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Après la représentation

Pistes de travail

Au cours de sa tournée, Sous l’œil d’Œdipe sera 
présenté selon deux dispositifs distincts : soit 
en frontal (le plateau face au public), soit 
en bi-frontal (le plateau étant constitué d’un 
rectangle d’une longueur pouvant varier de dix 
à vingt-cinq mètres selon les lieux, les gradins 
répartis de part et d’autre sur toute la longueur 
de la scène). La pièce a été créée en frontal à 
Lausanne en juin 2009 puis présentée au Festival 
d’Avignon en bi-frontal, dans le gymnase du 
lycée Frédéric Mistral. La mise en scène et la 
scénographie sont évidemment différentes selon le 
dispositif. À l’origine, le projet de Joël Jouanneau 
était exclusivement bi-frontal, de façon à jouer 

sur la longueur de l’espace scénique et à rendre 
compte des indications de décor mentionnées par 
les didascalies : « Un chemin »17 et « Ailleurs. 
Un autre chemin »18. Ainsi, le plateau constitue 
en lui-même un élément important du décor. 
L’un des enjeux de ce dispositif volontairement 
minimaliste était donc de faire un travail 
principalement fondé sur la confrontation des 
costumes, des acteurs et du texte avec le public. 
En outre, l’espace bi-frontal donne de l’ampleur 
aux joutes verbales entre les personnages qui 
s’apostrophent et s’affrontent parfois d’un bout à 
l’autre du « chemin ». Pour des raisons touchant 
à la diffusion du spectacle et à la disposition des 

b Interroger les élèves sur leurs premières impressions : quelles scènes les ont le plus 
marqués, touchés ou déroutés ?
on pourra confronter librement ces impressions puis proposer aux élèves d’y revenir ensuite au fil 
de la remémoration de la représentation. 

ÉLÉMENTS DE LA SCÉNOGRAPHIE

Les dispositifs scéniques

une première approche du spectacle pourra se faire à partir de la perception des élèves.

« Qu'est-ce que le théâtre ? une espèce de machine cybernétique. Au repos, cette machine est 
cachée derrière un rideau. Mais dès qu'on la découvre, elle se met à envoyer à votre adresse 
un certain nombre de messages. Ces messages ont ceci de particulier qu'ils sont simultanés 
et cependant de rythme différent ; en un tel point du spectacle, vous recevez en même 
temps six ou sept informations (venues du décor, du costume, de l'éclairage, de la place des 
acteurs, de leurs gestes, de leur mimique, de leur parole) mais certaines de ces informations 
tiennent (c'est le cas du décor), pendant que d'autres tournent (la parole, les gestes) ; on 
a donc affaire à une véritable polyphonie informationnelle, et c'est cela la théâtralité : une 
épaisseur de signes. »16

© JACQuES GABEL

16. Essais critiques, Littérature et 
signification, Roland Barthes, 

Points Seuil, 1981 (1963), p. 258.
17. Début du premier épisode.

18. Début du deuxième épisode.
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différents plateaux, une version frontale a été 
demandée au metteur en scène.
Il conviendra donc d’adapter le travail de 
remémoration au dispositif dans lequel les 
élèves auront vu la pièce. on pourra prendre 
appui sur les photographies de la maquette du 
décor (cf. annexe n° 12)
• En frontal, les éléments de décor changent à 
chaque épisode : 
1. le palais, face au public, occupe toute 
la longueur du plateau. Ses marches et sa 
grande porte, par laquelle entrent et sortent les 
personnages, sont situées au centre ;
2. la toile de fond peinte remplace le palais. 
Éclairée à l’arrière en contre-jour, elle évoque 
un ciel après le coucher – ou avant le lever – du 
soleil dans un camaïeu de bleu gris et violet, de 
plus en plus foncé vers le bas. Les personnages 
évoluent devant elle, puis passent derrière elle, 
en fonction de leurs entrées et sorties ;

3. le palais remplace la toile de fond ;
4. la toile de fond réapparaît.
• En bi-frontal, le palais et la toile peinte 
se font face aux deux extrémités du plateau. 
Leurs dimensions sont réduites par rapport 
au dispositif frontal. En outre, des lanières 
verticales au centre de la toile peinte permettent 
aux personnages d’entrer et de sortir, alors 
qu’en scène frontale la toile ne comporte pas 
d’ouverture. Palais et toile se font donc face 
dans les quatre épisodes. Dans les deuxième et 
quatrième épisodes, qui se déroulent hors de la 
ville, dans un ailleurs indéfini, un espace-temps 
qui appartient plus au monde des songes qu’au 
monde réel, un voile vient se placer devant le 
palais, comme pour en atténuer la présence et 
faire douter de sa réalité.

Deux espaces-temps

b Le décor et les lumières délimitent deux 
espaces-temps distincts et permettent de 
scander la pièce, d’en repérer les différents 
temps. Décrire avec précision leur évolution.
Pour rappel, la pièce est structurée en quatre 
épisodes : 1. La Malédiction ; 2. Le Père ; 
entracte ; 3. Les Frères ; 4. Les Sœurs. on en 
trouve un résumé détaillé en annexe n° 5.
Les premier et troisième épisodes situent l’action 
aux portes du palais et de la ville de Thèbes. 
une lumière blanche éclaire uniformément le 
plateau. 
Les deuxième et quatrième épisodes, en revanche, 
s’inscrivent dans un autre univers. une partie du 
plateau reste dans la pénombre tandis que les 
lumières se centrent sur les acteurs.

b Analyser le sens des décors.
• Le palais est représenté par un épais 
mur constitué de blocs argentés fissurés dont 
l’assemblage irrégulier laisse apparaître un fond 
noir. Il évoque une construction imposante et 
massive. Le choix de représenter les blocs qui 
en constituent les murs par du papier argenté 
met en évidence les fastes du pouvoir, mais les 
fissures qui le gagnent en montrent d’emblée 
la fragilité. Joël Jouanneau et le scénographe 
Jacques Gabel, tous deux admirateurs de l’œuvre 
de Andy Warhol, sont partis de la phrase du 
peintre : « l’argenté fait tout disparaître »19 . 
Le décor est donc censé montrer ce qui se cache 
sous l’argenté : un pouvoir lézardé.

