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Après la représentation

Pistes de travail
Permettre aux élèves de dépasser le simple stade du « ressenti » en les amenant à mettre en pers-
pective les signes de la représentation et ce faisant à mieux questionner les parti pris de la mise 
en scène.

Convoquer la mémoire du spectacle par 
les mots

b Donner aux élèves la consigne suivante : 
inscrire sur un morceau de papier un mot 
en rapport avec la pièce (couleur, costume, 
objet, sensation ressentie…) et venir le 
déposer dans la « boîte à souvenirs du spec-
tacle ». Un élève vient dépouiller le scrutin 
et inscrit au tableau les mots choisis. À par-
tir des mots qui reviennent le plus souvent 
peut s’engager une première évocation du 
spectacle.

b Demander aux élèves de restituer chacun 
à son tour une réplique ou une bribe de 
réplique gardée en mémoire et de l’adresser 
clairement à un camarade en l’appelant par 
son prénom (pour bien faire entendre les 
mots au présent).

Convoquer la mémoire du spectacle par 
l’image

b Demandez aux élèves quelle photo du 
spectacle ils auraient choisie si on leur avait 
demandé de créer l’affiche de la pièce à 
partir de l’une d’entre elles (cf. photos dans 
le dossier ou en annexe) et de justifier ce 
choix.

Convoquer la mémoire du spectacle en 
mettant le corps en jeu

b Proposer aux élèves de restituer, seul ou 
à plusieurs, un moment du spectacle qui les 
a marqués. Cette restitution peut se faire 
par des arrêts sur image puis dans un deu-
xième temps en mettant le corps en mouve-
ment. À charge pour les élèves spectateurs 
d’identifier les moments du spectacle ainsi 
convoqués.

Se remémorer
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b Pour les conduire sur le chemin de l’ana-
lyse, leur demander ensuite la restitution 
(en mouvements) de deux moments précis 
de la représentation : le corps d’Oreste dans 

le premier acte/le corps d’Oreste à la fin 
de la pièce puis l’arrivée d’Électre/la sortie 
d’Électre.
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Le parcours d’Oreste et d’Électre

décrire ET INTERPRÉTER

En prenant appui sur l’exercice précédent 
et à l’aide du questionnement suivant on 
invitera les élèves à préciser le parcours 
d’Oreste et d’Électre.

b De quel côté du plateau se fait leur entrée 
(au début du spectacle) et leur sortie (à la 
fin du spectacle) ? 
Quelle lumière ? Quels corps ? 
Quelle adresse ?

Si Oreste et Électre entrent tous deux à cour 
(lointain cour pour Électre) Électre ressort à 
cour tandis qu’Oreste repart à jardin par la 
salle : autrement dit Électre repart par où elle 
est venue (le palais) tandis qu’Oreste prend un 
autre chemin, son chemin.

Pour Électre se produit non seulement un retour 
régressif à la case départ mais une doulou-
reuse aggravation de son mal. Paralysée par le 
remords, Électre, d’esclave révoltée devient une 
esclave consentante. Elle est bien la véritable 
victime de la tragédie de la fatalité comme le 
soulignent scéniquement l’obscurité grandis-
sante et l’affaissement progressif de son corps : 
le corps belliqueux de l’acte i (elle injurie et 
lance des pelures de légumes contre la statue 
de Jupiter), devient au dernier acte un corps 
fragilisé chancelant et presque prostré.
Le parcours d’Électre est l’histoire d’une perte : 
si la rencontre avec « le gars de Corinthe » 
permet la libération de sa parole à l’acte ii 
(elle ose exhorter les Argiens à la vie et à la 
joie et cette attitude transgressive est donnée 
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Les couleurs de la tragédie : le rouge et le noir

b Proposer aux élèves un exercice qui 
convoque à la fois la mémoire du spec-
tacle, la description et l’interprétation. Leur 

demander de citer les deux couleurs domi-
nantes du spectacle, de décliner leurs modes 
d’apparition et enfin leurs effets de sens.

