
SCÈNE ET DRAMATURGIE DU SOMMEIL

Ce projet de recherche en Études Théâtrales propose comme hypothèse 

scientifique ce qui fut d’abord une intuition, et s’est trouvé vérifié à l’occasion de nos 

recherches de master : celle d’un lien essentiel entre sommeil et théâtre. Après l’avoir 

étudié en master dans un corpus empruntant à Eschyle, à Shakespeare et à Maeterlinck, 

nous proposons de nous concentrer sur la nature de ce lien au XXème siècle, où le 

sommeil tient une place remarquable, visible par exemple à travers l’expérience 

surréaliste, mais surtout par l’essor de deux disciplines qui ont bouleversé notre 

conception du sommeil : la psychanalyse et les neurosciences. 

Alors que débute le XXème siècle, August Strindberg initie un nouveau modèle 

dramaturgique avec sa pièce Drömspel  — littéralement «  jeux de rêves  », traduit en 

français par Le Songe. Sa forme, inspirée du langage onirique, est déjà annoncée par le 

drame à stations Le Chemin de Damas. La temporalité propre au sommeil, si singulière 

qu’il arrive de se croire « couché quelques mois plus tôt  » alors que l’on n’a dormi que 1

quelques minutes, est pleinement investie par le dramaturge. Ces deux œuvres sont à la 

fois des formes brèves, et des pièces-fleuves, présentant des fragments en même temps 

que le cours de la vie des personnages. L’intérêt de Strindberg se porte donc sur la vie 

pendant le sommeil, dont il livre une vision intérieure. Dans Jeux de rêves et autres 

détours,  Jean-Pierre Sarrazac analyse les rouages et occurrences de cette forme dans 

l’œuvre de Strindberg,  mais aussi  dans celle d’autres auteurs tels  que Roger Vitrac, 

Luigi Pirandello, Pier Paolo Pasolini ou Arthur Adamov.

Contemporain  de  Strindberg,  Maeterlinck  a  lui  aussi  recours  au  motif  du 

sommeil,  mais  selon  une  toute  autre  perspective.  Ce  n’est  pas  en  effet  la  vision 

intérieure,  ni  la  singularité  de  la  temporalité  du  sommeil,  mais  sa  manifestation 

extérieure  — le  dormeur  — qui  l’intéresse.  Les  dormeurs  sont  nombreux dans  son 

œuvre, présents entre autres dans Les Sept princesses, Intérieur, L’Intruse ou encore Les 

Aveugles. Le motif du sommeil annonce alors le drame, condensé à même le corps de 

l’endormi (dans Les Sept princesses, toutes sommeillent, sauf Ursule, qui semble dormir 

alors  qu’elle  est  morte).  Le  tragique  survient  à  la  faveur  d’un  glissement,  d’une 

 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1987, p. 5. 1
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confusion : ce qui a l’apparence de la vie est en réalité mort, ou sur le point de mourir. 

Quelques décennies plus tard, Jean Cocteau se sert de ce même motif dans son Orphée, 

avant l’effondrement du personnage, ivre de douleur, dans une structure qui sépare le 

dedans et le dehors et rappelle celle d’Intérieur :  

Orphée : Vous m’empêchez d’entrer chez ma femme ! […]
Heurtebise : Regardez à travers mes vitres. 
Orphée, il regarde : Elle est assise. Elle dort. 
Heurtebise : Elle est morte . 2

Les modèles de Maeterlinck et Strindberg, tous deux repris par d’autres auteurs, 

offrent donc deux aperçus apparemment opposés du sommeil : intérieur (par les visions 

du songe) et extérieur (par la vision du corps). Or, cette répartition du motif cristallise 

les  enjeux du début  du XXème siècle :  le  statut  du corps et  sa place y sont  en effet 

largement discutés. Ainsi Maeterlinck cherche-t-il à évincer toute la charge prosaïque du 

corps, trouvant dans le modèle marionnettique une forme de figurabilité alternative. La 

réflexion est également prise en charge par Edward Gordon Craig et Antonin Artaud. 

Les  deux hommes de  théâtre  partagent  une  même exigence  :  la  représentation  doit 

rendre visible l’invisible. Cette figuration passe par la « sur-marionnette » fantasmée par 

Craig  — qui  est  en cela  héritier  de  Maeterlinck — ou bien par  un «   théâtre  de  la 

« manifestation » qui insère dans le visible la présence de l’invisible, qui pratique dans 

le réel l’ouverture à un au-delà de la réalité, théâtre qu’Artaud qualifie de métaphysique 

ou de magique  ». Repenser la question de la (sur)marionnette à l’aune de la question du 3

sommeil pourra s’avérer sur ce point une démarche fructueuse.