• Le trône est à l’image de ce palais, comme 
un bloc qui en aurait été détaché : il peut 
faire penser à une malle, recouverte elle 
aussi de papier argenté. Que peut contenir 
symboliquement cette malle, ce que l’auteur 
désigne comme « un presque trône » dans la 
didascalie ouvrant le premier épisode ? Elle 
renferme peut-être tous les maux de la ville de 
Thèbes, mais rappelle aussi l’idée de voyage et 
d’exil. Lié au palais, le trône, lieu symbolique et 
sacré par excellence où seul en principe le roi 
doit siéger, est donc lui aussi menacé. on notera 
d’ailleurs qu’il est occupé tour à tour plus ou 
moins brièvement par Cadmos, Étéocle, Ismène, 
Polynice et Tirésias.

© CHRISToPHE RAYNAuD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNoN

19. Andy Warhol, Entretiens 1962-1987, 
Grasset, 2006.
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Les accessoires

b Faire l’inventaire des accessoires qui inter-
viennent dans l’espace scénique et essayer 
d’apporter des éléments d’interprétation.
• Une sorte de bâton totémique, objet assez 
énigmatique posé sur les marches du palais, 
absent au début de la pièce et n’apparaissant 
qu’au quatrième épisode. Fantôme, squelette 
d’un sceptre déchu, d’un pouvoir désincarné 
et écho ou réplique du bâton d’Œdipe devenu 
vagabond ?
• Le bâton d’Œdipe, signe de sa fragilité et de 
la perte de son pouvoir ; 
• Le bâton de Tirésias, posé au sol, qui semble 
délimiter son territoire de devin aveugle, et 
dont la forme tourmentée évoque deux grandes 
ailes décharnées : un objet menaçant et inquié-
tant, signe de la malédiction qui frappe les 
Labdacides, ombre du Dieu Vautour ;
• La machine à écrire, posée près de la malle. 
objet métonymique et clin d’œil de l’auteur, 
elle représente une mise en abyme ludique de 
l’écriture ; 
• La valise d’Œdipe d’où sort une musique de 
blues dès qu’elle est ouverte. on peut noter 
la façon particulière dont Œdipe la garde 
jalousement près de lui, en ouvre et en referme 

le couvercle. Elle représente son errance et tout 
ce qu’il possède désormais ;
• Le lit en fer, dont une partie est relevée, 
entre lit d’enfant et carcasse de ferraille d’un 
sans-abri. Toute la zone où s’établissent Œdipe 
et sa fille évoque ces installations précaires 
improvisées par les S.D.F. pour se constituer 
un espace à eux qui à la fois les protège et 
les enferme, les exclut du monde. Antigone 
s’allonge sur des cartons plats posés à même 
le sol. on notera la double signification du 
terme « installation », qui désigne aujourd’hui 
une œuvre éphémère souvent réalisée par un 
artiste dans un lieu public : une rue, une place, 
une gare. Cet élément du décor est peut-être 
un clin d’œil esthétique aux installations de 
Joseph Beuys20. on pourra d’ailleurs préciser 
aux élèves que ce choix scénographique fait 
écho à l’univers de Samuel Beckett, plusieurs 
fois mis en scène par Joël Jouanneau21. Ainsi, 
on peut voir une « parenté » entre Œdipe, dans 
le deuxième épisode, et Vladimir et Estragon, 
les deux vagabonds de En attendant Godot, 
établis dans une sorte de no man’s land où ils 
s’efforcent de tuer le temps et leur ennui.

• La toile de fond contraste avec l’aspect 
monumental du palais par sa fluidité et l’effet 
d’estompe de l’éclairage. Ce décor transporte 
le spectateur dans un autre espace-temps. 
Les élèves verront que l’on quitte le réel et la 
matérialité du palais pour entrer dans un univers 
onirique, imaginaire, comme hors du temps et 

du monde. on pourra d’ailleurs noter que seuls 
les personnages qui ont une dimension onirique 
peuvent entrer ou sortir – dans le cas d’un 
dispositif bi-frontal – par les lanières de la toile 
peinte (c’est le cas d’Œdipe mais aussi celui 
d’Euménide, Tirésias et Cadmos).

© CHRISToPHE RAYNAuD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNoN

20. on pourra se reporter à 
la biographie de cet artiste sur le site : 
www.evene.fr/celebre/biographie/joseph-

beuys-27898.php
21. Voir la biographie de Joël 

Jouanneau en annexe n° 1.

www.evene.fr/celebre/biographie/joseph-beuys-27898.php
www.evene.fr/celebre/biographie/joseph-beuys-27898.php
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Les costumes

b Repérer les personnages qui conservent le 
même costume tout au long du spectacle et 
comprendre ce choix.
Les élèves pourront noter que seuls Cadmos et 
Tirésias gardent le même costume. Ces deux 
personnages ont un statut à part ; ils se situent 
dans une autre temporalité ou dans un univers 
différent. Ils ont en commun d’être des person-
nages archaïques, le premier à double titre : 
fondateur de Thèbes et de l’écriture, mémoire 
vivante de la ville, Cadmos appartient au passé. 