à voir spatialement : l’actrice quitte le plateau 
et monte sur les premières marches de l’espace 
spectateur), à la fin de l’acte iii elle a tout 
perdu : la liberté d’expression et l’énergie même 
du désespoir.1

Oreste, à l’inverse, va vers sa liberté : si Électre 
s’arrête en chemin, son frère, lui, va jusqu’au 
bout. À la fin du spectacle, après s’être adressé 
aux spectateurs/Argiens pour la première fois 
de façon clairement frontale, il gravit en cou-
rant et avec légèreté toutes les marches de la 
salle jusqu’à sa sortie.
Mais qu’on ne s’y méprenne pas, cette légèreté 
n’est plus la vaine légèreté du premier acte : en 
assumant son acte Oreste naît à lui-même et se 
donne la possibilité d’une nouvelle vie. Certes il 

repart, la main et la chemise tâchées de sang, 
mais c’est la preuve qu’il a agi. il n’est plus « en 
l’air », il s’inscrit enfin dans le réel. il a trouvé sa 
place. L’écriture du plateau souligne fortement 
cette évolution : perdu dans l’espace à l’acte i, 
décentré, en proie à une agitation sans objet, 
l’acteur au dernier acte est cadré/encadré par 
une lumière solaire (figurant la porte du temple 
dont il vient de sortir) qui l’ancre solidement au 
milieu du plateau nu. Luciole vibrante au milieu 
d’une obscurité mortifère, délivré de la lumière 
rouge qui l’enserrait au début du spectacle, 
délesté du sac qu’il portait en arrivant à Argos, 
Oreste, seul, face à tous, s’affirme dans toute la 
plénitude de sa liberté d’homme.
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1. Ainsi que ses fantasmes de vengeance.
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La prégnance de la couleur rouge, associée 
au sang, signale que la pièce fait bien 
signe du côté de la tragédie, même si le 
parcours d’Oreste transforme radicalement 
le sens de cette tragédie.

Dès les premières scènes, la couleur est 
annoncée par les coulées de sang sur les 
vidéos représentant la ville.

La lumière rouge, surtout, ponctue plusieurs 
temps forts de la pièce : Oreste en arrivant 
à Argos est éclairé et comme écrasé par une 
lumière rouge comme s’il portait avec lui le 
poids des crimes passés et à venir. C’est pour-
quoi il est si important qu’à la fin de la pièce 
cette lumière rouge disparaisse au profit d’une 
lumière solaire. Si la main d’Oreste est ensan-
glantée, au moins est-ce le résultat de son acte 
propre et non le signe d’une soumission à la 
malédiction des Atrides.
L’entrée en scène de Clytemnestre réactive en 
revanche le fil rouge de cette malédiction : 
l’évocation du meurtre d’Agamemnon « sai-
gné dans sa baignoire » avec jubilation par 
Clytemnestre provoque l’embrasement par une 
lumière rouge du mur du théâtre au lointain 
face. Un même embrasement ponctuera, deux 
actes plus tard, l'assassinat de Clytemnestre 
par son propre fils. À travers le prisme de cette 
lumière rouge, c’est le double point de vue de 
Clytemnestre qui est donné à voir (à la fois 
bourreau et victime).
La ville, au lointain, apparaît dans sa vertica-
lité, en ombre chinoise, dans une lumière de 
plus en plus rougeoyante, au moment où Oreste 
prend la décision de passer à l’acte, suggérant 

ainsi la portée clairement sexuelle de son dis-
cours : « Et pourtant elle est à prendre, je le 
sens depuis ce matin. Et toi aussi Électre tu es 
à prendre. Je vous prendrai. Je deviendrai hache 
[…] Je m’enfoncerai dans le cœur de cette ville 
comme la cognée dans le cœur d’un chêne ».

Le rouge apparaît aussi dans les costumes.

b Quels sont les deux personnages qui portent 
du rouge dans leur costume et pourquoi ?

