NOTE D’INTENTION

Le Théâtre du Diamant Noir, pour qui il est urgent de replacer la création artistique au sein de la
compagnie, me permet de commencer ce projet « Don Quichotte et… ».
Nous venons de passer plusieurs jours à lire, à rire et à nous émerveiller. Nous émerveiller de la
beauté des histoires, de la modernité de l’écriture, de la convocation immédiate des images, de la
truculence de la traduction. Un souhait adapter les 126 tableaux pour n’en retenir qu’une douzaine .Le
souvenir merveilleux des immenses chansons réinventées par Jacques Brel. La permanence de ce
souvenir. Ecrasant. Cette adaptation magistrale, le romantisme lié à ce personnage. Tout cela
m’intimide.
L’adaptatrice pressentie jette l’éponge.
Alors l’évidence : S’accrocher au plus près du texte, s’emparer de l’histoire comme d’un feuilleton et
dire et dire, et jouer. Choisir une douzaine de tableaux, de chapitres. Dire, conter et jouer. Etre là, sans
presque rien comme artifice pour juste, tenter d’enchanter avec des mots, avec du sens,
l’ensorcellement de cette fable, de ce mythe.
Il suffit que je relise le premier chapitre du livre pour que j’imagine un homme devant d’autres hommes
et femmes, qui leur raconte une histoire. Cette histoire. Le metteur en scène Giorgio Strehler écrivait:
« Mon métier consiste à raconter des histoires aux autres. Il faut que je les raconte. Je ne peux pas ne
pas les raconter. Je raconte les histoires des uns aux autres. Je re-cite ces mots car très voracement,
j’ai toujours voulu raconter des histoires pour échapper à la mienne sans doute ».

Et le souvenir d’un dessin sur un mur de
la maison de mon enfance comme une
griffe sur une feuille blanche, un trait
sombre, épais, un homme sur son cheval,
une lance à ses côtés. Don Quichotte.
Je sais combien d’écueils vont être à
éviter : Ce texte si touffu, l’obligation de
protéger l’attention du spectateur. Suivre
Goethe : « Nos désirs sont les reflets de
nos capacités ». Alors, fonçons. Je relis
Flaubert cité sur la quatrième de
couverture des Editions du Seuil,
Flaubert disant de Don Quichotte : « J’ai
trouvé mes origines dans ce livre, que je
connaissais par cœur avant même d’avoir
appris à lire ». Et il disait aussi « Emma
Bovary, c’est moi ». Quand on met en
scène un texte, est-ce que les autres
pensent de vous « Don Quichotte, c’est
elle ? ». Oui, sûrement.
Françoise Le Meur

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Continuer avec cette mise en scène le travail entamé avec « Femme-Phoque… ». Un spectacle que
j’ai crée et joué pour des enfants. Il m’a amenée à réfléchir sur la continuité qui pouvait s’opérer entre
le récit et le jeu. Dire, conter et jouer. La traductrice Aline Schulman, dit très joliment dans la préface
combien contacter l’oralité de cette écriture lui a semblé primordial. Chercher la langue éminemment
accessible, en restaurant le plaisir du texte. Ce texte à l’époque à sa parution en 1605, était lu à voix
haute sur le parvis de la cathédrale et même dans les champs et les fermes à l’heure du repos.
Chercher la simplicité de cette évidence avant toute chose. Mettre le texte au cœur de la
représentation de Don Quichotte. Faire du théâtre avec ce contact que nous aimons, avec les mots,
avec les histoires, avec les personnages.
Je commencerai par la scène des moulins à vent. Pour se confronter au sauvage, aux fantômes, aux
géants. Avec le souffle du vent. Et revenir ensuite à la première scène, puis aller vers le moment où
Don Quichotte se fait adouber chevalier. La sortie avec les moutons. La relation de Sancho et de sa
femme. Le moulin à foulons, le tableau dans la nuit, l’autodafé. Marcelle la chevrière. Tableaux extraits
des deux tomes.

Avec le vent.

LA FABLE, L’HISTOIRE

Un homme Alejano Quechana, qui s’obstine à ne pas être lui-même ; et souhaite terriblement devenir
un autre lui-même, plus fort, plus exalté. Un homme comme dans les romans de chevalerie qu’il
dévore à longueur de journée. Dans lesquels il fuit sa vie. C’est cela le point de départ de l’histoire.

