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Édito
Longtemps éclipsée par sa rivale grecque, la tragédie romaine revient sur scène et
s’empare de la Comédie-Française : Agamemnon de Sénèque entre au répertoire, dans
une mise en scène de Denis Marleau, artiste québécois, qui inscrit ce spectacle dans
la continuité du travail qu’il mène sur l’apport de la vidéo à la dramaturgie. Depuis
Les Aveugles de Maeterlinck, première « fantasmagorie technologique », réalisée en
2002 sans la présence vivante des acteurs, Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, sa collaboratrice artistique, explorent au théâtre les potentialités de ce mode d’expression.
Quelle confrontation ! Sénèque et les nouvelles technologies, dans la Salle Richelieu !
Faut-il hurler à l’anachronisme ? Non, car le contexte culturel qui a fait naître la
tragédie romaine et les impératifs auxquels sa représentation obéit nous sont devenus
obscurs : comment retrouver aujourd’hui l’aspect spectaculaire de cette parade de
grands furieux mythiques ? Et si la vidéo ouvrait des voies nouvelles ?
Ce dossier propose des activités afin que les élèves s’approprient les données de
l’histoire et interrogent la notion même de représentation. Obéissant à une composition
stricte (prologue, chœurs, épisodes), privilégiant le récit à l’action, Agamemnon
oblige à l’imagination, et les approches de l’univers de Denis Marleau suggèrent
des pistes afin de libérer les élèves de l’idée d’une Antiquité ennuyeuse, solennelle,
définitivement enterrée sous le marbre.
Lien pour accéder au texte de Sénèque :
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_agamemnon/lecture/default.htm
Texte ayant servi de référence à Denis Marleau :
Sénèque, Théâtre complet, vol. 1, préface et traduction de Florence Dupont, Collection
Le spectateur français, Imprimerie nationale, 2004.
Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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SÉnÈque entre au rÉpertoire
À la découverte de la Comédie-Française
b Amener les élèves à percevoir le caractère
unique d’un lieu comme la Comédie- Française.
Théâtre de prestige tant par son histoire que
par son mode de fonctionnement unique en
France, la Comédie-Française fait partie des cinq
théâtres nationaux de notre pays. La « Maison
de Molière », dont la mission est d’assurer la
pérennité du répertoire, possède une organisation structurelle originale : une troupe permanente assure toute l’année des représentations
d’une variété exceptionnelle en France comme
à l’étranger. La programmation de la salle
Richelieu présente toujours, par alternance,
entre quatre et six spectacles différents sur une
période donnée. Cette organisation demande
une grande rigueur puisqu’il faut changer de
décor jusqu’à trois fois par jour. Les deux autres
salles du « Français » – le Théâtre du VieuxColombier, et le Studio-Théâtre – travaillent
sur un modèle de programmation plus habituel.
Enfin, il faut préciser que les ateliers du théâtre
assurent la fabrication des décors, des costumes
et des accessoires pour les spectacles.

Pour aller plus loin

• Fiche d’identité de la Comédie-Française :
annexe 1
• Histoire du lieu : www.comedie-francaise.fr/
histoire-et-patrimoine.php?id=526
• Les différents corps de métier de la ComédieFrançaise : www.comedie-francaise.fr/la-comediefrancaise-aujourdhui.php?id=505
b Inviter les élèves à analyser la distribution
du spectacle de Denis Marleau. Qui sont les
comédiens qui ont été choisis pour cette mise
en scène ? Dans quel ordre sont-ils présentés ?
www.comedie-francaise.fr/la-troupe-aujourdhui.
php?id=512
Les comédiens à l’affiche n’apparaissent ni par

1. Dictionnaire Le Petit Robert

ordre alphabétique, ni par ordre d’apparition
sur scène, ni par ordre d’importance des rôles.
Conformément à la tradition, ils sont présentés
selon le fameux « ordre de préséance » : les
« sociétaires » de la distribution apparaissent
par ordre d’ancienneté dans la troupe.
Proposer aux élèves de chercher la signification du mot répertoire en théâtre. Par
quelle procédure le répertoire de la ComédieFrançaise se constitue-t-il ?
Le répertoire désigne habituellement la « liste
des pièces, des œuvres qui forment le fonds d’un
théâtre et sont susceptibles d’être reprises 1 ».
Celui de la Comédie-Française est né dans des
circonstances exceptionnelles. En effet, après la
fusion de la troupe de l’Hôtel de Bourgogne et de
celle de l’Hôtel Guénégaud en 1680, on a réservé
aux Comédiens-Français le droit de jouer les œuvres
en langue française dans la capitale et ses alentours. Ce monopole confère alors à cette troupe
la fonction de gardienne du patrimoine théâtral.
Au fil des siècles, les pièces des auteurs les plus
prestigieux – tant français qu’étrangers – sont
venues enrichir ce fonds dramatique qui compte
aujourd’hui 2662 œuvres. Pour faire son « entrée
au répertoire », une pièce doit franchir de nombreuses étapes : être sélectionnée par l’Administrateur général, appréciée par le comité de lecture
et enfin jouée dans la prestigieuse salle Richelieu.
Le soir de la première représentation de la pièce
intitulée Agamemnon, Sénèque fera son entrée au
répertoire.
b