Le second, Tirésias, est à la fois relié au passé 
et au futur par ses connaissances divinatoires. 
Devin aveugle, il est comme hors du temps 
présent et presque intouchable, inscrit dans 
une sorte de cercle magique à l’intérieur duquel 
les autres personnages ne peuvent entrer. Il est 
donc compréhensible que le costume de chacun 
d’entre eux ne change pas au cours de la pièce. 
Tous deux ont à la fois une connaissance de 
l’histoire des Labdacides qui échappe à Œdipe 
et ses enfants, et un recul, une distance par 
rapport à elle, inhérents à ce savoir ancestral.

b Décrire et commenter les costumes de 
Cadmos et de Tirésias. 
Cadmos porte une sorte de long cache-poussière 
de coton tissé, un pantalon et de grosses 
chaussures à tige montante, qui accentuent 
l’impression de lourdeur et de lenteur de sa 
démarche. Âgé, il porte un large chapeau qui le 

protège des rayons du soleil. Son costume, dans 
les tons de beige et de gris, est intemporel, 
il emprunte à la fois à l’Antiquité par l’aspect 
artisanal et brut du manteau, et à notre époque 
pour le reste de sa tenue. 
Le costume de Tirésias est en soi une véritable 
œuvre d’ « art premier ». Il est composé d’une 
sorte de masque africain qui lui recouvre 
entièrement la tête et qu’il enlève après son 
entrée en scène. Cette coiffe est décorée de 
cordelettes de perles qu’il agite pendant ses 
transes divinatoires. Son habit couleur de terre 
et de sable est entièrement décoré de diverses 
amulettes, objets, morceaux de bois ou photos 
accrochés à l’étoffe. Le devin va pieds nus, son 
visage, ses bras et ses jambes peints peuvent 
évoquer les rituels de tribus « primitives ». on 
notera qu’au quatrième épisode, Tirésias, qui a 
traversé le temps comme les autres personnages 
de la pièce, porte des lunettes noires, et 
ressemble à un griot22 d’aujourd’hui.
À cette occasion, on pourra souligner auprès 
des élèves le magnifique travail de Patrice 
Cauchetier, et leur faire prendre conscience du 
rôle fondamental du costumier au théâtre. Ce 
costume illustre la liberté et la créativité que 
peut trouver le costumier à l’intérieur du cadre 
qui lui est proposé. La représentation d’une 
pièce de théâtre est bien le résultat d’une 
création collective qui engage non seulement le 
metteur en scène et les acteurs, mais également 
différents métiers artistiques.

b Analyser le costume d’Euménide, décrite 
au début du deuxième épisode comme 
« mi-humaine, mi-hirondelle ». 

Les élèves pourront consulter les croquis de costumes dessinés par Patrice Cauchetier, reproduits en 
annexe n° 13.

© MARIo DEL CuRTo © PATRICE CAuCHETIER
22. Noir d’Afrique appartenant 
à une caste spéciale, à la fois 

poète, musicien et sorcier.

© PATRICE CAuCHETIER© MARIo DEL CuRTo
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Euménide est reliée aux deux personnages 
précédents par sa position frontalière par 
rapport à l’histoire. Elle reste souvent extérieure, 
observatrice, joue le rôle de passeur auprès de 
certains personnages, de messagère, et tient 
lieu de Coryphée dans son dialogue avec le 
public, ou de « Mademoiselle Loyal ».
on peut donc dire que Cadmos, Tirésias et 
elle constituent une sorte de trio archaïque 
nettement démarqué du clan des Labdacides. 
Cependant, le personnage d’Euménide est 
double : elle se métamorphose au fil de la pièce 
et devient « Euménide de nuit », ce qui explique 
bien sûr son changement  de costume (à la 
différence des deux autres personnages).

b Analyser l’évolution des costumes d’Ismène, 
d’Antigone et des frères. 
Les élèves noteront que les deux filles d’Œdipe, 
drapées au début de la pièce dans de grandes 
étoffes bleu sombre qui évoquent à la fois 
l’Antiquité et l’orient, vont revêtir par la 
suite des tenues qui font référence à notre 
époque : Ismène porte une robe rouge très 
contemporaine et des chaussures de cuir à 
talons, tandis qu’Antigone, mendiante sans 
abri, est en pantalon court et chemise-tunique, 
avec des baskets noires. Ainsi, les costumes 
(au même titre que les décors) sont porteurs 
de sens. Ils nous montrent que l’histoire des 
Labdacides traverse l’espace et le temps pour 
arriver jusqu’à nous. L’errance d’Œdipe dure des 
siècles, et se termine à notre époque, comme 

le précise Joël Jouanneau (cf. annexe n° 7 : 
entretien avec Annie Drimaracci). Il s’agit 
bien pour l’auteur de nous transporter du fond 
des âges jusqu’à aujourd’hui, pour mettre en 
résonance le mythe avec les problématiques 
de notre temps. À ce titre, l’évolution des 
costumes vers des vêtements contemporains est 
essentielle pour faire sentir au spectateur cette 
mise en perspective de l’histoire d’Œdipe. 
Les costumes des frères changent aussi. Alors 
que ceux d’Ismène et Antigone sont à peu près 
identiques au début de la pièce, ceux d’Étéocle 
et Polynice marquent déjà leurs personnalités 
différentes : les vêtements empruntent aussi 
à l’orient et à l’Antiquité, mais Étéocle est 
sobrement vêtu d’une tunique violet foncé qui le 
conforte dans son personnage austère de « petit 
curé sombre »23, tandis que Polynice, l’enfant 
gâté, « petit prince solaire »24, porte une tunique 
claire ornée de colliers. Devenu souverain, Étéocle 
arbore ensuite un manteau impérial qui signe 
son statut et évoque celui de l’Aiglon. Dans le 
deuxième épisode, l’arrivée de Polynice en tenue 
de combattant insurgé, sorte de « guerillero »25 
oriental hors la loi, qui peut évoquer celle 
des moudjahidin26, annonce l’imminence de la 
bataille. Étéocle, en revanche, conserve le même 
vêtement puisqu’il est le roi et entend garder 
sa position de souverain. Les pagnes en raphia 
portés par les deux frères lors du combat feront 
l’objet d’un commentaire dans « Représenter 
l’irreprésentable », p. 20 du présent dossier.

b Observer la distribution de la pièce (cf. annexe n° 4).
Neuf personnages figurent dans la didascalie initiale de Sous l’œil d’Œdipe mais huit acteurs 
seulement sont présents sur le plateau. Les élèves rappelleront qu’un des personnages prend 
deux aspects : la première Euménide de jour et celle de nuit, incarnées par la même comédienne, 
Mélanie Couillaud. Jacques Bonnaffé joue successivement le rôle d’Œdipe et du garde.

b Pour évoquer le jeu des acteurs, demander aux élèves de commenter la citation suivante 
de Joël Jouanneau lors d’une rencontre avec le public pendant le Festival d’Avignon27 au 
sujet  de la direction d’acteurs : 

Le travail des acteurs

« Il y a des familles d’acteurs et de voix, c’était le cas quand j’ai monté Lagarce et Jelinek. Dans 
cette pièce, je voulais des antagonismes : le conflit tragique vient de ce que chaque personnage 
a raison, chacun s’estime dans son droit, d’où la singularité des voix et des musiques de 
chaque comédien. Les acteurs d’Œdipe sont des  solistes. C’était un des enjeux du travail qu’ils 
appartiennent à des univers très différents ».