Que les deux seuls personnages à porter un 
élément de costume rouge soient Égisthe (dou-
blure de costume rouge) et Jupiter (chemise 
rouge) peut faire sens. Si la doublure rouge du 
costume d’Égisthe annonce sa mort prochaine 
et entre en résonance avec le jeu des lumières 
précédemment citées, elle crée aussi implici-
tement une forte équivalence entre les figures 
d’Égisthe et de Jupiter, c’est-à-dire entre un roi, 
qui veut se faire aussi gros qu’un dieu et un 
dieu qui veut se faire passer pour un humain.
tous deux, en tout cas, figures du pouvoir, 
grands manipulateurs, ont en commun d’asser-
vir les hommes par l’orchestration de mises 
en scène spectaculaires (cérémonie des morts 
pour Égisthe, formules et gestes magiques pour 
Jupiter).
tous deux ont besoin d’être vus et d’être en 
vue. C’est pourquoi le rouge est leur couleur.
À moins que le rouge paradoxalement ne signale 
aussi l’envers de leur décor. bascule dans la 
pièce à l’acte iii : Égisthe et Jupiter semblent 
passer de l’autre côté du miroir2 (« Je suis une 
coque vide : une bête m’a mangé le dedans » 
se plaint Égisthe à la fin de l’acte ii, prenant 

2. Miroirs présents sur scène du reste 
puisque les écrans vidéo servent aussi 

de surfaces réfléchissantes.
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3. La statue de Jupiter (d’abord 
archaïque recouverte d’argile et de 

sang) puis à l’acte iii plus martiale (en 
bronze lourd) se veut effrayante même 

si sa posture de petite figurine tour-
nant sur un présentoir et montrant son 
derrière (« C’est ainsi qu’ils me voient » 
s’exclame le Jupiter en chair et en os) 

neutralise quelque peu le sérieux  
de son entreprise !

La scénographie : une forme-sens

conscience de la vacuité de sa vie tandis que 
Jupiter lui-même (affalé à son tour dans le fau-
teuil royal d’Égisthe) confesse son impuissance 
et sa lassitude infinie.
Le rouge donc comme expression du « secret 
douloureux » qui les ronge l’un et l’autre.

La seconde couleur qui domine à Argos est 
le noir.

hormis Oreste et le pédagogue qui viennent 
d’ailleurs (de Corinthe) et sont habillés comme 
des touristes aisés qui voyagent par temps 
chaud (habits fluides en lin clair), tous les 
personnages sont vêtus de noir : habits de céré-
monie de Clytemnestre et d’Égisthe, tunique 
et pantalon de travail d’Électre (avant qu’elle 
ne revête par provocation une robe blanche 
pour la cérémonie des morts), et surtout capes 

et capuches des habitants d’Argos dont les 
silhouettes furtives et courbées passent et 
repassent dans le lointain du plateau.

b Demander aux élèves comment justifier 
le choix d’un plateau de plus en plus obscur 
alors que la pièce est censée s’achever au 
petit matin.

Le parti pris de mise en scène est de donner à 
voir l’emprise grandissante de l’obscurantisme, 
la religion prêtant main-forte au pouvoir3 pour 
asservir le peuple argien. C’est pourquoi les signes 
religieux, quels qu’ils soient, sont très prégnants : 
référence aux capucins catholiques, pour les capes 
noires, à la religion musulmane, avec la femme 
voilée, à la religion juive, pour ce qui ressemble 
à une kipa sur la tête de Jupiter, à la religion 
païenne, avec la foudre qu’il porte en pendentif…

b Pour rendre les élèves sensibles aux dif-
férentes étapes d’un processus de création 
on leur demandera de comparer le schéma 
préparatoire de la scénographie (proposé 
dans le dossier amont) avec le dispositif 
scénographique qu’ils ont pu observer le jour 
de la représentation.