Plus  généralement,  ces  réflexions  portant  sur  l’articulation  du  visible  et  de 

l’invisible, du corporel et du spirituel, ouvrent les portes d’un espace théâtral singulier, 

un lieu de l’« indécidable  », à la lisière entre la vie et la mort. Or, le sommeil se répand 4

comme une ombre sur cet espace. Ecrivant que « le sommeil n’est pas la mort. C’est 

encore un piège de la vie  », Arthur Adamov réaffirme la porosité traditionnelle entre 5

sommeil et mort.  L’endormi est en effet une «  still  life  » ; non pas exactement une 

 Jean Cocteau,  Orphée,  in Théâtre complet,  Paris,  Gallimard,  «  Bibliothèque de la Pléiade  », 2003, 2

p. 405. 

 Monique Borie, Le Fantôme ou le théâtre qui doute, Arles, Actes Sud, 1997, p. 238. 3

 L’expression est de Monique Borie.4

 Arthur Adamov, La Parodie, in Arthur Adamov, Théâtre, I, Paris, L’Arche, p. 30. 5
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nature-morte, mais un corps vivant qui semble pourtant mort. Le « piège » qui nous fait 

les confondre nous permet d’apercevoir la mort depuis la vie, mais aussi la vie depuis 

son seuil.  Pier  Paolo Pasolini  a  par  exemple recours  au sommeil  et  aux rêves dans 

Calderón,  pièce qui ne cesse de revenir sur l’expérience traumatique des camps, en 

même temps qu’elle s’en échappe par les détours du sommeil,  faisant  du drame un 

espace privilégié de la confusion. La pièce, entrecoupée de phases de sommeil, est un 

piège :  l’endormie est  soumise à des visions enchâssées — dont on ne sait  si  elles 

relèvent  de  la  réalité,  du  rêve  ou  des  hallucinations  — auxquelles  elle  ne  peut  se 

soustraire. Cependant, nous comprenons à la fin que Rosaura, au bord de la mort, a sans 

doute parcouru les épisodes de sa vie à la faveur du sommeil. Contrairement à La Vie est 

un songe de Calderón dans laquelle la distinction entre veille et sommeil est signifiée, la 

pièce de Pasolini cultive un « indécidable » et s’ancre ainsi davantage dans le sommeil 

lui-même, état des paradoxes et l’indistinction.

Or, cet espace est aussi « indécidable » parce qu’on y attend, souvent en vain, 

dans  un  lieu  qui  rappelle  le  Purgatoire.  Or,  cet  espace,  ne  pourrait-il  pas  s’agir  du 

sommeil lui-même ? Les pièces de Beckett, notamment Fin de partie et En attendant 

Godot dans lesquelles le temps s’écoule si péniblement — à moins qu’il ne s’écoule 

précisément pas, et que les personnages soient prisonniers d'un présent éternel —, dans 

ce  «   théâtre  de  l’  «  être-là  »,  un  théâtre  de  la  seule  et  de  la  pure  présence  »  ne 6

correspond-il pas à l’état du sommeil, dont la modalité de représentation passe par une 

présentation ? En effet, le sommeil est l’état de ce présent immobile pour la conscience 

endormie. Pour ce qui est du corps endormi, à peine perçu, il est déjà devenu « son 

exacte  représentation   »   ;  or,  qu’est-ce  qu’une  exacte  représentation  sinon  une 7

expérience a-mimétique et donc une présence ? Qu’on le considère de l’intérieur ou de 

l’extérieur, le sommeil nous renvoie donc à la présence et évince tout mimétisme. Les 

Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello sont eux aussi dans ce rapport de 

présence. Or, l’une d’eux s’avance et parle « comme une somnambule  ». Serait-ce là 8

l’indice du type de présence de ces personnages — à la fois présents et absents, car sans 

 Jean-Pierre Sarrazac, Jeux de rêves et autres détours, Belval, Circé, « Penser le théâtre », 2004, p. 102.6

 Miguel Engaña, Les Filles du sommeil, Paris, L’Harmattan, p. 7. 7

 Luigi  Pirandello,  Six  personnages  en  quête  d’auteur,  trad.  M.  Arnaud,  in  Théâtre  complet,  Paris, 8

Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1977-1985, p. 1071. 

�3



vie — et par extension du type de certaines pièces dont le socle correspond, de façon 

implicite ou explicite, au sommeil ? 