23. Joël Jouanneau, 
rencontre ANRAT du 15 Juillet 2009.

24. Idem.
25. Idem.

26. Nom m. pl. : mot arabe qui désigne 
les « combattants de la guerre sainte ».

27. Rencontre ANRAT du 15 Juillet 2009.

© MARIo DEL CuRTo
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b Pour illustrer cette réflexion, 
proposer aux élèves un petit travail sur 
leurs représentations : quels adjectifs 
ou substantifs attribueraient-ils tout 
d’abord aux personnages de Cadmos 
et d’Antigone, puis aux acteurs qui les 
incarnent pour caractériser leur jeu ? 
Différents points de vue pourront 
ainsi être confrontés et discutés. À 
cette occasion, le professeur pourra 
apporter quelques éléments d’histoire 
théâtrale aux élèves.
Cadmos est la mémoire vivante du passé 
de Thèbes, puisqu’il en est le fondateur. 
Il est donc naturel que le personnage 
soit joué par un acteur d’âge mûr, 
Bruno Sermonne, qui va apporter toute 
son expérience du théâtre à ce rôle. 
Il est assez émouvant d’ailleurs de 
remarquer qu’à travers le destin de 
la ville magnifiquement porté par ce 
comédien, c’est aussi toute l’histoire 
du théâtre que le spectateur peut voir 
passer dans son jeu. Son phrasé s’inscrit 
à la fois dans une tradition et une 
modernité qui évoquent le théâtre de 
Jean Vilar ou d’Antoine Vitez, mais aussi 
la conception d’Antonin Artaud ou d’Eugène 
Ionesco d’un théâtre total où le langage, « à 
son paroxysme »28, peut atteindre l’inarticulé 
et l’indicible. C’est ce que l’on observe au 
moment où Cadmos quitte le plateau à la fin du 
quatrième épisode.
Cécile Garcia-Fogel, qui incarne Antigone, 
appartient à une autre « famille » d’acteurs. 
Si l’Antigone qu’elle crée reste une rebelle, 
conformément à une longue tradition théâtrale 
de ce personnage depuis Sophocle jusqu’à 
Brecht en passant par Cocteau et Anouilh29, 
il n’en demeure pas moins que la musique 
donnée à entendre par Cécile Garcia-Fogel et 
la chorégraphie intime de ses déplacements 
sur le plateau restent éminemment singuliers 
et n’ont rien de réaliste. Elle fait le choix, en 
accord avec le metteur en scène, de tourner le 
dos à une énième interprétation « naturaliste » 
du personnage. on pourra amener les élèves à 
observer que c’est peut-être dans la singularité 
même de cette pulsation intérieure et vibrante 
dont la comédienne habite son personnage 
que l’on ressent l’étrangeté, la solitude et la 
dissidence d’Antigone.

b Lire les entretiens accordés par Jacques 
Bonnaffé et Sabrina Kouroughli à Pièce 
(dé)montée (cf. annexes n° 9 et 10).

b Proposer une activité de mime à partir de 
quelques personnages : par exemple Cadmos, 
Euménide (en particulier dans le deuxième 
épisode), Tirésias, le garde. Reproduire ou 
recréer les déplacements, la gestuelle, les 
mimiques de chacun d’entre eux.

b À la manière de Tirésias et de Cadmos, 
créer son propre grommelot.
Dans la pièce, Tirésias et Cadmos sont conduits 
à s’exprimer dans une langue archaïque 
incompréhensible. on désigne au théâtre ce 
langage inarticulé par le nom de grommelot, 
« mot sans papier »30. Les élèves pourront créer 
leur grommelot, soit à partir d’une improvisation, 
soit à partir des extraits de la pièce qu’ils 
modifieront selon divers procédés. on pourra 
par exemple réécrire un extrait à l’envers, c'est-
à-dire en inversant toutes les lettres de chaque 
mot (ainsi, « un hors-la-loi. Sans patrie malgré 
moi. »31 donnera : « Nu sroh-al-iol. Snas eirtap 
érglam iom. »)

28. « D’abord, le théâtre a une façon 
propre d’utiliser la parole, c’est 

le dialogue, c’est la parole de combat, de 
conflit. Si elle n’est que discussion chez 
certains auteurs, c’est une grande faute 

de leur part. Il existe d’autres moyens de 
théâtraliser la parole : 

en la portant à son paroxysme, 
pour donner au théâtre sa vraie mesure, 
qui est dans la démesure ; le verbe lui-

même doit être tendu jusqu’à 
ses limites ultimes, le langage doit 

presque exploser, ou se détruire, 
dans son impossibilité de 

contenir les significations.» 
Eugène Ionesco, Notes et Contre-notes, 

« Expérience du théâtre », 
Gallimard, 1966.

29. Voir sur cette question 
l’essai de Georges Steiner, 

Les Antigones, N.R.F., 1992.
30. Voir l’intéressant article intitulé 

« L’art du grommelot », sur 
http://www.lefigaro.fr/

livres/2006/04/20/03005-
20060420ARTLIT90277-l_art_du_

grommelot.php
31. Épisode II, p. 27.

Ces remarques de l’auteur permettront aux élèves d’identifier une conception chorale du travail 
d’acteurs et une approche davantage orientée sur la singularité des personnalités d’acteurs.

