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THÉÂTRE

«Rêve et folie», la magie
de Claude Régy
Pour le Festival d'automne à Paris,
le metteur en scène crée aux Amandiers
un spectacle captivant sur un texte
du poète Georg Trakl autour de l'inceste.

O

n a vu une première
fois Rêve et folie. Et
on a été hypnotisé. Si
bien qu'on n'a rien entendu.
Ou peut-être que si, mais
sans possibilité dè s'en souvenir. Subsistaient les syllabes étirées, la litanie, la voix
de l'acteur, Yann Boudaud,
ses gestes lents et continus,
le trou noir lumineux où il se
tient, sous une arche, et les
modulations de lumières imperceptibles et merveilleu-

ses. Les variations de silences
aussi. Ceux des spectateurs,
qui ne froissent même pas un
mouchoir dans leur sac. Ceux
avant que l'acteur ne dise le
premier mot. Et ceux aussi en
préambule aux applaudissements, les spectateurs ne sachant pas ce qu'il en est de la
clôture du spectacle, que l'acteur désigne par un petit salut de tête. Lumiere sur Yann
Boudaud, comme étourdi,
devant lui aussi s'extraire
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Georg Trakl : le dernier amour de Claude
Régy




19 sept. 2016
Par jean-pierre thibaudat
Blog : Balagan, le blog de Jean-Pierre Thibaudat

Au soir de sa vie de metteur en scène, Claude Régy a rencontré un jeune poète de 27 ans
(mort en 1914), Georg Trakl. Il met en scène son poème en prose « Rêve et folie », son
dernier spectacle dit-il. Paraissent un nouveau livre « Du régal pour les vautours », titre
également du film qu’Alexandre Barry lui consacre, et ses « Ecrits ».

Scènde de "Rêve et folie" © Pascal Victor Artcomart
A la fin des fins, qu’est- ce qui se joue dans l’instant de la représentation théâtrale? La
question sous-tend tous les spectacles de Claude Régy depuis des lustres. Elle est là, à
l’œuvre dans sa nudité splendide et désarmante d’un bout à l’autre de « Rêve et folie » de
Georg Trakl, texte porté par son dernier, son ultime spectacle.
Lentement, très lentement
Qu’est-ce que, sinon une apparition, celle de l’acteur, de l’actrice, porteurs de feu, l’intense
déploiement de leur être et de leur art mêlés, puis sa disparition. Chacun de ces trois
mouvements, Claude Régy les porte jusqu’à l’incandescence.
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au fond, ça apparaît. Une ombre aux contours flous, irisés, puis, plus nette, mais flottante,
une forme humaine. Et, bien après, dans un infra vacarme de sons à peine audibles mais
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courants ou démons avec les gestes incertains mais volontaires, qui, en bien plus lents,
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"Dans le sombre silence"
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)/ )0/)/,0E$'.1$ )) )/ .+- ($ -.(*/.!*0-*3)/. : « Au soir le père devint
vieillard ; » / ,0$.E ).0$/ : « dans de sombres chambres le visage de la mère se pétrifia,
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Dans son dernier livre qui vient de paraître, « Du régal pour les vautours » ( accompagné par
le CD du dernier film que son collaborateur Alexandre Barry lui consacre), Claude Régy dit
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Alcool, drogues dures, inceste, folie
-&' ./0)0/ 0-,0E$' 1$/-*$. -/</*0/- : Régy est sans égal pour pénétrer des
textes où clapotent la transgression, le suicide, la mort. Sarah Kane, Targei Vesaas, Trakl
pour ces dernières années. Et avant eux, ouvrant la dernière brèche, Jon Fosse dont Régy dit
que le texte « 0 ',0E0)11 )$- B#)"8.1$ )%*0-'*-.E0) conversation entre
eux, Jon Fosse a lâché cette phrase : « '30) *))$..) ,0$ ./ 'E*--  'E$)$$'e

" $/"#$#-+#!""/&!!!/)!# ». Régy lui répondit penser la même
chose depuis le temps où il mit en scène « /#" » de Duras.
Dans « Rêve et folie », Georg Trakl parle du père, de la mère et mentionne plusieurs fois la
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choisi la traduction de Marc Petit et Jean-Claude Schneider (poésie / Gallimard).
"/"#!!#$)" « Rêve et folie » mais un chemin caillouteux de saisies. Le pain
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repas, sa folie vint sur le front obscur du frère ». La fin du chemin de nuit du poème nous
ramène au début : « $"!#!$%$)"!#!!$&!#*/$!##!#"
maison obscure du père ». Avant la chute finale du texte et du frère, Trakl lui-même : « Pierre,
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nuit engloutit la race maudite. »
"Un endroit de lumière"
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saluer, la bouche ouverte comme un poisson sorti de son aquarium.