Pour aller plus loin sur la question de la
constitution du répertoire
www.comedie-francaise.fr/histoire-et-patrimoine.
php?id=525
www.comedie-francaise.fr/la-comedie-francaiseaujourdhui.php?id=495
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Sénèque, une authentique réhabilitation
« Une œuvre inégale, sentant l’effort ». C’est en
ces termes que Jean Bayet, dans sa Littérature
latine, évoque les tragédies de Sénèque. Un
tel jugement montre à quel point ces tragédies ont pu être méprisées, jugées tantôt
mal construites, tantôt verbeuses, voire même
grandguignolesques, les commentateurs notant
avec une certaine répulsion le goût de Sénèque
pour les petits détails sanglants.
Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. Car le
succès de ces œuvres a été immense, à preuve
le simple fait que de toutes les tragédies
latines, seules celles de Sénèque nous sont
parvenues entièrement : huit œuvres complètes (la neuvième est fragmentaire), d’un
seul auteur, pour témoigner d’une production
de plusieurs siècles. C’est dire à quel point
ces tragédies ont été jugées admirables à leur
époque même. Et puis ? Et puis, Shakespeare,
Calderón, Corneille, Racine… Commentateurs
et critiques s’accordent sur ce point : tous
les grands dramaturges occidentaux qui ont
compté dans l’histoire de la tragédie sont
passés par Sénèque.
La figure de Sénèque est elle-même ambiguë :
né au début du ier siècle après J.-C., sous le
règne d’Auguste, mort en 65, sa vie se confond
avec la dynastie des Julio-Claudiens, les premiers empereurs de Rome : il a grandi sous

Tibère, avant de connaître succès politiques
et littéraires sous Caligula. En 41, accusé
d’adultère, il est exilé en Corse par Claude, et
on pense qu’il écrivit là-bas la plupart de ses
tragédies. Rappelé à Rome en 49 il devient
précepteur de Néron, dont il reste le conseiller,
jusqu’en 62 où il se retire de la cour. En 65,
compromis dans une conspiration contre l’empereur, il est contraint au suicide. En 68, Néron
est chassé du pouvoir et tué.
La violence, les jalousies de la cour impériale,
les caprices du prince, Sénèque les a bien
connus, et si la richesse et la célébrité ont été
siennes, elles n’ont pas été sans compromissions,
ni sans dangers.
Mais Sénèque est aussi un philosophe stoïcien,
qui a beaucoup écrit : de nombreux traités
(De la colère, De la tranquillité de l’âme, De la
providence, De la clémence, Des bienfaits),
mais surtout les Lettres à Lucilius, commencées
lors de sa retraite, pour aider au quotidien dans
l’approche du stoïcisme. Là encore, l’ombre du
philosophe a nui au poète tragique, dont l’œuvre
a souvent été considérée comme annexe, pure
illustration des méfaits des passions, destinée à
vulgariser les idées stoïciennes, et cela au mépris
de la théâtralité de ces tragédies, nées dans un
siècle où le pouvoir impérial se construit très
largement dans l’enceinte des théâtres.