© CHRISToPHE RAYNAuD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNoN
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32. « EuMÉNIDE – Vite vite raconte, 
dit l’enfant ivre d’angoisse dans le noir, 

fais-moi peur, dis vite comment il se 
creva les yeux le monsieur. Pas même 

besoin de compter jusqu’à cent, l’enfant,  
c’est fait tu peux regarder maintenant. » 

Sous l’œil d’Oedipe, p. 20.
33. Voir le texte de Joël Jouanneau, 

« Remerciements », cf. annexe n° 11.
34. « ŒDIPE – … le corps nomme cela 
mourir, le cœur remords. une fois cela 

dit… non… une fois fait cela… non… 
(Reprenant le cahier) Ceci ou cela, dit ou 

fait… ceci que je n’ai pas dit ni fait… 
cela que j’aurais dû faire… (le jetant au 

loin)… tout m’accable. Pas de jour 
qui ne mange ma conscience 

ou ne glace mon orgueil. » 
Sous l’œil d’Œdipe, fin du 
deuxième épisode, p. 51. 

« WINNIE – Quels ont ces vers exquis ? 
(Un temps) Tout… ta-la-la… tout 

s’oublie… la vague… non… délie… 
tout ta-la-la tout se délie… la vague…

non…flot…oui…le flot sur le flot 
s’oublie… replie… oui… le flot sur 

le flot se replie… et le flot… non… 
vague… oui… et la vague qui passe 

oublie… oublie… (Un temps. Avec un 
soupir.) on perd ses classiques. » 

Oh les beaux jours, Acte II, 
Éditions de Minuit, 1963, p. 69.

35. Voir l’excellent article sur Beckett 
dans le Dictionnaire des littératures de 

langue française, de Beaumarchais, 
Couty et Rey, tome 1, 

Bordas, 1984, en particulier 
« La tentative orale », p. 207, et 

« La crise des langages », p. 208 : 
« Quant à une pièce comme 

Oh les beaux jours, elle vient à 
son tour rebondir sur cette parole 
impossible où s’était fracassée la 

tentative romanesque : comme dans 
L’Innommable, Winnie et Willy n’auront 
plus qu’à s’abandonner au mouvement 

perpétuel d’un lexique déstructuré. 
Hurlant, haletant, il leur faudra ramper 

en suivant les sursauts d’une langue 
étranglée qui ricoche à l’infini. »

LES CHOIX DE MISE EN SCÈNE : « REPRÉSENTER L’IRREPRÉSENTABLE »

b En revenant sur les premières impressions 
évoquées précédemment par les élèves, 
rappeler plusieurs passages de la pièce, tels 
que l’automutilation d’Œdipe, sa disparition 
et le combat des frères. Les élèves seront 
invités à commenter chacun de ces exemples, 
puis à s’interroger sur la façon de représenter 
l’irreprésentable en analysant les choix de 
mise en scène.
• Œdipe se crevant les yeux : c’est une scène 
fondatrice et d’autant plus saisissante qu’il 
s’agit d’une automutilation.
Le spectateur est placé face au désespoir du 
personnage qui, devant l’horreur de sa faute, 
s’inflige cette terrible punition. Joël Jouanneau 
choisit en effet de montrer cet épisode, de le 
donner à voir au lieu de faire passer Œdipe hors 
scène pour accomplir l’irréparable. 
Il s’agit de faire sentir la violence de cette 
situation tout en la mettant à distance afin 
de ne pas tomber dans une représentation 
complaisante ou anecdotique de l’acte d’Œdipe 
qui lui ferait perdre sa dimension symbolique. 
Ainsi, Œdipe à nu (et torse nu) affronte nos 
regards de spectateurs en perdant le sien. 
Penché en avant au-dessus d’une bassine, il 
s’entaille les yeux avec un rasoir puis place sur 
eux un bandeau qui va se tacher de sang. Les 
autres personnages sont aussi spectateurs de la 
scène et c’est Euménide qui commente le geste 
d’Œdipe32. Cette double mise en abyme de notre 
regard de spectateur nous permet de soutenir 
la vision de cette souffrance difficilement 
supportable.

• La disparition d’Œdipe reste entourée de 
mystère, comme chez Sophocle dans Œdipe à 
Colone, puisqu’il s’évanouit sans laisser de trace 
et que nul ne sait ce qu’il devient. C’est Œdipe 
lui-même qui « devance l’appel », il sait que le 
moment de sa mort est venu et l’accueille avec 
tranquillité. Le plateau retentit d’un violent 
coup de tonnerre dont la soudaineté fait 
sursauter. Seul Œdipe n’en est pas étonné. Et 
tandis qu’il se prépare au grand départ, fait ses 
adieux à ses filles, ses mots et ses phrases peu 
à peu se défont, se télescopent, des citations 
par bribes semblent se rejoindre puis se perdre 
en lui après l’avoir traversé, comme s’il devait se 
défaire du langage et du sens avant de mourir, 
comme si l’âge avancé le faisait revenir à un 
babil enfantin. Cette hésitation du personnage 
sur les mots montre aussi l’effort d’une mémoire 
lacunaire pour tenter de retrouver le fil de 
sa pensée dans ses derniers instants ; et ce 
sont des bribes de Beckett, Eliot, Shakespeare 
plus ou moins déformées qui s’entrecroisent 
et témoignent par le langage poétique de la 
présence au monde d’Œdipe33. Il peut être 
intéressant de revenir sur cette fin ânonnante, 
tâtonnante du personnage34 qui a pu dérouter 
certains élèves, et de montrer la dimension 
beckettienne35 que Joël Jouanneau et Jacques 
Bonnaffé ajoutent à la tragédie antique. Œdipe 
sur le seuil de la mort retombe en enfance 
et part en sautillant derrière la toile peinte. 
Euménide accompagne encore et prolonge 
l’action d’Œdipe en la commentant, poursuivant 
son office de récitante et dans une certaine 
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mesure d’adjuvant à la perdition programmée 
du personnage.
• Le combat des frères : cette scène est 
doublement spectaculaire puisqu’elle fait 
l’objet (comme les deux précédentes) d’un 
récit percutant de Tirésias ponctué par 
une chorégraphie virevoltante et ironique 
d’Euménide, mais va être aussi jouée par 
l’irruption des deux frères, à la fin du récit, aux 
derniers instants du combat, quand Polynice 
et Étéocle finissent par s’entretuer. Leur 
apparition le torse nu couvert de peintures 
de guerre, vêtus de pagnes « africains », peut 
surprendre. Les élèves savent que dans le 
théâtre classique par exemple, la bienséance 
interdisait qu’on représentât les combats sur 
scène. Si ces règles n’ont plus cours depuis 
longtemps, il n’en demeure pas moins que ce 
genre de situation théâtrale pose problème : 
peut-on montrer la violence et le meurtre sur 
un plateau ? opter pour une mise en scène 
réaliste est… irréalisable et en outre peu 
souhaitable. Restent donc le récit – cette 
solution rejoint une tradition classique – et 
une transposition symbolique et/ou poétique, 
onirique de la scène. Joël Jouanneau conserve 
ces deux possibilités dans sa mise en scène. 
Pourquoi représente-t-il les deux frères en 
train de s’entretuer dans un accoutrement et 
des postures qui contrastent avec le reste 
de la pièce ? Prenant appui sur le texte (cf. 
annexe n° 6), le metteur en scène fait le choix 
de la rupture : tandis que Tirésias brosse un 
historique fulgurant qui montre l’universalité 
et l’absurdité de la guerre, les deux frères 
surgissent comme deux jeunes coqs ridicules 

