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Édito
Vingt-cinq siècles après son apparition chez Sophocle et Euripide,
Joël Jouanneau met en scène la famille des Labdacides. Œdipe et Antigone,
descendants de Cadmos, fondateur de Thèbes et grand-père de Labdacos, sont
transportés, sur scène, dans notre époque.
Dans l’entretien qu’il a accordé à Pièce (dé)montée, Joël Jouanneau expose
ce qui peut nous intéresser aujourd’hui dans leur histoire : « 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. »
Ce dossier permet d’aborder avec des élèves la question du mythe, en replaçant
celui d’Œdipe dans une perspective historique et artistique. Il interroge également
le statut du texte de Joël Jouanneau, entre réécriture et création, et propose des
comparaisons avec ses sources.
De larges extraits sont proposés pour des activités pédagogiques.
Ce dossier est rédigé par Annie Drimaracci, professeur de Lettres. Il est édité par le
CRDP de l’académie d’Aix-Marseille, avec le Festival d’Avignon.
Texte publié aux éditions Actes Sud-Papiers.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr
4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
n° 86
juin 2009

N. B. : Les photographies présentes dans la partie « Avant de voir le spectacle : la représentation
en appétit ! » du présent dossier sont extraites des précédents spectacles de Joël Jouanneau.

présentation1

1. Texte de Jean-François Perrier
pour le Festival d’Avignon.
2. On trouvera un schéma généalogique
simplifié des Labdacides en annexe n° 3.
3. Thèbes est une ville de Béotie,
région de la Grèce centrale. Sur la
fondation de Thèbes, voir annexe n° 3.
4. La ville de Colone se trouvait à
proximité d’Athènes, au nord-ouest.
C’est la patrie de Sophocle et le lieu
où se situe l’action de sa dernière
pièce testamentaire Œdipe à Colone.
En revanche, ce n’est pas à Colone
qu’arrivent Œdipe et Antigone dans
Sous l’œil d’Œdipe, mais dans un lieu
indéfini, très éloigné de Thèbes puisque
leur errance dure très longtemps.
5. Euménide est la gardienne de la terre
sacrée. Elle est la « sœur de nuit de
celle de Thèbes » (première didascalie
de l’épisode II, « Le Père »). Dans la
mythologie et les tragédies grecques, le
nom est toujours au pluriel :
les Euménides sont des déesses
infernales (ou Erynies, Furies), les trois
filles de la Nuit et de Chronos (Alecto,
Mégère et Tisiphone). On les appelle
« les Bienveillantes » pour les flatter
et ne pas attiser leur haine. Elles
n’apparaissent pas dans la trilogie de
Sophocle. Joël Jouanneau n’en fait pas
des personnages maléfiques.

Les héros de la Grèce antique ont de tout
temps questionné les dramaturges. Leur histoire,
à l’origine même du théâtre, n’a cessé d’être
représentée, traversant les époques et les modes.
C’est en racontant les faits et gestes de la
grande famille des Atrides qu’Eschyle, composant
L’Orestie, a traversé les siècles et involontairement
mis au second plan l’histoire de l’autre famille,
celle des Labdacides2. Ce sont les descendants
de Cadmos, fondateur de Thèbes3 et grand-père
de Labdacos, lui-même père de Laïos qui, avec
Jocaste, donna naissance à Œdipe. Désireux de
faire entendre ce qu’il définit lui-même comme
une « Jocastie moderne », Joël Jouanneau est
parti sur le chemin tracé par Sophocle et Euripide,
à la recherche des enfants de la maison de
Labdacos. Vingt-cinq siècles après leur première
apparition sur un plateau, ils seront là, avec nous,