Denis Marleau À la ComÉdie-Française
b Inviter les élèves à voir un extrait
de Une fête pour Boris mis en scène par
Denis Marleau. Quelle est la particularité du
travail de ce metteur en scène ?
www.youtube.com/watch?v=cznW-FlX-lo
Denis Marleau, metteur en scène québécois,
figure incontournable du paysage théâtral
actuel, se produit très régulièrement sur les
scènes européennes depuis une douzaine
d’années. Considéré comme à l’avant-garde
dans l’utilisation de la vidéo sur scène, il
explore les modalités d’apparition de l’image
sur le plateau de théâtre, notamment dans
son rapport au corps humain. La mise en
scène de l’Agamemnon de Sénèque propose
une rencontre surprenante entre Antiquité
et nouvelles technologies. Dans la conti-

nuité des dernières productions du metteur
en scène – Les Aveugles de Maeterlinck,
Dors mon petit enfant de Jon Fosse et Une
fête pour Boris de Thomas Bernhard –, qui
interrogeaient déjà la théâtralité par le biais
de masques et pantins retravaillés avec des
séquences filmées, Denis Marleau s’attaque
cette fois à une forme d’écriture dont nous
avons perdu les codes d’interprétation pour
l’inscrire dans une modernité qu’il conviendra d’analyser. Après avoir été programmé
à Avignon en 2009, il est à l’honneur à la
Comédie-Française.

Biographie détaillée : www.ubucc.ca/spip.
php?page=marleau
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b Proposer aux élèves de lire le texte suivant
et de le commenter librement.

Pour s’assurer les vents favorables qui
doivent le mener à Troie, Agamemnon
sacrifie sa fille Iphigénie. Dix ans plus
tard – c’est à ce moment que débute la
pièce de Sénèque – il rentre victorieux de
cette guerre, avec, à ses côtés, sa maîtresse Cassandre. Clytemnestre, sa femme,
décide alors de l’assassiner, aidée de son
amant Égisthe. Elle fait également exécuter Cassandre. Électre, fille d’Agamemnon
et de Clytemnestre a tout juste le temps
de remettre son frère Oreste entre de
bonnes mains avant d’être condamnée à
l’emprisonnement.
Comment et pourquoi un père peut-il décider
de la mort de sa propre fille ? Qui est cette
maîtresse qu’il ramène de Troie ? Qu’est-ce qui

a pu pousser Clytemnestre à prendre un amant ?
Égisthe est-il prêt à participer au meurtre ?
Pourquoi Électre protège-t-elle son frère ? La
diversité des pistes et interprétations que les
élèves formuleront leur permettra de s’approprier affectivement la destinée de chacun de
ces personnages.
b Diviser la classe en 6 groupes et demander à
chacun d’entre eux d’explorer la fiche d’identité de l’un des personnages ci-dessous,
puis inviter les élèves à un « concours de
monstres ». Chaque groupe devra défendre
pour son personnage l’idée qu’il est le
« champion » de l’abomination.
« Cette famille vraiment n’a pas sa pareille pour
inventer des crimes, toujours plus grands, toujours plus beaux », dit Clytemnestre (vers 169,
traduction de Florence Dupont).

Fiches personnages : Agamemnon, Clytemnestre,
Égisthe, Cassandre, Électre, Oreste (Annexe 2).

Donner à voir
b Demander ensuite à chacun des groupes de
venir jouer les scènes décrites ci-dessous en
s’inspirant de la phrase suivante :

« Le narrateur va devoir « représenter les
choses absentes au point que nous ayons
l’impression de les voir de nos propres
yeux et de les avoir devant nous ». Il
doit éveiller l’imagination visuelle de
l’auditeur (…) 2 ».
Il s’agit pour l’enseignant de mettre en évidence le fait que la tragédie latine ne repose
pas sur la mimesis (« la re-présentation de
l’action »), mais bien sur une mise en scène
de la parole : le spectateur-auditeur « ne voit
plus ce qu’on lui montre, il voit ce qu’on lui
dit 3 ». L’action se fait donc chez Sénèque par
un jeu de transposition où les mots servent
« d’image acoustique ». On amènera les élèves
à explorer cette approche de la parole avec les
pistes suivantes :
2. Florence Dupont, Les Monstres de
Sénèque, éditions Belin, 1995, p. 119.
3. Florence Dupont, ibid., p. 120.

Un journaliste radio annonce le retour
triomphal du roi Agamemnon après la guerre.
L’élève peut ici jouer dos à son public et
demander à des camarades de faire les bruitages
pour cette scène : acclamations, chants, cris, etc.

•

• Cassandre, face à sa boule de cristal, prédit
le meurtre d’Agamemnon. Elle décrit la scène
de l’assassinat.