On constate que le projet a sensiblement évo-
lué : le dispositif vidéo et la régie lumière ne 
sont plus mobiles et directement commandés 
depuis le plateau. À l’épreuve du plateau, jus-
tement, cette décision s’est en effet révélée 
matériellement difficile à tenir : trop de maté-
riel, trop de fils au sol et trop de manipulations 

qui risquaient de parasiter le jeu des acteurs.
il n’en reste pas moins que les parti pris scéno-
graphiques principaux ont été conservés.

b En s’appuyant sur l’interview d’Éric Ferrand 
(voir dossier amont et dossier aval) et sur ce 
que les élèves auront pu observer le jour 
de la représentation, on leur demandera de 
définir ces partis pris et d’en rendre compte 
par des références précises au spectacle.

b En quoi la mise en scène met-elle en ten-
sion des signes contemporains et des signes 
antiques ?
Si le drapé des robes de Clytemnestre et 
d’Électre, la présence d’un joueur de flûte 
(en régie), la découpe triangulaire, au sol, de 
l’ombre de colonnes de temples grecs (pro-
jetés en vidéo), les chants, en grec ancien, 
fonctionnent comme autant de citations de 
l’Antiquité, il est clair que la scénographie 
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4. On pourra consulter le dossier  
« Pièce (dé)montée » sur Agamemnon  

de Denis Marleau et le dossier  
d'accompagnement du théâtre de L’Odéon 

sur le dernier spectacle de Guy Cassiers  
Bloed & rozen [Sang & roses]. 

5. La lumière triangulaire évoque la lame 
du couteau qui vient de tuer Égisthe.

6. baladeuse fournissant  
un point lumineux de sécurité  

lorsque le plateau n’est pas éclairé.
7. Et peut-être même aussi  

aux projecteurs et caméras des plateaux 
télévisuels (tant la gestuelle d’Égisthe 

orchestrant la cérémonie des morts  
peut être perçue comme une citation  

de la gestuelle des animateurs  
d’émissions à grand spectacle).

s’inscrit dans une évidente contemporanéité en 
convoquant essentiellement des outils vidéo et 
des outils numériques (cf. en annexe). « Sartre 
soulevait les questions de la liberté, du choix 
mais aussi de la construction de la personna-
lité et de la jeunesse, questions qu’il semble 
nécessaire de poser aujourd’hui dans une forme 
actuelle et avec des outils contemporains », 
explique le metteur en scène.

b À la faveur de ce spectacle on pourra, 
d’une façon plus générale, proposer aux 
élèves un questionnement sur les moda-
lités et la pertinence du recours aux nou-
velles technologies sur les scènes théâtrales 
contemporaines.4

b Demander aux élèves comment, malgré 
la dimension figurative des lieux projetés 
sur les écrans vidéo (des lieux réels ont en 
effet été filmés : porte du palais de justice 
de Dijon, façades de maison, grotte, rues…), 
la scénographie cherche à éviter l’écueil de 
l’illustratif et du naturalisme.

La scénographie reste indicielle. tout n’est pas 
donné au spectateur. À charge pour lui d’ima-
giner un essaim de mouches à partir de points 
noirs en mouvements projetés en fond de scène 
(comme les nuages dans le ciel dessinant pour 
chacun des formes singulières). À charge pour 
lui de reconstruire mentalement la ville à par-
tir de quelques rues étroites et de silhouettes 
furtives, le palais à partir de l’image projetée 
de la porte et à l’acte ii d’un fauteuil royal 
(expression métonymique du pouvoir).
À charge pour lui de reconstruire le temple à 
partir de l’image projetée de colonnes, et de 
quelques marches.
Au spectateur donc de construire sa représen-
tation et « d’accommoder » entre deux dimen-
sions : celle de l’image/celle du décor réel. La 
vidéo permet du reste de donner à voir simul-
tanément deux temporalités à la fois, puisque 
dans plusieurs scènes (notamment celle des 
Érynies ou de la cérémonie des morts) la pré-
sence effective des acteurs dans le hic et nunc 
de la représentation est redoublée, démultipliée 
par leur image vidéo (tournée pendant le temps 
des répétitions).

b Quels sont par ailleurs les deux adjuvants 
principaux qui permettent de « dénaturali-
ser » le spectacle ? : 

La lumière et le travail sonore.
Les lumières en effet disent (le moins 
directement) tout en suggérant le plus.

b Quelles sont leurs fonctions ?
- Elles créent des espaces (tracé au sol des rues 
d’Argos,…) ;
- elles créent une temporalité (les ombres du 
soleil de midi…) ;
- elles éclairent les parcours des personnages5 

