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Don Quichotte
Q
e ou le vertige de Sancho, d’après L’Ingénieeux Hidalg
go Don
Quichootte de La
L Manchhe de Miguel
M
dee Cervan
ntès, trad
duction d’Aline
d
Schulm
man, adap
ptation, mise
m en sccène et scéénograph
hie de Rég
gis Hébettte.

Un vo
oyant, un visionnaaire, un prrophète qui
q ne vo
oit pas ce qui est mais
m
ce
qui devrait êttre, qui accumulee les éch
hecs et essuie
e
dees catastrophes
successsives, tell est bien
n Don Qu
uichotte enclin à sees chèress hallucin
nations,
chevallier à laa Triste Figure, dont aim
mait à parler G
Gilles Deeleuze..
Jamaiss ce Mataamore quii s’ignoree ne désarrme, il s’o
oppose seeul à la fo
olie du
mondee qui va selon
s
les intérêts
i
p
privés.
À Sancho
S
qui se plaiint de ne voir ni
géantss, ni chev
valiers, mais soupççonne plu
utôt chez son maîître une histoire
h
d’ench
hantemen
nts, fantôm
mes et bêêlements de mouto
ons, Quicchotte réto
orque :
« C’estt la peur, Sancho,
S
qu
ui t’empêchhe de voir et d’enten
ndre comm
me il faut ; car elle
a parm
mi d’autres effets, celu
ui de troubbler les sen
ns et de faiire que les choses parraissent
autrem
ment qu’ellees ne sont. » Régis Hébette
H
a senti une même p
passion po
our cet
être d’exception, toujou
urs gentim
ment moq
qué quan
nd il conv
viendrait de lui
rendree raison. Le
L chevallier conseeille mêm
me à Sancho de se mettre à l’écart
de la bataille,
b
et il saura seul don
nner la vicctoire au camp
c
qu’’il soutien
nt. Que
l’on so
oit lecteurr de l’œu
uvre ou sp
pectateurr, ou que l’on soit un comp
pagnon
qui, daans le rom
man de Cervantès
C
s croise lee héros, impossibl
i
le de disttinguer
entre le troub
ble mentaal et la volonté raisonnée chez lle chevallier de
roman
n : « Mille deux ceents pages durant,, dit Héb
bette, Cerrvantès so
outient
que laa frontièree entre fo
olie et raaison est indéterm
minable, m
mettant aiinsi en
échec l’ordre
l
biinaire du monde »..

Depuis quatre siècles, la destinée de l’œuvre est inouïe: elle a suscité tant
d’interprétations contradictoires, que la réalité à laquelle la raison nous
demande de revenir, ne se nourrit que de fictions nécessaires à sa
perpétuelle réinvention. Don Quichotte ou le vertige de Sancho porte bien son
nom: c’est le point de vue du valet, hébété le plus souvent, hagard encore,
mais ferme sur sa saine raison, qui ne cesse de mettre en question les
frasques successives de son maître. A l’allure plébéienne, le pas lourd et la
diction un peu lente et paysanne, il est pourtant porteur au second degré,
de la raison du spectateur qui assiste aux extravagances de Quichotte.
La représentation est un feu d’artifices scénique et scénographique, flirtant
avec l’ »installation » et la performance. La mise en scène joue avec les
effets sonores et artisanaux en tout genre: la flûte, le violon, le bar à sons et
à bruits radiophoniques, les chansons médiévales a capella, mais utilise
aussi le dessin et la peinture sur fresque à partir de larges feuilles de papier
encadrées: paysages montagneux, châteaux du Moyen-Âge, esquisses du
chevalier qui disparaissent au profit d’autres. La monture Rossinante a
droit à un cadre personnel quand il s’agit de la lancer au galop, Quichotte
en selle, hissé sur un escabeau, et Sancho s’essoufflant derrière à pied.
Humour, ironie et distanciation : les Quichotte, trois chevaliers à la triste
figure, s’échangent les rôles, les répliques et les scènes. Un chœur de nobles
chevaliers à la belle chemise blanche, le regard élevé et digne, interprété par
des comédiens joyeux, fanfarons de belle envergure, se contentant d’un rien
pour accessoire de théâtre, un sac, des chaussures à même la peau, jouant la
folie avec les honneurs. Un moment de théâtre et de franches
hallucinations, dispensateur d’images issues de la mémoire collective et qui
ont la capacité de peupler à satiété notre imaginaire. Avec, dirigés à la
baguette, Pascal Bernier, Marc Bertin, Fabrice Clément et Sylvain Dumont,
tous unis derrière la bannière de Don Quichotte…
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