Prolongements possibles

Mettre en voix un extrait de la prédiction de
Cassandre (vers 720 et suivants, annexe 3).
• Lors du procès d’Égisthe, un psychiatre
vient raconter les différentes étapes de la
vie de son patient.
Le fantôme de Thyeste, qui surgit des Enfers au
tout début de la pièce, joue un rôle essentiel
pour inciter Égisthe à s’inscrire dans la monstruosité familiale : son appartenance à la lignée
des Tantalides lui dicte un comportement dont
il n’est pas le maître.
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b Inviter les élèves à examiner la structure
de la pièce présentée en annexe 4 et à la
commenter. Selon quel ordre les éléments du
mythe sont-ils présentés ?
La tragédie latine de Sénèque fait alterner
des passages parlés et des passages chantés.
Si les premiers épisodes évoquent la situation
présente à Mycènes (l’adultère de Clytemnestre,
le retour de son mari, ses hésitations face au
crime), les épisodes suivants renvoient à la
guerre de Troie et à ses suites (la destruction

de la ville, les sacrilèges perpétrés par les
vainqueurs ainsi que le difficile retour des
combattants, le début de leur punition), tandis
que les dernières apparitions des personnages
annoncent la continuation du processus tragique (la mort d’Agamemnon, la fuite d’Oreste,
l’emprisonnement d’Électre).

Prolongements possibles

Proposer aux élèves de lire l’annexe 5 (Après dix
années de guerre : Grecs et Troyens).

Le prologue et le chœur
Amener les élèves à réfléchir sur la manière
dont ils mettraient en scène l’apparition
effrayante de Thyeste, fantôme surgi des Enfers,
dévorateur de ses fils et violeur de sa fille.
Le prologue occupe une place toute particulière
dans la tragédie romaine. Dans Agamemnon,
le fantôme de Thyeste surgit des Enfers pour
appeler son descendant Égisthe à être digne de
sa lignée : il l’incite à entrer dans le crime pour
accomplir sa destinée et rejoindre les siens dans
le panthéon des furieux. Le prologue permet
l’actualisation du crime qui « a pour effet d’installer la mythologie dans l’espace théâtral et de
créer le contexte éthique qui va permettre aux
furieux d’inventer leur crime 4 ».
b

Inviter les élèves à s’interroger sur le traitement scénique du choeur, spécificité de la
tragédie antique. Explorer le texte du « chœur
des femmes d’Argos », en proposant des formes
variées, axées sur l’intensité émotionnelle.
Quatre chœurs scandent Agamemnon, quatre

b

chœurs de femmes, tantôt issues du camp des
vainqueurs (les Mycéniennes), tantôt de celui des
vaincus (les Troyennes). Autant dire l’humanité
ordinaire, confrontée à la démesure des grands
furieux. Mais, au-delà du texte, les chœurs sont
surtout de grands moments de spectacle, chantés
et dansés, avec accompagnement de musique.
Extrait : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_agamemnon/lecture/1.htm
On divisera les élèves en groupes de 12 à 15 élèves.
À partir du premier chœur, chaque groupe proposera une lecture, qui intégrera obligatoirement :
– un moment de profération collective ;
– un moment chanté (individuel ou collectif) ;
– un moment de canon ;
– un accompagnement sonore (ponctuel, ou
continu : musiques, bruits, voix).
b Demander aux élèves de réfléchir sur le
positionnement du chœur dans l’espace et sur
ses mouvements.

Tous des monstres
Florence Dupont a montré que la tragédie
romaine est « une présentation de monstres 5 ».
Trois étapes manifestent la transformation des
personnages : dolor, furor, nefas. Atteint par une
souffrance physique ou morale extrême (dolor),
le héros est alors pris de folie (furor, « l’aveuglement »), état qu’il revendique et assume, car
il permet l’accomplissement du crime inexpiable
(nefas) qui l’affranchit de toute humanité.
4. Florence Dupont, Les Monstres
de Sénèque, p. 68.
5. L’acteur-roi, édition
des Belles Lettres, p. 177.

Répartir entre plusieurs élèves le texte du
tableau situé en annexe 6, afin de procéder
à des mises en voix, qui leur permettront de
b

percevoir les étapes de l’évolution des personnages chez Sénèque.
Étape 1 : on fera mettre en voix les trois étapes
(dolor, furor, nefas) de chaque personnage, par
trois élèves différents.
Étape 2 : on fera remarquer aux élèves les
caractéristiques propres de chaque instance, en
procédant également à une lecture par colonne
de chaque étape.
Étape 3 : une lecture en « diagonale » est également possible (se référer aux chiffres indiqués
dans les cellules), pour mettre en valeur le caractère inéluctable du processus de transformation
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mis en œuvre (exemples de croisement : 1/6/9 ;
2/4/7 ; 3/5/8). On fera noter le rôle que joue la
parole de Cassandre dans l’élaboration du crime
(c’est elle qui le formule à deux reprises) et l’ampleur du processus de déshumanisation qui, audelà du cercle familial des Atrides, atteint aussi
les peuples, avec l’affrontement entre les deux
fondateurs de dynastie, Tantale et Dardanos.

