de Jacques Spiesser dans « Commissaire Magellan ». 

Au cinéma elle est choisie par Emmanuel Mouret pour jouer dans « Fais-
moi Plaisir » et apparait dans « Au-delà » de Clint Eastwood. Roman 
Polanski la retient pour assurer les répétitions de son film « Carnage ». 
Elle interprète le rôle de Valérie dans « Les Infidèles » aux côtés de Jean 
Dujardin et de Gilles Lelouche. Elle apparait dans « The Hundred-Foot 
Journey » de Lasse Hallstrom. Début 2016, elle tiendra le premier rôle 
féminin du prochain long métrage d’Alexandre Messina « Je t’Aime, Filme-
Moi » aux côtés de Michel Crémades et de Christophe Salengro. 

Parallèlement à son métier, Karine s’engage pour la protection animale et 
l'écologie. Elle a su lier ses deux activités en écrivant et créant la pièce 
« A l’Ecole des Fées », afin de sensibiliser les plus jeunes à ces sujets. 

Site professionnel: http://karineventalon.wix.com/comedienne 
 

Agent artistique Play Time – Marie Duchanoy – 06 86 71 96 75 / 50 rue Richet  75009 Paris 
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METTEUR EN SCENE - WILLIAM MALATRAT 
        

Metteur en scène//Directeur /producteur 
de la Compagnie Népenthès-Théâtre 
depuis 1999.  
 
Professeur des Ateliers d’art dramatique 
du Guichet Montparnasse depuis 2001.  
 
Comédien diplômé en 1998 du 
Conservatoire National de Région de 
Clermont-Ferrand puis formé aux 
Ateliers de l’Ecole Nationale de Chaillot.  
 
Assistant des conseillers théâtre de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île de France (1998-2000) 
puis Directeur adjoint de la biennale de 
théâtre contemporain en Val de Marne : 
“les Rencontres Charles Dullin” (2001-
2003).  
 
 

 
2014  Lettre d’une Inconnue Stefan Zweig 
2014  Tailleur Pour Dames Feydeau 
2013  Hommes/Femmes:Duos/Duels… La Ronde A.Schnitzler 
2010/13 Ces événements se déroulent entre 4h et 5h du matin… 
  d’après Feydeau 
2011/12 Les femmes savantes Molière 
2008  Le Journal d’une femme de Chambre Octave Mirbeau  
2008  La Baby-sitter René de Obaldia 
2007  Le Premier Israël Horovitz. 
2005/06 Créon Consulting Romain Bisseret.   
2003/06 Que demande le Peuple ? Julien Héteau    
2001/05 La Dispute Marivaux. 
2002  L’amour furieux  Claude Bourgeyx. 
2002  Chroniques des jours entiers…  Xavier Durringer. 
2001  Compétition de Mora Lenoir
 
 

 
Auteur/Réalisateur fiction longue 
Formation Centre Européen Formation des Professionnels du Film 
(CEFPF) 
Réalisation deux courts métrages : Une idée de génie et Dogwill 
(Travaux sur Lars Von Trier)   
Ecriture d’un long métrage : Une femme simple / Prod.Vertigo Paris.  
Ecriture d’un court métrage : Carnet de grossesse / OnirykProd 
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LA PRESSE EN PARLE 
 

LE PARISIEN 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARISCOPE 
« A travers ce roman de la fin du 19e siècle qui n'a pas pris une ride, très 
souvent adapté au théâtre et au cinéma, Octave Mirbeau se met dans la peau 
d'une femme de chambre qui décide de dévoiler les dessous sales de la 
bourgeoisie qu'elle observe du trou de la serrure. Soumission, humiliation,  
mesquinerie, rien ne nous est épargné des bassesses de ces petits notables plus 
vils que des canailles. On est tout autant conquis par la mise en scène 
minimaliste de William Malatrat que par le jeu de Karine Ventalon, séduisante et 
précise, sensuelle et cassante. On est pris par cette confession cinglante du 
début à la fin. »         Julien Barret 
 