La constitution d’un être est dit-on, dans l’équilibre de 3 pôles entre le réel, l’imaginaire et la réalité.
Don Quichotte commet l’erreur de s’éloigner de lui-même sans conserver la racine de ce qu’il est.
Pour être en relation avec la réalité il la transforme pour la faire coller à son rêve. Il me semble que la
réalité se venge alors, constamment. Il a le courage de se battre et a besoin de se battre comme pour
se coltiner à la vraie vie. Et A chaque fois la réalité le casse à tel point que, laissé pour mort il a
besoin d’être nourri comme un bébé pour se remettre sur pied : renaître pour s’en sortir.

Le modèle de Don Quichotte a inspiré, guidé des milliers de vies. Beaucoup d’hommes se sont
projetés en cet homme fragile, absurde, farouche, doux et poétique. Oui, entre Erri de Luca, Jacques
Brel, Alberto Manguel, Orson Welles, Terry Gillian, Carlos Fuentès, Milan Kun dera… tous
l’évoquent pour rappeler son importance. Tous citent sa faim de voyage, sa nécessité de transformer
ce qu’il a lu, en réalité.
Laurent Terzieff, l’immense comédien s’interrogeait sur « L’illusion n’est elle pas notre combustible
pour continuer à vivre ? ».

La nécessité du rêve pour mieux vivre le terrible réel.

POUR QUEL PUBLIC

Des lectures partagées chez l’habitant seront mises en place autour ou en amont des représentations
dans le quartier de Cap Sud.
Une mise en place d’ateliers à voix haute, d’ateliers de lectures sont envisagées vers le public lycéen
que je connais bien. Pour leur permettre de mieux se glisser dans l’œuvre de Cervantès quand on
jouera devant eux. « L’homme est plein à chaque minute de possibilités non réalisées… ». Alors
remettre les histoires, la parole comme un moyen de faire fuir le désespoir, parce qu’on se place dans
une communauté d’attention, d’écoute, d’effort.
Par ce spectacle, par ces ateliers, j’aimerais défendre le statut du texte et de la parole et du poème.
Des lectures seront rêvées dans des classes, des établissements, des quartiers, une ville.

L’image peut-être malheureusement le règne de la violence.
« Le théâtre peut-il se dire théâtre quand il va sans dire ? »
Olivier Py in Le Monde - juillet 2005.

Ce spectacle pour tous, nous le pressentons ouvert aussi pour les adolescents.
Avec ces aventures, conter au public adolescent combien la tentation du rêve peut être cruelle,
dévastatrice si le dérisoire réel, le tout petit réel, n’a pas sa place dans nos vies. Don Quichotte, cet
homme qui passe son temps à lire, ne peut vivre en dehors de l’ivresse de lecture dans laquelle il se
place. Comment ne pas y voir un parallèle avec certains adolescents qui passent en moyenne plus de
6 heures par jour devant leur écran. Evoquer cette expérience de la déréalisation devant les écrans de
toutes sortes. Cette expérience adolescente muette au monde. Avec le peu de tangibilité de la
présence à l’autre, de l’autre. Ce spectacle racontera l’histoire de l’éveil, du réveil de Don Quichotte au
fur et à mesure de ses aventures. Pour chuchoter aux adolescents que seule la réalité vaut la peine
d’être vécue, que le réel peut-être diablement inattendu et tendre pour nous aider et les aider à ne pas
fuir ce qu’on ne peut changer.

L’ÉQUIPE

« Dans la préface, Jean- Claude Chevalier rappelle que dans l’œuvre de Cervantès, on voyage sans
cesse comme on y dialogue sans cesse et que c’est un conte. Le Conte est fait pour la voix. J’ai envie
d’entendre des voix que j’aime, dire avec leur timbre, leurs failles, leur souffle, cette épopée.
Les gens que j’ai choisis pour m’entourer sont liés à de belles aventures que j’ai jouées avec eux. Au
Centre Dramatique Poitou-Charentes, avec Claire Lasne Darcueil, au Théâtre du Diamant Noir,
au Théâtre du Bocage… »
Francoise Le Meur, metteur en scène

Un duo entre la voix d’Aymeri Suarez-Pazos, lyrique, exaltée et tendue pour le rôle de Don
Quichotte. Sa solitude glacée.
Sancho c’est la voix empêchée de Michel Pratt. Ses bégaiements, son visage d’enfant, sa rondeur.
Mahé Frot, sa diction musicale et sa beauté tourmentée fera Marcelle, la chevrière, la femme de
Sancho.
Charlène Martin, musicienne, compositrice improvisera, évoquera le vent, les vents de toutes sortes
en sifflant, en chantant. Sera Dulcinée que Don Quichotte ne rencontre jamais.