Inviter enfin les élèves à imaginer la
dernière réplique que Cassandre serait susceptible d’adresser à Égisthe et Clytemnestre.
Le texte de Sénèque se termine par « Veniet et
vobis furor », « Elle viendra, elle viendra aussi
dans votre famille, elle viendra la folie 6 », qui
annonce la future vengeance d’Électre.
b

La ProfÉration poÉtique
La voix du masque

© Philip Harvey / Comédie-Française

Proposer aux élèves d’explorer la fonction
du masque.
On demandera aux élèves de se répartir en
deux rangées qui se font face : leur visage
partira d’une expression « neutre » et se figera
de manière caricaturale lorsque le professeur
indiquera les mots suivants : peur, rire, chagrin, etc. On pourra éventuellement prendre les
visages en photo, que l’on retravaillera avec
b

un logiciel de retouche. Cet exercice permet de
prendre conscience à la fois des contraintes et
des libertés qu’offre l’emploi du masque.
b Inviter les élèves à voir un extrait de
Fantasmagories de Denis Marleau : quelle
est la particularité de fonctionnement des
masques de Denis Marleau ?
www.youtube.com/watch?v=2hpyAMxAg-8

De la lettre à la scène : le problème de la traduction
Inviter les élèves à écrire un texte théâtral.
Demander aux élèves d’écrire un texte de 10 à
15 lignes :

traduction de Sénèque faite par Cabaret-Dupaty
(annexe 7). Les élèves latinistes pourront traduire quelques vers. Commenter.

Un des marins d’Agamemnon raconte le
début de la tempête (étapes imposées : la
nuit, le calme plat ; un grondement, des
vagues immenses ; l’obscurité totale).

Demander aux élèves de réécrire, soit
leurs propres textes, soit la traduction de
Cabaret-Dupaty, en tenant plus compte de
la théâtralité. Expliquer les transformations
apportées.
Lire la traduction de Florence Dupont.
Commenter.

b

6. Traduction Florence Dupont.

Lire ces textes à haute voix. Quels sont les
plus frappants ? Pourquoi ? Proposer ensuite la

b
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VERS LA TRANSPOSITION SCÉNIQUE
Proposer aux élèves de lire le tableau
intitulé « 10 clefs pour la tragédie latine »
en se penchant particulièrement sur les
points 5, 7 et 8 (annexe 8).
b
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Inviter les élèves à découvrir la salle
Richelieu par une visite virtuelle en trois
dimensions. Quelles sont les caractéristiques
de cette salle ? Quels éléments de cette
architecture, scène et salle comprises, pourraient servir d’appui à la représentation
d’une tragédie romaine ?
www.comedie-francaise.fr/images/sr360.mov
www.comedie-francaise.fr/billetterie-reservation.
php?id=566
La salle Richelieu, classée monument historique, est ce que l’on nomme par excellence
une salle « à l’italienne ». On pourra amener
les élèves à en examiner les caractéristiques
principales. Côté spectateurs, la salle obéit à
une organisation en fer à cheval qui répartit le
public autour de la scène dans des espaces bien
définis : l’orchestre, les baignoires, la corbeille,
le premier et le second balcon, la galerie. On
rappellera qu’historiquement, ce type de salle
ne visait pas une disposition égalitaire du
public : une hiérarchie explicite ordonnait la
répartition sociale des places. Au centre de la
corbeille, le symbole de la Comédie-Française –
une ruche et ses abeilles – ainsi que sa devise
Simul et singulis apparaissent. Côté plateau, on
fera noter la présence de quatre atlantes qui
encadrent les loges. Les symboles d’une théâtralité qui cherche à s’affirmer affluent dans ce
décor rouge et or. De fait, la prégnance du cadre
de scène impose une prise en compte de tous
ces éléments symboliques.

b

Demander aux élèves d’imaginer les transitions scéniques possibles entre les épisodes
et les chants du chœur.

b

Amener les élèves, à partir des photos de
maquette, à émettre des hypothèses sur les
choix scéniques de Denis Marleau.

b

© Philip Harvey / Comédie-Française

b Inviter les élèves à dessiner des costumes
possibles pour chaque personnage. Leur
demander de proposer un thème musical qui
convienne à chacun.
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