J'étais dans ma maison…

réinventés à la lumière des rencontres que l’auteur
et metteur en scène a faites dans la littérature
contemporaine : Pierre Michon, Henri Michaux,
Paul Celan, Yeats, T.S. Eliot, Emily Dickinson,
Caroline Sagot-Duvauroux, Claude Louis-Combet
et surtout Ritsos, porte-voix de la dernière
survivante du clan – Ismène. Dans un monde en
plein bouleversement, qui doute et s’inquiète
profondément, Joël Jouanneau pose une question
éternelle : faut-il écrire son destin pour l’aimer ?
Il y répond affirmativement souhaitant, comme
Sophocle, le faire avec élégance. Soucieux de
pénétrer le mystère de la malédiction, il a réécrit
cette saga dans une langue du xxie siècle qui
se nourrit de celle des Grecs pour mieux s’en
affranchir. Entre fidélité obligatoire et impertinence
nécessaire, sa trilogie revisite le destin sanglant
de cette dynastie de Thèbes, redonne vie aux héros
connus (Œdipe, Antigone,
Tirésias…) et à tous ceux qui
se sont évanouis dans nos
mémoires (Cadmos, Ismène,
Polynice, Étéocle…). Tel un
trait d’union entre notre
mythologie fondatrice et le
monde qui nous entoure,
ils seront là-bas et ici,
nous entraînant derrière les
murs des palais hellènes,
là où l’histoire de notre
civilisation a commencé.
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autour d'Œdipe
Entrer dans le texte pour entrer dans le mythe
b Proposer d’emblée un extrait aux élèves

(cf. annexe n° 6, extrait n° 1), pour leur
donner très vite un aperçu du texte, de son
écriture et les projeter au cœur de l’histoire.
Cette première approche lancera la réflexion et
permettra de faire un rapide état des lieux de
leurs connaissances sur le mythe.
Le professeur situe brièvement la scène : dans la

deuxième partie de la pièce de Joël Jouanneau,
intitulée « Le Père », Œdipe vient d’arriver à
Colone4 dans un lieu sacré dédié à un grand
poète – ombre tutélaire de Sophocle – et gardé
par Euménide5 qui lui a demandé vainement
de passer son chemin. Apprenant l’identité
tristement célèbre de l’étranger, elle cherche à
en savoir plus sur son histoire…

3
b Faire lire le texte en silence, puis demander à deux élèves de le lire à voix haute.
b Questionner les élèves : quelles sont vos premières impressions ? Qu’apprend-on à travers
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Le nom d’Œdipe
Résonances : du mythe au complexe
b Afin d’approfondir les premières observations

faites précédemment lors de la lecture de
l’extrait, interroger les élèves sur le nom
d’Œdipe, et sur ce qu’il évoque pour eux.
À partir des réponses des élèves, cette question
permettra d’aborder plus précisément le mythe
et ses résonances actuelles.
• Hier… ?
Le nom est rapidement associé à un passé
très ancien. Les termes de mythologie, mythe,
légende sont à leur tour interrogés. On situe
cette histoire dans l’espace et le temps, à
partir des réponses des élèves qui l’associeront
à l’Antiquité grecque, à son lointain passé
légendaire. On rappellera les grandes lignes de
l’histoire : qui est Œdipe ? Il est celui qui, sans
le savoir, a tué son père et épousé sa mère dont
il a eu quatre enfants. Découvrant l’horreur de
sa véritable identité, il se crève les yeux.

• Et aujourd’hui… ?

On mettra ce bref résumé en relation avec
la notion de « complexe d’Œdipe », que
certains élèves connaissent et mentionneront,
même si leur approche n’en est pas très
précise, en expliquant la lecture ou la réécriture
psychanalytique faite par Sigmund Freud6
(1856-1939). Cette proposition du père de
la psychanalyse qui marquera le xxe siècle
constitue un apport majeur au mythe. Joël
Jouanneau interroge lui aussi le mythe avec les
moyens du théâtre.

b Pour approfondir la réflexion, on pourra

renvoyer les élèves intéressés par la
psychologie et la psychanalyse à l’article
détaillé et documenté de Wikipédia sur le
complexe d’Œdipe.

À la racine du nom : mauvais pied, mauvais œil

6. Sigmund Freud conceptualise une
théorie élaborée à partir de l’analyse
de la pièce de Sophocle. La formulation
« complexe d’Œdipe » apparaît en 1910.
Selon lui, l’attachement du petit garçon
à sa mère est une étape constitutive
de sa personnalité. Le parent de sexe
opposé est le premier objet du désir
amoureux de l’enfant. Ainsi, pour
schématiser ce principe freudien, le
petit garçon rêve d’épouser sa mère et
de prendre la place de son père, donc de
le tuer symboliquement. « Œdipe qui tue
son père et épouse sa mère ne fait que
réaliser un des vœux de notre enfance.
[…] En fait, le complexe d'Œdipe n'est
ni un “processus” et encore moins un
“état”, mais un schéma dramatique. »
Georges Politzer, Critique des fondements
de la psychologie, (1928) P.U.F., 2003.