Si  les  études  consacrées  au  thème  du  rêve  au  théâtre  sont  nombreuses ,  si 9

actuellement les études sur les liens entre théâtre et hypnose se multiplient , le sommeil 10

demeure en revanche un champ latent, encore jamais traité en tant que tel. Envisager le 

sommeil revient donc en premier lieu à envisager une articulation psychosomatique 

singulière. Car le sommeil a ses propres logiques (comme nous l’apprennent les études 

neuroscientifiques et psychosomatiques) qui ne sont pas celles du rêve, bien qu’il soit 

l’état propice au déploiement de ce dernier. Suivant la mise en garde de Paul Valéry, 

« ceux qui spéculent du rêve oublient de régler d’abord l’affaire du sommeil  », nous 11

souhaitons  rester  fidèle  au  sommeil,  en  tant  que  condition  d’une  vie  psychique 

particulière,  engendrée  par  un  état  somatique  singulier .  Notre  volonté  de  nous 12

concentrer sur l’expérience du sommeil est d’autant plus vive qu’elle est intimement 

liée au travail théâtral, comme l’a souligné Claude Régy :  

 Voir entre autres The Theater and the dream : from metaphor to form in Renaissance drama de Jackson 9

I. Cope, Songe et représentation à l'âge classique de Florence Dumora-Mabille, sous la dir. de Gisèle 
Mathieu-Castellani, L'école des rêves : théâtre de Jean-Claude Germain. En ce qui concerne les parallèles 
entre le rêve et l’expérience théâtrale, nous renvoyons par exemple à l’étude d’André Green, Un œil en 
trop. Nous pensons également aux nombreuses études consacrées au thème du rêve chez Shakespeare ou 
Calderón et à la monographie de Fanny Dechanet-Platz, L’Ecrivain, le sommeil et le rêve, 1800-1945.

 Nous renvoyons par exemple à Jacqueline Carroy, « Hystérie, théâtre, littérature au XIXème siècle », 10

paru dans Psychanalyse à l’Université, mars 1982. Nous signalons aussi le travail mené  par  Mireille 
Losco-Lena au sein de l’équipe HypnoScène à l’ENSATT. Voir ses articles « L’Hypnotique, une catégorie 
esthétique pour le théâtre ? », « Entre théâtre et hypnose, la scène à l’échelle de l’intimité », article à 
paraître dans les actes du colloque Les changements d'échelle 2017, dirigés par Josette Féral ou encore 
«  L’Œil  hypnotique  »,  article  à  paraître  dans  les  actes  du  colloque  L'  Œil  immersif  (revue  Etudes 
théâtrales)  co-dirigé  par  Florence  Baillet,  Arnaud  Rykner  et  Mireille  Losco-Lena.  Nous  signalons 
également le travail mené par Pauline Picot dans le cadre d’une thèse de doctorat au sujet de l’imaginaire 
hypnotique au théâtre. 

 Paul Valéry, « Rêve », Cahiers, II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1947, p. 189.11

 Le sommeil n’est pas uniquement traversé par les rêves. Comme nous l’apprend la psychosomatique, le 12

lien entre sommeil  et  rêve est  gouverné par un «  rapport  d’engendrement  » (Christophe Dejours,  Le 
Corps, d’abord, Corps biologique, corps érotique et sens moral, Paris, Payot, 2001. p. 11). Le psychiatre 
et psychanalyste Christophe Dejours pose l’hypothèse suivante : « Le rêve […] serait une production 
mentale qui surviendrait après la phase de sommeil paradoxal, pendant la période d’éveil. Le rêve serait 
même une activité qui consisterait à opérer une sélection dans le matériel sensoriel et moteur activé 
pendant le sommeil paradoxal. » (ibid., p. 53). 
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Je  pense  que  notre  travail  est  beaucoup  plus  proche  de  ce  que  nous  vivons  dans  le 
sommeil que de ce que nous vivons dans la journée. Il s’agit d'atteindre un autre niveau de 
conscience qui est proche de la vie pendant le sommeil .13

Notre hypothèse est donc que le sommeil est un territoire fondamental de l’expérience 

théâtrale,  qu’il  s’agit  effectivement  de  rejoindre  la  vie  pendant  le  sommeil.  Les 

dramaturges  sensibles  à  la  question  du  sommeil  et  du  rêve,  à  ces  espaces  de 

«   l’indécidable   »  semblent  s’affranchir  progressivement  de  la  condition  de 

l’endormissement pour établir un sommeil plus diffus, c’est-à-dire faire du sommeil le 

fondement même de la représentation. Cette évolution a lieu à partir  des œuvres de 

Maeterlinck et Strindberg, qui proposent tous deux des modèles liés au sommeil.