Scène de "Rêve et folie" © Pascal Victor Artcomart
! &# $ , !! & 
sentence. La fatigue, la vue qui perd de son ac! &+ !"!
! &' & !!   &% ,  !) Du régal pour les
vautours » est un livre qui avance dans le désordre comme une conversation avec lui-même
pour les lecteurs que nous sommes. Il parle de Goerg Trakl bien sûr, découvert tardivement, et
des auteurs -Duras, Handke et les autres- qui ont jalonné sa vie, du taoïsme, de
son appartement très haut « pour être dans un endroit de lumière » où il aime laisser la nuit
advenir sans  ! &!!!",! ! , ! forment « un
seul être vivant », partageant « la même vie intérieure dans une grande liberté de
,  ».
Parallèlement paraissent ses « Ecrits », réunissant tous ses textes écrits entre 1991 et 2011, à
commencer par « Espaces perdus * "!,!"+!! 
Madeleine Renaud dans « ,  », en 1968, salle Gémier,spectacle fondateur de
la dernière vie de Claude Régy qui allait le conduite a!!,!!!,$ 
Et puis il y a « Du régal pour les vautours », le film, signé Alexandre Barry avec une
envoûtante création sonore de Philippe Cachia qui signe également la partition sonore de
« Rêve et folie ». Son ami, son assistant depuis longtemps, Alexandre Barry filme Régy chez
lui à Paris, au Japon à Shizuoka où il a connu un bonheur immense en mettant en scène
« Intérieur » de Maurice Maeterlinck (lire ici), autre auteur qui lui est cher, en Norvège près
des rives de lacs chers à Vesaas. Il le filme avec amour et dévotion, dans une lumière qui naît
du noir, en gros plan (visage, mains), de face, de dos, en voiture, en avion, dans un train, chez

lui, parfois les yeux fermés, allongé, assis, marchant, répétant,    
exceptions (au travail avec les acteurs).
             pudiquement off. Régy parle
de son travail («               »), de ses
premiers spectacles suite au suicide de son jeune ami, de la solitude, du « mystère » que fut sa
vie qui lui value, il ne sait trop comment ni pourquoi, de mettre en scène chaque année un
               » et,
conjointement «   de fragiliser la terre ». Et, avec Trakl, «       ».
Avant, délice u             
nous sommes, en commençant par les yeux.
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20 nov à Toulouse, du 28 fév au 4 mars 2017 à V idy-L ausanne, du 6 au 8 avril à C aen
(H érouville), du 3 au 7 mai à Reims (M anège), du 19 au 29 mai à B ruxelles
( K unstenfestivaldesarts).
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Rêve et Folie de Georg Trakl, de l’allemand par Marc Petit et Jean-Claude Schneider
in Crépuscule et déclin et Sébastien en rêve – NRF Poésie Gallimard, mise en scène
de Claude Régy - Festival d'Automne
Georg Trakl (1887-1914), poète lyrique autrichien, étoile fulgurante et sombre au souﬄe
rimbaldien, admirateur de Dostoïevski, connut une vie brève et douloureusement intense,
marquée par la fatalité des excès – drogue, alcool, inceste sororal avec Margarete -, des
réalités qui conduisent le jeune homme à une insertion sociale diﬃcile et troublée dans la
crainte de la folie et la culpabilité âpre.
L’horreur de la Grande Guerre enfonce le clou et poursuit de son aile néfaste le poète qui,
pharmacien-soldat sur le front macabre de Grodek, meurt à l’hôpital, en novembre 1914 overdose de cocaïne, accident ou suicide -, une ﬁn énigmatique.
La poésie de Trakl d’inspiration expressionniste signe la modernité d’avant 1914.
Sébastien en rêve s’apparente à une « douce folie » - solennité religieuse et ﬁgure
mythique de Sébastien supplicié. L’existence entière se révèle ainsi un martyr, souﬀrance
et douleur, angoisse et mort.
Un paysage de nuit et de brouillard, amorçant un mouvement de déclin, de folie, de
putréfaction et de mélancolie puisque le paradis enfantin est perdu à jamais, et l’inceste
sororal est l’une des occasions d’images de rejet : « Ma vie s'est brisée. [...] Dites-moi
que je ne suis pas fou. Je suis plongé dans une obscurité de pierre. Ô mon ami, comme
je suis devenu petit et malheureux. » (cité par Jacques Le Rider).
« Rêve et Folie », poème en prose à caractère autobiographique, résonne d’une musique
apocalyptique, prophétisant le cataclysme occidental du début du XX é siècle : « Toutes
les routes mènent à la putréfaction noire » (cité par Gérald Stieg).
Le metteur en scène Claude Régy, attiré par le sentiment existentiel, l’entre-deux entre
souﬄe et disparition, l’interstice entre la vie et la mort – l’étoﬀe du froissement éprouvé