THEATREAUTEURS 
« Le Théâtre Le Guichet Montparnasse nous propose chaque samedi à 19h : 
" Le Journal d'une femme de chambre " roman illustre du non moins illustre 
Octave Mirbeau.  Luis Bunel en tira un film que tout le monde a vu et revu avec 
Jeanne Moreau dans le rôle titre. Pourquoi effectivement, ne pas en tirer un 
monologue puisque le rôle est d'évidence porteur ? William Malatrat en signe ici 
la mise en scène et Karine Ventalon interprète ce personnage de soubrette 
canaille à l'évidente sensualité. Une valise sera le seul accessoire symbolisant 
l'ameublement. Un journal en sortira et nous découvrirons alors les vicissitudes 
de l'emploi. Douze places en deux ans, cela vous forge le caractère ! Plus rien ne 
peut surprendre en cette société qui a pensé à protéger les animaux mais pas le 
personnel. Maîtres et domestiques entretenaient parfois de bien étranges 
relations et peu à peu, ceux qui exercent cette profession n'ont rien à leur envier 
sur le plan des complications mentales. Quelle sourde attirance Joseph exerce t'il 
sur cette jeune femme venue de la ville qui ne nourrit pourtant aucune illusion le 
concernant ? Pire, elle est convaincue qu'il a violé puis tué la petite Claire et 
cependant envisage de lier son sort au sien. Méandres de l'âme humaine : 
attraction-répulsion, qui des deux aura le dernier mot ? 
Allez découvrir ou vous remémorer ce texte dit avec intelligence et dans la plus 
grande sobriété ».        Simone Alexandre 
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Venez voir à l’intérieur ! 
Une femme seule. Un grenier qui n’a que 
deux couleurs, le beige de sa valise et de sa 
peau et le noir tout autour, un journal 

comme exutoire, un prénom – Célestine : voici tout ce qu’elle a. Nous entrons, à travers la 
minuscule salle du Guichet Montparnasse, dans l’intimité simple d’une femme que l’on croit 
tout aussi simple. Être femme de chambre à l’époque (fin xixe-début xxe siècle) signifie 
avoir un statut qui n’en est pas un. C’est n’être vraiment ni un animal ni un homme. C’est 
être un figurant de la maison, une chose active à qui l’on commande et que l’on peut rendre 
utile, un objet sexuel sans pensée, à disposition chez soi. Nous avons accès lors de ce 
« Journal d’une femme de chambre » à l’antre extrêmement lucide d’une femme sous-
estimée. Qui nous accueille dans son grenier, nous ouvre son journal personnel et nous 
présente tout ce qui fait d’elle une humaine qui vit, pense, ressent, réfléchit, aime, déteste, 
s’insurge, analyse ou manipule.   Célestine est une jeune femme au physique attrayant. Elle 
passe de maison en maison, et n’y mène à chaque fois qu’une vie dérisoire. Chaque 
employeur se révèle avoir ses tares, ses perversités, et la situation est toujours similaire : 
elle reste une domestique peu estimée et n’a pas le droit à la parole. Âgée d’à peine plus 
d’une vingtaine d’années, elle déchante déjà. « Les rêves… des bêtises » nous dit-elle. Elle 
connaît déjà très bien la société bourgeoise gangrenée de l’époque, cette société bipolaire 
constituée de ceux qui ont de l’argent et les autres, leurs domestiques. À travers la voix de 
cette femme, c’est le peuple qui a la parole et qui hurle sa révolte. La belle jeune femme au 
regard bien aiguisé nous présente un monde où les femmes sont autoritaires et acariâtres, 
tandis que les hommes sont des salauds et des pervers.  Karine Ventalon sait trouver le ton 
juste, la mimique adéquate et l’imitation exacte. Très habilement, elle stimule notre 
imagination, qui s’en donne à cœur joie. La talentueuse artiste ne manque pas de faire vivre, 
par son seul corps, toute une série de personnages drôles ou pathétiques. Elle passe sans 
difficulté d’un sentiment à l’autre, nous faisant ressentir la véracité de chacun d’eux. 
Célestine-Karine se place parfois en victime, en spectatrice affligée ou en manipulatrice, et, 
par moments, elle s’effraye elle-même, se sent dépassée et ne se comprend plus. C’est ici 
l’épanchement d’une âme dégoûtée, lasse, qui s’ennuie, mais également amusée, violente et 
cruelle, qui a aussi ses perversions criminelles et sexuelles. Bien qu’elle se sache 
injustement traitée, elle ne se pose pas en malheureuse victime, triste bête noire du destin. 
Au contraire, elle se montre dans toute sa vérité, avec non seulement ses besoins de 
tendresse, de reconnaissance et de liberté, mais également ses besoins de cruauté gratuite et 
de sexe juste par pur désir. Le discours de l’injustice entre bourgeois et domestiques, bien 
qu’il trouve aisément son équivalent dans des situations actuelles, n’est plus 
immédiatement un sujet qui nous touche. Il n’est cependant pas le seul intérêt que recèle ce 
texte d’Octave Mirbeau. Un journal intime qui s’ouvre, c’est une âme qui se confesse à nous. 
L’on peut voir ce Journal d’une femme de chambre comme une vue sur le paysage complet 
qu’est l’âme de cette femme. Ce paysage a ses parcelles de noirceur, de luminosité, de 
beauté et de laideur. Bien que ce qui nous semble prédominer soit les revendications 
sociales contre l’injustice, nous pouvons surtout y voir le portrait d’une femme qui, après 
avoir longuement observé, connaît fort bien les autres, mais très peu elle-même. Elle est en 
quête d’un bonheur difficilement accessible, car elle sait ce qu’elle exècre, mais ne sait pas 
vraiment quels sont ses rêves, ni qui elle aime vraiment et pourquoi. En tout cas, tout au 
long de la représentation, on apprécie ce beau bouquet constitué d’un texte surprenant, 
drôle et sarcastique, d’une belle actrice parfaitement adéquate au rôle et dirigée de façon 
juste et originale par William Malatrat.  Un spectacle qui vaut le détour.  