Personnage éponyme chez Sophocle et chez
Joël Jouanneau, Œdipe, au nom « que nul
n’ignore » ou « sur toutes les lèvres », selon les
traductions, comme il le proclame à l’ouverture
d’Œdipe roi, se dit dans cette même pièce « fils
de la Fortune » quand il apprend son adoption.
Œdipe, qui porte fièrement son nom, ne sait pas
le lire, ignorant lui-même qu’il contient dans
ses sens multiples et ambigus la marque de son
destin tragique.
Ainsi, l’adage latin « nomen est omen », « le
nom est un présage », se vérifie. En effet,
« oïda » signifie en grec « je sais » : Œdipe est
le roi, donc le guide. De plus, il a été le seul
à pouvoir sauver son peuple du désastre en
résolvant l’énigme de la Sphinge. « Dipous »,
« qui a deux pieds », renvoie à sa question :
« Qui a quatre pattes le matin, deux à midi et
trois le soir ? ». Mais « oïdipous » (dont on
retrouve la racine en français dans le terme
« œdème ») se traduit par « pieds enflés », et
signe l’exclusion de l’enfant dès sa naissance
par ses parents, Laïos et Jocaste, qui le vouent
à la mort pour conjurer la malédiction et le

font envoyer, chevilles attachées, sur une
montagne déserte.
Dans sa pièce, Joël Jouanneau apporte une
autre lecture du nom d’Œdipe : il y voit un autre
présage de son destin, l’inceste avec Jocaste
inscrit par le e dans le o : « Elle et moi dans les
mêmes draps. Tels le e dans le o de mon nom.
Tiens regarde, la paume de ma main. Les deux
voyelles enlacées l’une dans l’autre : Jocaste et
moi. Œdipe tatoué. La Marque est maudite. »
(Sous l’œil d’Œdipe, II, « Le Père »).
À considérer la racine de ce nom, le proverbe
« bon pied, bon œil » pourrait donc bien se
retourner en « mauvais pied, mauvais œil »,
puisque l’heureuse fortune se révèle en réalité
le plus cruel des destins infligés à un être
humain !
b Rechercher des mots qui contiennent les

voyelles « œ » et peuvent être mis en relation,
de près ou de loin, avec l’histoire d’Œdipe.
On pensera par exemple à : œil, œillère, œdème,
sœur, cœur, chœur, nœud, fœtus, vœu, etc.

4
Une histoire qui vient de loin
Définir le mythe
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b Interroger les élèves sur ce qu’est un
mythe.
« Muthos », c’est le récit, la fable en grec ancien.
Un mythe est donc, selon Le Petit Robert, « un
récit fabuleux, souvent d’origine populaire, qui
met en scène des êtres incarnant sous une forme
symbolique des forces de la nature, des aspects
de la condition humaine. »

et s’autorise donc des ellipses narratives à
plusieurs reprises : « L’ellipse, la rupture, m’ont
conduit à durcir la langue et à me centrer sur
les seules raisons qui me faisaient revenir sur
ce mythe : rendre compte de la brutalité et
de la violence du monde actuel. » (extrait de
l’entretien réalisé par Jean-François Perrier pour
le Festival d’Avignon, cf. annexe n° 7).

Mais si l’on remonte aux origines du mythe
en général, et en particulier celui d’Œdipe,
on observera qu’il est constitué de plusieurs
légendes qui se croisent ou divergent selon
leurs sources également multiples. Bien avant
la naissance de la tragédie grecque, le nom
d’Œdipe apparaît déjà chez Homère dans L’Iliade,
composée autour du ixe siècle avant JésusChrist, c'est-à-dire environ trois cents ans après
les événements qu’elle raconte. Ce personnage
serait un des héros les plus anciens du fonds
mythologique grec, apparenté aux Éoliens7,
peuple-ancêtre, préhellénique. Il est mentionné
comme un héros prestigieux mort au combat,
une génération avant celle d’Achille. Un peu plus
tard, dans L’Odyssée, il apparaît sous les traits
d’un personnage marqué par la faute, coupable
d’inceste et de parricide mais qui continue à
régner sur Thèbes. On sait que, dans la Grèce
antique, les récits autour d’Œdipe étaient très
populaires. Il faut ainsi se représenter que
Sophocle, Euripide ou Eschyle s’inscrivent dans la
continuité d’un mythe déjà ancien à leur époque.
Les spectateurs des tragédies au ve siècle avant
Jésus-Christ connaissaient donc bien l’histoire
d’Œdipe avant d’assister aux représentations.