d’être au monde – met en scène Rêve et Folie, un spectacle-performance lumineux – vrai
soleil noir - avec l’un de ses comédiens attitrés, Yann Boudaud.
La scénographie de Sallahdyn Khatir propose – cellule de beaucoup d’ombre et de peu
de lumière - une matérialisation subtile des arcanes de la création moderne – un dessous
d’arche de pont, une forme ovale englobant le comédien, comme un œil immense
qu’habiterait en son centre l’interprète-iris. L’acteur se déplace lentement et avec
précaution, étirant les bras en croix et levant doucement la jambe avant de la reposer sur
le sol avec délicatesse. Du fond de scène, l’homme approche pas à pas et avec tact la
salle de spectateurs attentifs, à l‘écoute furtive de l’inouï.
Le verbe poétique de Trakl frappe les esprits, une caverne platonicienne d’images
visuelles colorées et sensorielles, des scènes fortes avec la mort du père et le visage
blafard maternel, l’enfance perdue, et la mort s’avançant à pas lents – un cauchemar
expressionniste. Le poète pourtant progresse sans relâche dans sa folle avancée, une
errance improbable dans le froid et le givre du dehors où l’être se sent seul.
Reviennent en mémoire les pierres glacées d’un monastère avec son caveau, sa chambre
des morts dont les mains sont tachées de vert - pourrissement des corps. L’envers du
jour est un thème obsessionnel, le promeneur erre dans une « nuit étoilée », un « jardin
étoilé », « sous la lune blanche » ou « la nuit argentée de la lune », et si l’aube
rougeoyante accorde ses reﬂets lumineux aux surfaces glacées de la montagne dure
d’hiver, les rencontres sont souvent annonciatrices de mort.
Le marcheur viole un enfant – ﬁgure détournée de sa sœur – dont le visage ressemble
étrangement au sien ; il étrangle un chat, coupe le cou d’une colombe, et dénombre
toutes les traces de putréfaction qui blessent le regard du vivant. Dans l’embrasure d’une
porte, à travers une prose poétique su!ocante et hérissée de heurts et d’arrêts, apparaît
l’ombre maternelle, souvent celle de la sœur, parfois celle d’un ange. Le remords et la
culpabilité rongent sourdement le poète à l’éloquence tendue, ﬁgure onirique enserrée
dans le silence et les sons sourds de Philippe Cacchia, un bruit lancinant et oppressant
de moteur d’élévateur automatique ou de lourde machine, aux conﬁns énigmatiques du
mystère moderne.
Comment mieux dire l’absence de Dieu et la solitude absolue de l’homme ? Le poète
évoque le poids sur ses épaules d’une race maudite, celle de la faute et du péché.
Après une si belle expérience, le spectateur peut relire les Écrits (1991-2011) de Claude
Régy (Les Solitaires Intempestifs) qui avoue qu’ « Il y a un courage dans la vitalité,
incompréhensible, fabuleux, de vivre jour après jour (...) Il y a probablement une force de
vie qui est en nous, qui est déposée, qui fait qu’on encaisse tout parce qu’on a besoin de
continuer. Ce besoin que la vie continue à être vivante. »
Le spectacle Rêve et Folie témoigne de cette persévérance à être et à exister, en dépit de
tout, par l’entremise de l’art de Georg Trakl, Claude Régy et Yann Boudaud.
Véronique Hotte
Nanterre-Amandiers – Festival d’Automne – 7, avenue Pablo Picasso à Nanterre, du
15 septembre au 21 octobre. Tél : 01 46 14 70 00/ 01 53 45 17 17
Écrits 1991-2011 de Claude Régy – Éditons Les Solitaires intempestifs, 2016.