Par Antoinette de Vannoise 
 

" Karine Ventalon, seule en scène, incarne Célestine, la chambrière 
des Lanlaires. Elle sait faire naître, d'un geste, d'une intonation, d'une 

voix, une galerie de personnages à la manière des caricatures de Daumier. 
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 Froggy’s delight Tremplin Théâtre  (Paris)  octobre 2014 
« Célestine raconte son histoire, celle à la fin du 19ème siècle d'une petite bonne 
arrivée de province et qui, de maison en maison, sera confrontée à la bourgeoisie de 
l'époque. Le texte d'Octave Mirbeau, éloquent sur la différences de classes, évoque 
dans un monologue brutal et cynique les tourments d'une âme corrompue par ce qui 
l'entoure.  
Dans "Le journal d'une femme de chambre", Karine Ventalon incarne Célestine 
dont le regard et le comportement vont évoluer, et qui, témoin des bassesses de 
maîtres, va soudain se prendre au jeu et après avoir résisté, devenir l'esclave de ses 
propres désirs et être gagnée par une noirceur qui la dépasse. 
D'une voix calme et posée dont elle maîtrise la moindre inflexion, la comédienne, 
avec une grâce qui la rend touchante, nous montre tout le parcours intérieur de 
Célestine dont l'œil malicieux rend compte des moindres émotions. Tantôt mutine ou 
pensive, elle fait passer une infinité de nuances dans son jeu 

Un travail remarquable de finesse et de subtilité qui parvient à nous tenir captivé une 
heure durant en interprétant non seulement le personnage principal mais en faisant 
vivre également tous les seconds rôles avec brio. Dans l'adaptation efficace de 
Virginie Mopin, la mise en scène sobre et précise de William Malatrat met en 
valeur tout l'ouvrage de la comédienne et en délivre la quintessence dans un seul en 
scène mémorable qui restitue toute la force du texte d'Octave Mirbeau et toute sa 
cruauté. Tout ceci sans une once de vulgarité dans une interprétation qui oscille 
entre naïveté et perversité, avec une large palette de sentiments, gestuelle et 
mimiques au diapason. Une très belle performance et une comédienne tout à fait 
admirable à découvrir absolument ».   Nicolas Arnstam  

 
 
 