(cf. supra) et leurs rapports (la lumière sépare 
Électre de Clytemnestre, prisonnières toutes 
deux d’un couloir de lumière tracé au sol tandis 
qu’elle crée un halo d’intimité entre Électre et 
Oreste dans les scènes de duo sur le banc puis 
les marches du temple à jardin) ;
- elles créent des atmosphères : éclairés par 
des projecteurs latéraux, les personnages se 
colorent d’une teinte fantomatique. L’ombre du 
grill projetée sur le sol avant la cérémonie des 
morts construit, de façon presque subliminale 
pour le spectateur, un univers de l’enferme-
ment et du cauchemar. Quant aux « servantes 
de scène »6 (démultipliées par leur reflet dans 
les miroirs), selon l’intensité et la direction 
de la lumière, elles renvoient tour à tour 
aux flambeaux du pouvoir7 puis aux bougies 
mortuaires (au moment du meurtre d’Égisthe) 
avant d’éclairer le visage transfiguré d’Oreste 
(qu’Électre ne reconnaît plus après le meurtre).

Le son : pas de bande-son qui préexisterait 
à la représentation.

b La musique est jouée en direct (du fond de 
la salle par le régisseur).
À quels moments intervient-elle et pourquoi ?

Cette respiration musicale ponctue trois 
moments du spectacle :
Les deux premières fois (lorsque Oreste parle 
de Corinthe à Électre puis quand Électre, elle-
même, évoque cette ville heureuse devant le 
peuple d’Argos) elle crée alors un hors-champ, 
signale un imaginaire de l’ailleurs.
La troisième fois, sa fonction est purement narra-
tive : elle accompagne Oreste quand, à la fin du 
spectacle, il sort de la salle en évoquant l’histoire 
du joueur de flûte qui sauva Scyros de la lèpre.
La musique instrumentale reste toutefois dis-
crète. C’est surtout le matériau sonore qui 
informe le spectacle et propose une résolution 
scénique permettant de suggérer, à la fois, le 
bruit des mouches, la présence des habitants 
d’Argos (rumeur de la ville, prières, lamenta-
tions…), le souffle des Érynies.
non pas un simple enregistrement, visant à 
créer des effets de réel, mais une écriture du 
sonore travaillant en direct avec les voix des 
acteurs : « Les sons et chants produits en direct 
sur le plateau sont enregistrés en temps réel, 
mis en boucle et traités. ils sont diffusés par 
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une installation de quatre haut-parleurs répartis 
aux quatre coins du plateau. La multidiffusion 
permet de créer un mouvement tournant entre 
les quatre haut-parleurs. Un traitement permet 
de modifier les sonorités recueillies : un chant 
peut être complété par d’autres parties vocales 
ou se transformer en bourdonnement d’un 
essaim de mouches… », explique Éric Ferrand.
La conduite son n’est donc pas immuable, elle 
est en mouvement et en devenir. « Par un 
procédé de granulation, on capte la voix des 
acteurs et, par ordinateur, on paramètre de 
l’aléatoire. C’est donc la parole des acteurs qui 
déclenche le bruit des mouches, différent donc 
à chaque représentation », poursuit-il.

b Demandez aux élèves de mettre ce traite-
ment du sonore en relation avec la philoso-
phie existentialiste.

Le matériau sonore ne préexiste donc pas à 
la représentation, de même que l’essence de 
l’homme ne préexiste pas à son existence, pour 
reprendre (en la retournant) la célèbre phrase 
de Sartre. Oreste transforme la tragédie de la 
fatalité en tragédie de la liberté (cf. dossier 
amont).

b Quels sont les autres éléments dans l’écri-
ture du plateau qui contribuent à créer cette 
forme-sens ?

Le plateau est placé sous le signe du mouve-
ment : les vidéos (représentant le palais, les 
rues d’Argos, la grotte, le temple, la statue de 
Jupiter et d’Apollon), grâce à une technique 
de modélisation (cf. interview), présentent des 
décors qui se modifient imperceptiblement. 