et pitoyables, illustrations grotesques (ou 
victimes expiatoires ?) de la folie meurtrière 
des hommes.

b En guise de prolongement, imaginer 
d’autres mises en scène et interprétations 
possibles de l’automutilation d’Œdipe, sa 
disparition et la fin du combat des frères.

b Organiser un débat : au théâtre, faut-il 
représenter la réalité le plus fidèlement 
possible ? 
Le théâtre suppose l’acceptation de codes et 
de conventions : faut-il préférer l’illusion de la 
réalité à la réalité de l’illusion ? on rappellera la 
définition du naturalisme au théâtre36.

b Approfondir la question de la représenta-
tion d’un acte violent.
La représentation de la violence, au théâtre 
comme ailleurs, peut être le point de départ 
d’une discussion fructueuse avec les élèves. 
Ce sera l’occasion de revenir sur des débats 
récents et récurrents, mais aussi de découvrir 
des pans oubliés de notre histoire théâtrale 
et artistique. Que l’on songe par exemple à la 
place de Shakespeare dans le débat romantique 
et au mélange des genres si controversé par les 
puristes. on n'oubliera pas non plus de mettre 
sur la piste de l'étonnant succès des théâtres 
du xixe siècle qui, en marge du mélodrame et 
du vérisme, présentaient un théâtre de la vio-
lence. Ces divertissements, qualifiés de « Grand 
Guignol », reposaient sur le spectacle d'horreurs 
macabres et sanguinolentes37. 

36. Le terme « naturaliste » au théâtre 
peut prendre un sens péjoratif : 

il signifie que l'on « surjoue » le naturel 
ou que l’on cherche à se calquer 

de telle manière sur le réel 
que la mise en scène et le jeu 

finissent par ne plus avoir de sens et 
être déconnectés de toute réalité.

37. on se reportera aux trois 
publications suivantes :

– Christian Biet, « Tragédie et cruauté 
au début du xviie siècle et maintenant », 
Dire et représenter la tragédie classique, 

Théâtre aujourd’hui, n° 2, CNDP, 
rééd. 2008, pp. 94-98.

– Christian Biet, Théâtre de la cruauté 
et récits sanglants en France (xvie-
xviie siècles), collection Bouquins, 

Robert Laffont, 2006.
– Florence Naugrette (dir.), 

Le Théâtre français du xixe siècle, 
L'Anthologie de L'avant-scène théâtre, 

CNDP, 2008, pp. 486-48.
38. Rencontre ANRAT à la maison 

Jean Vilar, le 19 juillet à Avignon.
L’analyse de la scène de l’automutilation offre une transition pour aborder avec les élèves la 
question du tragique.

RÉFLEXION SUR LES REGISTRES

b S’interroger : peut-on dire que Sous l’œil 
d’Œdipe est une tragédie ? 
Les élèves remarqueront que la pièce comporte tous 
les « ingrédients » qui entrent dans la composition 
de la tragédie : la mort y est omniprésente, les 
personnages sont aux prises avec des forces qui 
les dépassent, écrasés par un destin inéluctable, 
en proie à des conflits insurmontables. Comme le 
précise l’auteur, « chaque personnage est dans son 
droit »38 ; la crise ne peut donc se dénouer que 
dans une fin tragique.
Cependant, on peut noter que Joël Jouanneau 
ne qualifie pas sa pièce de tragédie, qu’il ne 
l’enferme pas dans un genre théâtral. 

Le tragique d’aujourd’hui ne peut avoir les 
mêmes résonances et enjeux qu’aux temps de 
Sophocle ou de Racine puisqu’il est déterminé 
par l’évolution de notre culture et de notre 
rapport au monde. Certes, le registre tragique 
est dominant dans la pièce, les élèves pourront 
l’observer en mentionnant des passages comme 
l’automutilation d’Œdipe (précédée de la scène 
d’« âgon » qui oppose ce dernier à Tirésias), le 
conflit entre Étéocle et Polynice avant le combat, 
la tentative désespérée d’Ismène de ramener ses 
frères à la raison, le monologue bouleversant 
d’Antigone près du corps de Polynice, véritable 
poème et chant d’amour à son frère. 
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Toutefois, les élèves peuvent également noter la 
présence d’autres registres qui coexistent parfois 
dans la même scène avec le tragique. Ainsi, la 
tragédie du combat fratricide prend une tonalité 
comique pour montrer son caractère absurde et 
grotesque. L’intervention de Tirésias dans sa 
langue archaïque, invitant le public à quitter la 
salle avant le dénouement, rend l’atmosphère 
moins lourde et fait sourire le spectateur. 
De même, quand Antigone, arrêtée par le 
garde, comparaît devant Cadmos, l’intensité 
dramatique est atténuée par l’apparition cocasse 
et pittoresque de ce nouveau personnage 
« fantôme d’Œdipe » (comme le mentionne 
la didascalie), toujours incarné par Jacques 