RLHD.TV « On n’a pas le temps d’être juste avec ses Maitres ! » 
« Célestine est une femme de caractère. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds.  
Savoir porter la livrée domestique, n’est pas donnée à tout le monde, quoi qu’en pense les Maitres. 
Cette adaptation du roman d’Octave Mirbeau dont on va fêter en 2017 le centenaire de la 
disparition, reste unique. Unique par la démarche minimaliste du metteur en scène William 
Malatrat qui sert avec finesse l’adaptation de Virginie Mopin. La simplicité devient force dans 
l’interprétation de la comédienne Karine Ventalon. Elle offre à Célestine la justesse de la vie. 
Non pas un truc sortie de la naphtaline que l’on aurait dépoussiérée pour l’occasion. Non ! Les 
mots dans la bouche de la comédienne claquent comme autant de vérités que notre monde en fin 
de vie refusent de reconnaitre. La modernité de l’adaptation nous tient les trippes. Si aujourd’hui 
le roman et les deux films font partis de cette «mythologie domestique », la pièce que l’on peut 
découvrir au tremplin théâtre les samedi à 20h30 jusqu’au 7 févier 2015 a su contourner les 
pièges de la reconstitution. Trop moderne pour rester confiner. Offrir comme repaire, un long 
flash back est toute l’originalité de la pièce. Un élément de langage qui renforce la dramaturgie à 
travers la lecture du célèbre journal. Une remontée de vie parfaitement maitrisée par Karine 
Ventalon qui tout au long de la pièce ne joue pas à « La Célestine », mais est, cette domestique 
trop élégante pour ses Maîtres, trop maline pour qu’on la prenne pour une cruche, mais indécise 
lorsque l’on parle d’amour…Une femme et pas seulement un rôle. 
L’histoire reste indélébile, collée à cette fin du XIXe siècle en pleine révolution industrielle. Et  
pourtant les mots sont là, intemporels, violents, revendicatifs, humains qui résonnent dans notre 
modernité ».   Octobre 2014 Alain Chêne 
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Blog de Phaco l u n d i  1 0  n o v e m b r e  2 0 1 4   
« L’Adaptation du sulfureux roman d’Octave Mirbeau (1848-1917), Le Journal d’une 
femme de Chambre, mis en scène de façon efficace et sobre par William Malatrat, 
 dévoile les turpitudes et injustices entourant la condition de femme de chambre 
au XIXe siècle. Avec grand talent la comédienne Karine Ventalon y interprète la 
soubrette Célestine et  les autres personnages de cette tyrannique saga 
domestique. Comme son contemporain Zola, Mirbeau fut à son époque un écrivain 
férocement anticonformiste. Partageant le même goût acide pour le naturalisme 
noir de l’auteur de L’Assommoir, Mirbeau dénonçait dans ses livres l’hypocrisie des 
conventions bourgeoises et particulièrement dans Le Journal d’une femme de 
Chambre le fétichisme et la vantardise des notables, mettant en avant leur 
caractère ridicule et leur cruauté d’âme envers les domestiques. Dans 
l’environnement scénique simple du Tremplin Théâtre, juste encombré d’une 
grande malle symbolique, Célestine, maîtres et domestiques prennent chair au fil 
du jeu spontané et suggestif de Ventalon. Portée par une déclamation originale et 
une forte expressivité corporelle, la comédienne se fait la porte-parole de 
Célestine à travers cette galerie de personnages odieux, comiques, attachants ou 
ignobles qui forment la pessimiste trame humaine du Journal. Fidèle à l’esprit 
sexué du roman, l’adaptation de Mopin et Malatrat reflète l’ambivalence du 
caractère de Célestine à travers ses tendances masochistes et ses accès de révolte. 
Au final, cette adaptation du Journal d’une femme de Chambre est l’occasion de 
voir un beau jeu théâtral de comédienne et de redécouvrir toute la modernité du 
roman de Mirbeau ».  