Ainsi le sang s’écoule-t-il sur les façades des 
maisons d’Argos, ainsi pénètre-t-on progressi-
vement (par un effet de zoom) à l’intérieur du 
palais et de la grotte.
Les spectateurs, selon le moment où ils déci-
dent de « cadrer » tel ou tel élément du décor, 
n’auront donc pas le même point de vue. La 
liberté est déjà celle du cadrage.

b Demandez aux élèves ce qui déclenche les 
projections vidéo.

Le plateau se constitue au fur et à mesure de la 
représentation. On part d’un plateau nu, d’une 
page blanche et c’est l’acte d’énonciation qui 
va construire, peu à peu, le décor de la ville 
au cours de l’acte i : les écrans s’allument et 
s’éteignent au gré de la parole humaine. Pas de 
Dieu qui aurait préalablement tout installé. Au 
commencement était le Verbe mais c’est celui 
des hommes.
Pas d’action magique donc pas d’illusion théâ-
trale : le refus de l’illusion théâtrale vaut 
comme contrepoint à l’illusionnisme (à « trois 
francs six sous ») de Jupiter.

b Demandez aux élèves de relever les 
indices des « coutures » du spectacle.

La matérialité du plateau de théâtre n’est pas 
masquée par une boîte noire : l’absence de 
pendrillons et de coulisses laisse à vue les 
projecteurs, le grill, les murs du théâtre. Et les 
changements de décor se font à vue, dans une 
semi obscurité par les acteurs et le régisseur/
musicien. Le recours aux servantes de scène 
comme élément constitutif du décor contribue 
également à affirmer cette théâtralité.
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– Comment le décor vidéo a-t-il été réalisé 
techniquement ?
Le décor vidéo a été réalisé en collaboration 
avec un vidéaste. L’objectif était de faire sentir 
le passage du temps, en jouant sur les vitesses, 
les couleurs et la lumière. Obtenir un rendu gra-
phique et plastique et en même temps rendre 
sensible le passage du temps. Le procédé est 
celui de la modélisation. Le vidéaste a pris, 
entre autres, une trentaine de photos du palais 
de justice de Dijon, sous tous les angles, et il 
a envoyé ces photos sur un site américain qui 
a reconstitué un décor virtuel dans lequel on 
peut pénétrer, circuler (effet zoom et travelling 
comme en 3D). Pour le sang sur les maisons 
d’Argos, le vidéaste a fait couler de la peinture 
rouge sur un panneau blanc, il l’a filmée et 
l’a introduite en surimpression sur les images 
modélisées. Ce procédé permet de donner à 
voir une coulure imperceptible (et non un effet 
flaque !)

– La présence des écrans vidéo a-t-elle entraîné 
des contraintes particulières ?
Oui, il était impossible, par exemple, d’éclairer 
le plateau à la face sinon la lumière serait 
venue « taper » sur les écrans. C’est pourquoi 
la lumière est essentiellement latérale. Mais de 
cette contrainte est née un effet intéressant : 
les visages des acteurs apparaissent à la fois 
plus sculpturaux et plus fantomatiques.

– L’écran représentant la grotte (antre des 
morts), dans laquelle on pénètre (par un zoom 
très lent) et dont on ressort (par un zoom 
arrière), reste allumé après la cérémonie, autre-
ment dit pendant la scène d’aveu où Oreste dit 
à Électre qu’il est son frère. Pourquoi ?
L’aveu d’Oreste intervient au moment où la 
grotte (montage d’ailleurs de plusieurs grottes) 
se referme presque complètement jusqu’à for-
mer une fente pouvant évoquer le sexe féminin : 
au moment donc où Oreste dit que la mère 
d’Électre est aussi la sienne !

Les adresses au public (celle d’Électre, celle 
d’Égisthe) font de tous les spectateurs des 
Argiens et des Argiennes (jeunes mères prêtes à 
croire en écoutant Électre qu’il existe des villes 
heureuses, prêtes à écarter les bras et à offrir 
leur gorge au soleil puis « chiens » d’Égisthe, à 

nouveau soumis à la peur et à la culpabilité).
Mais, au moment du discours final d’Oreste, 
voilà que la lumière se lève sur la salle, et que 
le spectateur, à la fois intégré à la fiction, et en 
surplomb de la fiction est invité à se poser, pour 
lui-même cette fois, la question de la liberté.