La  déconstruction  du  «   bel  animal   »,  de  cette  forme  organique  du  drame 

prescrite par Aristote, a été commentée par de nombreux critiques  qui y substituent un 14

autre modèle, fragmentaire et régi par le désordre. Sarrazac considère que les bases du 

« drame moderne » ont été posées dans « les années 1880, moment de rupture dans 

l’histoire du drame  ». A partir de cette rupture, les formes dramatiques adoptent un 15

« désordre organisateur  » qui ne correspond plus à la logique aristotélo-hégélienne. 16

Une autre logique la remplace, logique dans laquelle le sommeil est intégré (en attestent 

les  jeux  de  rêves  de  Strindberg  et  les  endormis  de  Maeterlinck  qui  recherche  un 

« tragique quotidien », éloigné du tumulte de la tragédie). Peut-être cette mutation rend-

elle compte, dès lors que le drame intègre le sommeil et le rêve, d’un autre modèle, 

certes désorganisateur, mais cependant organique, c’est-à-dire relevant d’un corps, non 

pas  architecturé  en  vue  d’un  ordre,  mais  soumis  au  sommeil.  Nous  formulons 

l’hypothèse que le sommeil constitue le fondement de ces dramaturgies nouvelles qui 

apparaissent XXème siècle.

Comment  ne  pas  alors  penser  à  Louis  Jouvet,  citant  L’Echange  de  Paul 

Claudel ? « « Ils regardent et écoutent comme s’ils dormaient… » C’est la conclusion de 

Claudel. C’est la dernière phrase. C’est ainsi qu’il parachève le portrait du spectateur. 

 Claude Régy, « Interroger Claude Régy », transcription d’une séance animée par Jean-Pierre Thibaudat, 13

in Alternatives théâtrales, n°43, avril 1993, p. 29-30.

 Nous pensons ici aux travaux de Peter Szondi, Hans-Thies Lehmann ou encore Jean-Pierre Sarrazac. 14

 Jean-Pierre Sarrazac, Poétique du drame moderne, Paris, Seuil, 2012, p. 18. 15

 Ibid., p. 24. 16
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C’est ainsi qu’il voit le théâtre, la représentation  ». Il y a là matière à rêver, au-delà du 17

texte, sur le rituel du théâtre, sur la manière dont la représentation opère. Quelle est la 

part  du sommeil,  aussi  bien réel  que métaphorique,  dans l’expérience théâtrale elle-

même ? Le theatron lui-même, le lieu d’où l’on voit le drame, deviendrait-il le sommeil 

au XXème siècle ? 

Nous  appuyant  précisément  sur  les  textes,  nous  souhaitons  comprendre  et 

éprouver cette intuition en envisageant un large XXème siècle, inauguré dans les années 

1890 par Maeterlinck, et clos à l’époque contemporaine par les spectacles de Claude 

Régy. Notre étude se concentrera sur les œuvres de Strindberg, Pirandello, Adamov, 

Beckett, Cocteau et Pasolini ainsi qu’à certaines mises en scène signalées comme des 

spectacles dans lesquels l’expérience du sommeil est centrale, et notamment Le Regard 

du sourd de Bob Wilson, qui est, si l’on en croit Aragon, le point d’aboutissement du 

projet  surréaliste.  Cette  thèse,  dont  le  corpus s’élargira  ou se  modifiera au fil  de la 

recherche, sera ainsi l’occasion de saisir la nature de ce lien au sommeil constamment 

réinvesti  par les gens de théâtre et  de saisir  sa place dans le renouveau des formes 

dramatiques qui a marqué le XXème siècle et dont la période contemporaine est bien sûr 

héritière. « Être contemporain, après tout, c’est se situer au plus près de sa propre 

origine. Et l’origine de la création dramatique contemporaine, nous la trouvons 

justement dans la rupture, le changement de paradigme  », dont nos auteurs sont les 18

artisans. Aussi souhaitons-nous saisir la part de sommeil au théâtre afin de cerner les 

enjeux de la création contemporaine, enjeux légués par le siècle précédent et toujours 

actuels, marqués par le « drame-de-la-vie » et non plus le « drame-dans-la-vie  », des 19

formes visant ce que Maeterlinck relevait déjà dans le Macbeth de Shakespeare : 

Il y a des beautés plus prenantes et moins périssables que celles de la pensée ; ou plutôt 
que  la  pensée  ne  doit  être  qu’une  sorte  de  premier  fond,  si  naturel  qu’il  semble 
indispensable, sur quoi se profilent des choses infiniment plus mystérieuses .20

 Louis Jouvet, Témoignages sur le théâtre, Paris, Flammarion, 1952, p. 189. 17

 Jean-Pierre Sarrazac, op. cit., p. 19. 18

 Cette expression ainsi que la précédente sont de Jean-Pierre Sarrazac.19

 Maurice Maeterlinck, « Introduction à la traduction de Macbeth » in William Shakespeare, La Tragédie 20

de Macbeth, trad. M. Maeterlinck, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1910, p. XIV. 
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Sans  doute  le  sommeil  offre-t-il  le  territoire  propice  au  déploiement  de  cette  part 

infiniment plus mystérieuse dans laquelle a lieu le drame humain. Aussi correspond-il 

certainement à l’une des « infinies variations de cette forme unique [qu’est] le drame-

de-la-vie   ». 21
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