Dans l’antichambre de la tragédie humaine… Voilà 
114 ans, paraissait le roman d’Octave Mirbeau, très 

subversif pour l’époque, car il donnait la parole à une soubrette, Célestine, qui, à travers 
ses multiples aventures retranscrites dans son journal intime, va dépeindre son 
quotidien aride et celui de ses maitres nantis et de leurs travers. Elle va chercher à s’en 
échapper grâce peut-être à ce qu’elle pense être de l’amour… Mirbeau décrit là un enfer 
social comme parcours initiatique qui nous fait passer par tout le tragique de la condition 
humaine. On connait bien évidemment la version de Buñuel et il y aura bientôt celle de Benoit 
Jacquot mais il est toujours très intéressant de découvrir ce qu’une jeune actrice peut en faire 
aujourd’hui…Le visage et le corps…���Et pour reprendre ce texte au théâtre, il faut avoir un 
certain panache et une présence indéniable sur scène. C’est largement le cas de Karine 
Ventalon qui s’empare des mots à bras le corps et les restituent avec une vérité implacable et 
une réelle sincérité. Pour cela, nul besoin de décor grandiloquent, la talentueuse Karine entre 
dans la lumière avec une simple valise dans laquelle est enfermé son journal et qui va lui 
servir de point d’appui pour figurer l’espace et les lieux de passages où Célestine se cherche 
et se perd… Le jeu de l’actrice fait presque tout : dressée d’une robe noire, elle réussit 
délicatement, par le corps et les gestes d’une danseuse, à faire passer les moments les plus 
crus et les plus durs du roman. Quant à son visage, il exprime avec une grande sensibilité 
toutes les émotions qui parcourent inlassablement Célestine ; la haine de ses maitres, la 
soumission forcée, l’amour naissant pour Joseph le jardinier cocher et il se transforme au gré 
des personnages qu’elle s’amuse franchement à interpréter. Dès lors, le propos peut naitre et 
résonner à nos oreilles avec efficacité, faisant oublier la rudesse de la langue de l’époque pour 
nous parler d’un drame plus universel ; celui des plus fables face aux plus puissants, celui des 
femmes face à la domination masculine, celui des frustrations qui mèneront peut-être 
Célestine à devenir ce qu’elle a fui et combattu… « Le journal d’une femme de chambre » 
interprété avec grace par Karine Ventalon est tout bonnement une grande réussite parce que 
c’est intelligent, délicat et percutant. A voir sans modération…   Octobre 2014 Moussa Kobzili 
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26 Novembre 2014 

Le Journal d'Une Femme de Chambre 
Un grand moment de théâtre à Montmartre ! 
Le journal d’une femme de chambre est une œuvre parue en 1900. Déjà adapté trois fois au 
cinéma, le roman d’Octave Mirbeau a également connu de nombreuses adaptations théâtrales, 
en France comme à l’étranger. L’une des dernières en date est la version mise en scène par 
William Malatrat et interprétée par Karine Ventalon, qui se joue actuellement tous les samedis 
soirs et jusqu’au 7 février au Tremplin Théâtre à Montmartre. 
  
D’abord, sachez, si vous n’y êtes jamais allés, que l’endroit est étonnant. Il s’agit d’une toute 
petite salle, pouvant accueillir une cinquantaine de spectateurs tout au plus, ce qui d’ailleurs 
vaut à la pièce de concourir pour les P’tits Molières 2015, dont l’objectif est de soutenir les 
petits théâtres parisiens de moins de 150 places (…). 
  
Ensuite, on ne va pas y aller par quatre chemins : si vous souhaitez prendre une vraie claque 
théâtrale, courez découvrir Karine Ventalon sur scène dans le rôle de Célestine, la célèbre 
femme de chambre ; elle est tout simplement époustouflante ! Karine ne joue pas Célestine, 
elle EST Célestine. Elle se livre sans pudeur et comme peu savent le faire, embarquant le 
spectateur dans son récit et sa douce folie. Est-ce la proximité avec l’actrice qui nous la rend à 
la fois si troublante et attachante ? Peut-être, mais la force de son interprétation est telle 
qu’elle pourrait sans nul doute embarquer une salle beaucoup plus grande... 
 
L’autre tour de force de Karine Ventalon, c’est d’interpréter tous les autres personnages avec 
une justesse incroyable, et la sobriété de la mise en scène ne fait que rajouter à sa 
performance. Seule une malle sert de décor, tour à tour table, lit, chaise, autel, lavoir, cercueil, 
une malle pour seul bagage dans une vie pleine de rage, d’espoir et de désespoir. Et aussi 
incroyable que cela puisse paraître, on « voit » la chambre, l’escalier, la maison, le parc, le 
jardin, le tout sans aucun changement d’éclairage ; c’est véritablement remarquable.  
 