La parole du metteur en scène :
interview réalisé le vendredi 13 janvier 2012
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– Comment les statues de Jupiter et d’Apollon 
ont-elles été réalisées ?
Le comédien qui joue Jupiter a posé pour la 
statue de Jupiter, celui qui joue Oreste pour 
la statue d’Apollon. La séance de pose a com-
mencé par une séance de body painting ! Puis 
les acteurs sont montés sur un socle à roulette 
qu’on a fait tourner pendant qu’une caméra les 
a filmés en plan fixe. Le film ainsi réalisé est 
donné en boucle pendant la représentation et 
l’humour peut naître au détour de certaines 
connexions (« C’est comme cela que vous me 
voyez », dit Jupiter au moment où l’image 
montre ses fesses !).

– Quelles scènes ont été les plus difficiles à 
traiter ?
La scène des soldats. La dimension clownesque 
de cette scène (qui rappelle la scène des 
fossoyeurs dans le Hamlet de Shakespeare, 
que Sartre a beaucoup lu avant d’écrire Les 
Mouches) et qui est aussi très influencée par 
tous les films muets des années 1920 (Laurel 
et Hardy par exemple dont Sartre était friand), 
devait néanmoins conserver, en même temps, 
un caractère un peu inquiétant. Cette scène 
a trouvé son traitement scénique quand la 
décision a été prise de la jouer dans une quasi-
obscurité.

La scène des Érynies. Là aussi, la pénombre 
du plateau a permis de rendre plus onirique, 
plus déréalisé ce passage dont les métaphores 
sont très sexuelles, très carnassières. Les pos-
tures animales travaillées au sol, l’appui de la 
vidéo et du matériau sonore (enregistrement 
de souffles, de chuchotements…) ont été 
autant d’adjuvants pour trouver une résolution 
scénique à ces figures « attendues » par l’ima-
ginaire collectif.

– Quels documents iconographiques ont juste-
ment pu être source d’inspiration ?
Entre autres, le tableau de William bouguereau, 
Oreste poursuivi par les Érynies, 1862 pour la 
représentation des Érynies, et, d’une manière 
plus générale, l’esthétique de Chirico pour la 
scénographie (jeu sur les profondeurs de champ, 
travail de la lumière, formes épurées…).

– Pourquoi les changements de décor à vue se 
font-ils par les acteurs habillés comme les habi-
tants d’Argos ? Est-ce à dire (de façon presque 
subliminale) que ces derniers, décillés par le 
discours d’Oreste, renonceront à leurs postures 
de cloportes et deviendront capables d’agir ?
C’est surtout une façon d’évoquer une activité 
urbaine, de donner à voir une ville habitée, 
comme cherchent à le suggérer également le 
matériau sonore, les passages en vidéo figurant 
les habitants ou encore les passages furtifs de 
ces derniers sur le plateau.

– Pourquoi avoir choisi de très jeunes acteurs 
pour jouer Oreste et Électre ?
Pour que le moment du choix d’Oreste et 
d’Électre soit un moment de vrai choix, comme 
ceux que doivent faire les adolescents au seuil 
de l’âge adulte.
bien montrer que rien n’est joué, que tout, 
pour eux, est encore à construire, contrairement 
aux autres personnages (qui sont d’une autre 
génération) : leur choix est derrière eux, ils ont 
déjà agi.
bien faire entendre au présent cette histoire 
et sa modernité. Redonner de la fraîcheur aux 
figures alourdies par le poids du mythe.

– Que répondre aux élèves qui se demandent s’il 
est nécessaire de tuer sa mère et son beau-père 
pour devenir libre ?
« Qu’il faut tuer le père ! »
Plus sérieusement que ce meurtre, bien évi-
demment, est une métaphore pour dire qu’il 
faut dépasser ses modèles. C’est ce que fait 
Oreste en prenant un autre chemin que celui 
du pédagogue.
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