Bonnaffé. Cet acteur peut incarner à lui seul les 
changements de registres de la pièce puisqu’il 
va du tragique absolu du premier épisode au 
comique de gestes, de paroles et de situation 
du quatrième épisode, en passant par la dérision 
et l’ironie douloureuses parfois présentes dans 
son personnage d’Œdipe, « déchet » et déchu 
du deuxième épisode. Les élèves pourront aussi 
identifier un registre lyrique en se remémorant 
le monologue d’Antigone auprès du corps de son 
frère bien aimé. 
Cette diversité de registres définit donc une 
liberté de ton qui affirme la singularité de la 
pièce par rapport aux « modèles » antiques. Elle 
place aussi la pièce dans notre actualité.

b Faire réfléchir les élèves aux scènes et 
aux thèmes qu’ils peuvent relier directement 
à notre époque.
La guerre, les luttes fratricides, les conflits 
familiaux, l’exil, la séparation, la disparition, 
l’existence de Dieu, la liberté de l’Homme face 
au destin sont des questions qui nous touchent 

et que les élèves identifient et situent tout au 
long de la pièce. Pour approfondir la réflexion 
et ouvrir une discussion, on peut lire des 
extraits des entretiens avec Joël Jouanneau en 
annexe n° 7.

ACTUALITÉ D’ŒDIPE 

« À plusieurs reprises, les protagonistes de ma pièce sont placés face à des choix. Ce sont certes 
des choix extrêmes, mais ce sont des choix. Ils ne font pas que subir leur destin. Ils l’écrivent. 
Tout comme nous devons le faire aujourd’hui face à la gravité des questions posées. Et de nos 
réponses peut dépendre le devenir de la planète et des générations futures. C’est peut-être cette 
part de liberté qui fait peur, et semble parfois nous faire préférer la protection du dieu ou la 
recherche du bouc émissaire. »

En quoi cette tragédie peut-elle toucher les jeunes d’aujourd’hui ? Pourriez-vous proposer 
quelques mots-clés qui permettraient de préciser ce que nous raconte votre pièce, dans et 
sur le monde ? 
Joël Jouanneau – L’inextricable nœud familial. L’absence du père. La malédiction comme facilité. 
L’écriture de son destin. La violence de l’exil. L’accueil de l’étranger. La tyrannie de la plainte. 
L’orgueil déplacé. Le refus de la responsabilité. La peur de la liberté.  

Que diriez-vous en quelques mots à des lycéens pour leur parler de la pièce… et pour que 
la pièce leur parle… avant le spectacle ?
J. J. – Que nous vivons une période de l’histoire humaine qui inquiète et nous rapproche de 
l’effroi. Celle également où nous ne pouvons prétendre à l’innocence et dire que nous ne savons 
pas. Sophocle et Euripide, bien avant moi, ont indiqué par leurs tragédies le chemin à ne pas 
prendre : celui qui fait de l’étranger le bouc émissaire de nos maux, et qui transforme en crime 
ce qui est désastre ou fatalité. En ce sens oui, nous sommes tous sous l’œil d’Œdipe, car depuis, 
c’est à croire que l’expérience ne nous a rien appris. Et une tragédie qui à l’infini se répète n’est 
plus qu’une comédie sinistre, et qui ne prête pas à rire. Il serait donc bien d’en finir avec les 
malédictions, et d’avoir le courage de la vérité. Il serait bien de sonder le silence. « une petite 
prison le monde, Thèbes en est la clé », nous dit Antigone.
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b Relever dans la pièce quelques thèmes qui sont particulièrement représentatifs de cette 
actualité.  

L’étranger

La guerre

Chassé de Thèbes, Œdipe 
perd tout. Il est un paria, 
sans abri, à l’image de tous 
ces S.D.F. ou sans-papiers qui 
vivent en marge de la société 
dans l’indifférence presque 
générale. Dans le deuxième 
épisode, Œdipe se réfugie 
avec sa fille sur une terre qui 
ne veut d’abord pas de lui et 
où il finira par imposer sa 

présence. Leur installation de fortune autour 
d’un vieux lit cassé et de cartons posés à 
même le sol n’est pas sans rappeler celles de 
ces hommes et femmes d’aujourd’hui, privés de 
tout, qui dorment et vivent dans la rue. 

b Si souhaité, prolonger la réflexion sur le 
thème de l’exclusion dans notre société avec 
le film de Philippe Lioret, Welcome (2009)40 

et/ou faire une recherche d’articles de presse 
sur les sans-papiers et les S.D.F. 

b Faire une recherche pour montrer que 
tous ces antagonismes ancestraux éclatent 
dans des populations souvent très proches 
par leurs origines, cultures, religions, lan-
gues…
Les guerres fratricides ne sont hélas pas 
l’apanage des Labdacides. De nombreuses 
références à l’actualité ou à l’histoire récente 
en témoignent. Les élèves pourront citer dif-
férents conflits tels que celui des Balkans, du 
Rwanda, du Darfour, etc.

ŒDIPE – À l’étranger, on ne demande pas son origine mais son lieu d’avenir. Le mien est là.
EuMÉNIDE – Qui es-tu donc pour parler ainsi ?
ŒDIPE – un hors-la-loi. Sans patrie malgré moi. Mais ne pas…
EuMÉNIDE – Ne pas, il dit ne pas. Chez nous. Qu’est-ce que tu nous interdis ?
ŒDIPE – Ne pas, ne pas me demander qui je suis ! Ne pas enquêter. Ne pas chercher plus 
loin.39 

CADMoS – Génération folle. À croire qu’une vie sans combat s’ennuie. Cendres et ruines, 
ce qu’ils ont fait de ma ville. o MI. Il faudrait aux mâles et à leurs enfants, et aux enfants 
mâles de leurs petits enfants couper les doigts, et la dixième génération hésiterait à sortir 
ses griffes.41 

EuMÉNIDE/TIRÉSIAS – […] Cris du civil dans la nuit. Au secours Civil s’effondre en premier 
Femmes enfants tout d’abord […] Sera bientôt blanche ta nuit noire petit soldat un gentil 
coquelicot ce qui restera de toi puis un puis deux puis quatre renforts demandés cinq 
bombardiers envolés […]42 

39. Épisode II, p. 27.
40. Welcome, de Philippe Lioret, est 

édité en dvd par Warner Home Vidéo.
41. Épisode III, p. 69.
42. Épisode III, p. 68.
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Les femmes

b À partir d’observations sur Antigone et 
Ismène, quel est le sort réservé aux femmes 
dans la pièce ?