Que vous soyez déjà à Montmartre ou qu’il vous faille traverser tout Paris pour venir jusqu’au 
Tremplin Théâtre, vous ne pouvez pas passer à côté de ce Journal d’Une Femme de 
Chambre ; ça, c’est dit ! 
 
 
CREDITS 
Copyright : Montmartre Addict / La Boite A Lulu 
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"Journal d'une 
femme de 

chambre" au 
Tremplin théâtre : 

Ça, c'est du 
costaud ! 

 
Excellente pièce doublée 

d'une interprétation de feu ! 
 

Allez-voir Karine Ventalon, affolante, dans cette adaptation théâtrale réjouissante du roman de 
Mirbeau, grand texte musclé et corrosif sur la société française de la fin du 19° siècle.  
À la fin du XIX° siècle, une jeune femme de chambre, Célestine, relate dans son journal intime ses 
"tristes" expériences au service de nombreux maîtres parisiens puis provinciaux et sa route pour 
échapper à cet enfer. Portraits réalistes et insolents d'une époque et d'une société peu reluisantes.  
Le roman est, on le sait, remarquable. Un texte enlevé, subtil dans ses approches et féroce dans ses 
analyses. Octave Mirbeau ne manie pas la langue de bois ! Maîtres et domestiques, tout comme la 
Belle Époque (affaire Dreyfus...) sont saisis sur le vif et croqués sans indulgence, avec violence 
même.  
Karine Ventalon livre une Célestine toute en nuances. Non seulement elle ressemble physiquement à 
la jeune fille qu'Octave Mirbeau décrit, mais elle en a les impertinences et la spontanéité, les talents 
de manipulatrice et les atouts de la séduction. Loin de se poser en victime, elle livre une figure de 
femme au regard aigu, sensuelle et sensible, perverse et tendre. Il faut une personnalité puissante 
pour incarner Célestine. Karine Ventalon à tout ce qu'il faut pour réjouir et affoler, et ne s'en prive pas.  
Décor minimaliste mais parlant. Une valise, à la fois seul bien de Célestine et sa malle au trésors, 
trône au centre de la scène comme un personnage.  
Célestine arbore une tenue stricte mais un peu courte pour une femme de chambre de bonne 
maison... Elle laisse entrevoir un porte jarretelles sur des jambes qui enflammeraient un moine. 
Ambiguïté du personnage et de la pièce car Célestine n'est pas une oie blanche dans un monde 
pervers. Karine Vantalon interprète avec beaucoup de finesse ce personnage aux multiples facettes.  
S'agissant de la lecture d'un journal intime, on ne peut que se réjouir de l'exiguïté de la salle, 
permettant dès les premières minutes de la représentation, une grande proximité entre le public et 
l'actrice.  
Excellente pièce doublée d'une interprétation de feu ! Courrez aux Abbesses passer un moment 
subversif et de grande qualité dans ce tout petit Tremplin théâtre, un samedi soir, avant le 7 février. 
Une jeune actrice, pleine de talent, vous y attend, pour une heure quinze de plaisir théâtral. 
 

Véronique Guionin pour Culture-Tops 
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"Parce que dans les petites salles il y a aussi des grands spectacles". 

 

Le spectacle a aussi été nominé dans la 
catégorie « Meilleur seul en 

scène 2015». 

L’association "Les P'tits Molières", créée 
en 2011 par des professionnels du 
spectacle vivant, a pour mission 
d’organiser la cérémonie des P'tits 

Molières. Son objectif est de soutenir les théâtres parisiens de moins de 
150 places et les compagnies s’y produisant. 

L'intention des P'tits Molières n'est pas de 
concurrencer la cérémonie des Molières, 
mais de fédérer les petites salles autour 
d'un événement, de sensibiliser public, 
médias et professionnels du spectacle sur 
la qualité de programmation des petites 
salles parisiennes. Les théâtres choisis 
pour être affiliés à l'association ne sont en 
aucune sorte des loueurs de scènes. Ils 
contribuent tous à la richesse, la diversité 
et la qualité du paysage culturel parisien. 