Jean-Pierre Seyvos m’a offert deux pièces musicales qui pourraient être des échos fantômes et
bouleversants de ce monde plus grand derrière le souffle du vent de la plaine, le vent de La Manche.
Pascal Bastard dont le regard fidèle et généreux m’accompagne dans la lumière depuis des années.
Pascale Robin dont les costumes me ravissent tant.
Sylvaine Zaborovski qui m’apporte l’aide de son regard. La collaboration que j’opère avec elle dans
sa compagnie, depuis des années m’a amenée à lui demander d’assister à intervalles réguliers aux
répétitions.
Pascal Baron qui a dévoré plusieurs fois « Don Quichotte » sera comme une vigilance amicale et
désintéressée.
Jacques Martin, Michel Martin, universitaires prêteront leur savoir, leur intelligence.
Et Danielle Dabin une enseignante de l’option théâtre avec qui je travaille depuis plus de dix ans qui
résiste… en offrant sa parole de femme de lettres.

SCÉNOGRAPHIE - COSTUMES

L’immensité de la plaine de La Mancha. La grandeur de ces espaces, l’errance de ces deux héros.
Comment la traduire ?
Tout passera d’abord par l’oreille. Les oreilles des personnages sont aussi les nôtres. Don Quichotte
entend d’abord avant d’aller voir.
Le décor inventé, conduit par l’oreille.
Le choix du Théâtre du Diamant Noir est de privilégier l’adaptabilité de ses décors. Un plateau nu
avec un élément comme tordu par le vent comme l’évoque cette photo ci-dessous. Une branche
comme une lance que le vent aurait rendu impropre à tuer.
De grands pans de papier blanc en fond de scène. Un travail de Pascal Bastard sur la lumière. Très
proche de l’univers du peintre Daumier. La lumière comme le son vont être des partenaires du
spectacle. Pascal Bastard accompagne depuis longtemps le Diamant Noir. J’aime sa fidélité et son
regard de poète et de peintre puisqu’à ses heures perdues il s’y essaie souvent.

Les costumes. Les liens possibles entre la peinture et le mouvement m’ont toujours enrichie
considérablement. Nous allons nourrir notre travail de traces de l’univers de Garouste, Pablo
Picasso, Debout, Gustave Doré, Héliodore Pisan, Daumier, Dali…
La costumière Pascale Robin sera des nôtres pour chercher dans le début 17ème siècle ce que
pourrait porter Don Quichotte, Sancho et l’évoquer. Le costume indiquant fortement le rang social d’un
homme, pour l’heure nous en sommes au début de la recherche.

LE VENT, LE SON, LA VOIX

Deux aspects de l’environnement sonore sont à envisager :
Le vent évoqué comme une matière sonore, une peinture sonore, un paysage. Matière mobile
toujours vivante, faite pour révéler l’immensité des plaines. Produite par la voix mais aussi, avec des
sons soufflés, des variations de hauteurs. Basée sur le procédé de l’imitation, appelée aussi
Ricercare. Univers musical créé par Charlène Martin.
Deux pièces de Jean-Pierre Seyvos, échos fantômes des paysages traversés par les deux héros au
sein des longues plaines d’Espagne.
La proposition du son évocateur est liée à la volonté de réduire au maximum les contraintes d’un
décor dévorant. Le Théâtre du Diamant Noir se veut diffusant le plus possible ses spectacles.
Produire donc un spectacle léger techniquement pour pouvoir tourner plus simplement en région et
nationalement.
Notre envie est de proposer aux partenaires de venir assister aux fins de répétitions qui vont très
bientôt jalonner le temps juste avant la création en janvier 2014.
Pour finir, nous sommes en train de bâtir une suite d’épisodes pour construire notre Don Quichotte. Il
m’a semblé heureux de m’entourer de plusieurs regards savants, Pascal Baron, Danielle Dabin,
Michel Martin.

Où est la ligne ?
Qui nous permet de cheminer
en errant et accompagnant le spectateur dans cette histoire.
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