Chacune des deux sœurs a un rôle déterminant. 
Tout au long de la pièce, Ismène s’efforce 
d’éviter le pire, sans y parvenir. Elle entreprend 
un long voyage pour faire revenir son père et sa 
sœur à Thèbes ; elle fait tout pour convaincre 
ses deux frères d’éviter le combat ; elle supplie 
Antigone de ne pas transgresser l’interdit qui 
va signer sa mort. Elle argumente, s’interpose, 
vole au secours des siens. Cependant, elle 
se heurte à l’intransigeance du pouvoir, de 
l’orgueil. Malmenée par Étéocle qui la bouscule 
violemment quand elle tente de le faire renoncer 
à la couronne et au conflit, elle est finalement 
condamnée à laisser advenir la tragédie quand 
il lui lance : « une chose encore, une dernière : 
que jamais le corps de Polynice ne repose sur le 
sol de la patrie qu’il a trahie. Et qu’on mette à 
mort qui voudrait l’enterrer ! »43 En entendant 
ces paroles, qui vont prononcer l’arrêt de mort 
de sa sœur, Ismène pousse un long cri de 
désespoir et de frayeur.
Antigone occupe aussi une place essentielle. 
Elle suit Œdipe dans son errance, accepte de 
perdre sa féminité (sa transformation se lit dans 
l’évolution de son costume) et de quitter les 
siens pour devenir une mendiante et guider son 
père, le soutenir tout au long du chemin. Elle 

est la sœur aimée de Polynice. Elle s’oppose à 
la loi de Cadmos, à l’ordre établi par son frère 
Étéocle, par amour pour ce frère banni lui aussi. 
Comme sa sœur Ismène, Antigone s’oppose 
au pouvoir des hommes pour affirmer une 
volonté inflexible, même devant la menace de 
la mort. Mais comme Ismène, sa détermination 
ne pèse pas lourd face aux verdicts fraternels. 
L’ordre d’Étéocle à Ismène a été précédé d’une 
demande symétrique de Polynice à Antigone 
qui la condamne inexorablement : « une chose 
encore, une dernière : tu as entendu le fracas de 
ses malédictions. Quand elles vont s’accomplir, 
et elles vont s’accomplir, promets-moi de veiller 
à ce que je sois mis en terre. N’abandonne 
pas mon corps aux chiens et aux oiseaux. 
N’oublie pas, si je meurs, de prendre soin du 
mort, le vivant tu n’auras plus à t’en occuper. 
C’est la dernière fois que tu le vois. »44 Ainsi, 
les deux frères ennemis se rejoignent sur un 
point : la condamnation inconsciente de leur 
sœur qui sera prise en tenaille par leur double 
injonction.

b Évaluer en quoi Ismène et Antigone sont 
des figures féminines d’aujourd’hui.
C’est précisément dans cette contradiction entre 
l’affirmation courageuse de ce qu’elles sont 
face aux hommes, leur revendication de liberté 
d’action et l’échec provisoire de leurs luttes 
qu’elles peuvent représenter des figures de la 
féminité de notre temps. Ce prolongement de 
la réflexion peut faire débat. Certains élèves 
considèreront sans doute que la femme est 
aujourd’hui l’égale de l’homme  et qu’elle a le 
même pouvoir de décision et d’action que lui. 
D’autres estimeront peut-être que la conquête 
de l’égalité des droits de l’homme et de la femme 
est encore loin d’être terminée, et qu’en France 
comme dans le monde, il reste encore beaucoup 
de chemin à parcourir. une recherche sur les 
droits récemment acquis pourra être lancée.

L’extrait de l’entretien de Joël Jouanneau réalisé par Annie Drimaracci (voir annexe n° 7) 
peut enrichir cette réflexion :
J. J. – Si bien des choses m’ont échappé, et que je découvre dans le travail du plateau, ou 
par le jeu des acteurs, ce n’est pas le cas de la place des femmes, centrale oui, et cela avant 
même d’aborder l’écriture. Et surtout pour les deux sœurs. Il est sûr qu’Ismène et Antigone 
paient le prix fort de l’orgueil et de la brutalité de leurs trois frères – Œdipe devenant le frère 
aîné une fois le désastre énoncé au grand jour. Et il est vrai aussi que les femmes paient le 
prix fort dans la part de folie du monde qui est le nôtre.

43. Épisode III, p. 67.
44. Épisode II, p. 49.
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Sous l'œil d'Œdipe
de Joël Jouanneau
Durée : 3h, entracte compris - Création 2009

Représentations :
Théâtre de Vidy-Lausanne, du 16 au 27 juin (relâche les 21 et 22) ; Festival d’Avignon, 
du 12 au 26 juillet à 22h (relâche le 22) au gymnase du lycée Mistral ; Théâtre d’Évreux 
– Scène nationale Évreux-Louviers, les 5 et 6 novembre ; La Halle aux grains de Blois, 
du 10 au 13 novembre ; Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon, les 17 au 29 novembre ; MC2 
Grenoble, du 1er au 5 décembre ; L’Avant-Seine à Colombes, le 9 décembre ; La Passerelle 
à Saint-Brieuc, les 16 et 17 décembre ; Théâtre de la Commune à Aubervilliers, du 7 au 
30 janvier 2010 ; Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon, les 2 et 3 février ; 
Grand T à Nantes, du 5 au 12 février ; Théâtre du Passage à Neuchâtel (Suisse), le 16 
février ; Théâtre national de Strasbourg, du 19 au 28 février.

Texte publié aux éditions Actes Sud-Papiers.
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