La cérémonie de remise des prix a lieu au 
mois de novembre de chaque année. 
Cette cérémonie se veut à l'image des 
petites salles parisiennes : dynamique, 
innovante, rythmée et festive. Elle met à 
l'honneur les spectacles, les compagnies 
et les théâtres affiliés à l'association LES P'TITS MOLIERES par la remise 
de récompenses. Ces dernières permettent la pérennité des spectacles et 
des compagnies. 
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LA COMPAGNIE - NEPENTHES THEATRE 
 

Fondée à Paris par Marie Lavest-Falchero et 
William Malatrat, la Compagnie Népenthès-
Théâtre naît en 1999 de la réunion de comédiens 
diplômés du Conservatoire National de Région 
(Auvergne) d’Art dramatique, de techniciens et 

d’artistes plasticiens tous auvergnats et veut être un tremplin de 
formation et de professionnalisation pour des artistes auvergnats venant 
travailler à Paris. 

L’objectif est de créer des pièces du répertoire théâtral classique et 
contemporain en basant essentiellement l’interprétation sur le travail du 
corps en tension, du mouvement au service de l’émotion et de la figure 
du personnage immobile mais en mouvement dans un souci constant du 
respect des auteurs.  Depuis 2006 nous créons également des spectacles 
« jeune public ».   
Au fil des mises en scènes et des créations, ont été intégrées d’autres 
formes théâtrales et scéniques (musique, chant, arts plastiques, photo, 
voix-off, installation vidéo, masque, travail du corps, danse) ainsi que des 
comédiens, des auteurs et des techniciens issus d’autres horizons. 
  
Depuis 1999, c’est 18 spectacles mis en scène pour environ 1200 
représentations en France. Depuis 2007 les productions sont conçues et 
réalisées dans le cadre d’une résidence artistique au théâtre le Guichet 
Montparnasse, ceci afin de faire évoluer la diffusion des spectacles sur un 
plus grand territoire grâce à un temps de répétition, d’écriture et de 
montage quotidien. 
Le spectacle « Le journal d’une femme de chambre » d’Octave Mirbeau 
s’inscrit dans un processus de création ayant pour titre et thème central  
« Femmes, une parole contemporaine ». 
Ce projet fait parti d’un travail de recherche que nous menons depuis 
plusieurs années avec à la création en 2014 du texte de Stefan Zweig  
« Lettre d’une Inconnue», des « femmes savantes » de Molière en 2011, 
ainsi que de la création du spectacle « Compétition » de Mora Lenoir en 
2002. 
Toujours dans la même démarche artistique, nous travaillons également à 
l’écriture d’un scénario de court-métrage intitulé « carnet de grossesse » 
ainsi qu’à l’écriture d’un scénario de long métrage intitulé « Une femme 
simple » pour lesquels nous bénéficions du soutien des deux maisons de 
production : OnirykProd et Vertigo.  
 
Contact Compagnie/ Production : 
Compagnie Népenthès-Théâtre, 
C/o Malatrat William, 21 Passage Gambetta, 75020 Paris  
Tel : 09 52 18 86 37 
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FICHE SIGNALETIQUE 
 
Création : Théâtre Le Guichet Montparnasse 

En 2008 
Auteur : Octave Mirbeau 

 
Mise en scène : William Malatrat 

Adaptation du texte pour le théâtre : Virginie Mopin 
Interprétation : Karine Ventalon 

 
Lieu :  

 
Dates :  

 
Durée : 1h15 
  
Contact compagnie : 
 

Compagnie Népenthès-Théâtre 
William Malatrat  
21, passage Gambetta 
75020 Paris 
compagnie.nepenthes@free.fr 
Contact : 0952188637 / 0610681630 
 

Tarifs d’achats : 
 

1000€/représentation variable selon le 
lieu et le contexte. A débattre sur la base 
de la grille SYNDEAC de l’année en cours. 
 

Déplacement : 
 

0,50€/km + péages (1 voiture)  
hébergement pour 2 personnes et repas 
chaud s’il y a lieu. 
Ile de France : gratuité du déplacement. 
 

Paiement :  
 

Fin du spectacle ou règlement 
administratif. Un reçu sera délivré sur 
place, et une facture en TVA acquittée 
sera envoyée dans les jours suivants. 
 

 
 
 
 
 
 
 