Pour Claude Lévi-Strauss, dans son Anthropologie
structurale (1958), les variations autour d’un
mythe en sont l’essence même. Aussi refuse-t-il
la tentation de rechercher la version authentique
du mythe : « Nous proposons au contraire de
définir chaque mythe par l’ensemble de toutes
ses versions. Autrement dit : le mythe reste
mythe aussi longtemps qu’il est perçu comme
tel. […] Il n’existe pas de “version vraie” dont
toutes les autres seraient des copies ou des échos
déformés. Toutes les versions appartiennent au
mythe. »

En 2009, Joël Jouanneau considère que le
spectateur connaît lui aussi le mythe d’Œdipe

7. Éoliens : nom que donnaient les Grecs
aux plus anciennes familles de peuples
vivants en Grèce avant
l’arrivée des Doriens. Indéfinie,
vers 1000 avant J.-C., c’est un temps
plus mythologique qu’historique.

Marin d'eau douce

© phil journÉ

b À partir de la citation de Claude Lévi-Strauss,

quelques questions peuvent lancer la réflexion
des élèves :
– peut-on dire que les versions actuelles de
l’histoire d’Œdipe font partie du mythe ?
– si l’on s’appuie sur ce qu’écrit Lévi-Strauss,
que peut-on déduire par rapport à la pièce de
Joël Jouanneau ?
Les élèves pourront observer que la pièce
Sous l’œil d’Œdipe, écrite en 2009, en tant
que variation sur l’histoire d’Œdipe, fait partie
intégrante du mythe, le constitue au même
titre et avec la même légitimité que ses
prédécesseurs. Les variantes, les ruptures avec
d’autres récits d’Œdipe ne la rendent pas moins
authentique que d’autres.

5
Retour aux sources : confluence de l’histoire familiale et de l’Histoire de Thèbes
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8. On pourra se reporter à l’étude
structuraliste de Claude Lévi-Strauss
dans son Anthropologie structurale,
chapitre 11 : « La structure du mythe »,
Pocket, 2006, p. 237.
9. Pour en savoir plus sur le sujet,
consulter l’ouvrage collectif de la
collection Ellipses, Analyses et Réflexions
sur Sophocle, Œdipe roi (1994) et
le dossier sur Œdipe roi, dans
« Texte et dossier » de
La Bibliothèque Gallimard (2003).
10. Euripide est le dernier des
trois grands tragiques grecs, né environ
45 ans après Eschyle et 15 ans après
Sophocle : Eschyle 525 av. J.C – 456 ;
Sophocle 496 av. J.C – 406 ;
Euripide 480 Av. J.C – 406.
11. Œdipe tyran est la traduction du
titre grec Oidipoùs turannos. Toutefois,
cette traduction littérale ne rend pas
compte de la notion de tyrannie au
temps de Sophocle. À notre époque,
le terme de tyran est chargé de
connotations négatives. Il évoque la
dictature et la violence, alors que, dans
la Grèce antique, la tyrannie était une
forme de gouvernement proche de la
monarchie. Chez les Grecs, le tyran est
un souverain qui gouverne seul, mais ce
ne sont ni la violence ni le droit divin
qui fondent sa légitimité : son pouvoir
lui a été conféré avec l’assentiment
du peuple. C’est donc pour éviter des
confusions de sens liées à l’évolution
sémantique du terme que l’on préfère
souvent traduire le titre par Œdipe roi.
Sur les rapports de la démocratie et de
la tyrannie avec la tragédie grecque, voir
l’intéressant dossier qui accompagne
le texte intégral Œdipe roi de Sophocle
dans les Classiques Hachette.
12. La réflexion politique est aussi
très présente dans la pièce de
Joël Jouanneau qui fait dire à Cadmos,
à la fin du troisième temps de la pièce,
« Les Sœurs » : « Qu’un seul gouverne et
s’empare du droit, j’en sais désormais les
effets. Contraint de régner le peu qu’il
me reste à vivre, je ne ferai qu’indiquer le
chemin. Il faut repenser cette affaire tout
autrement. La reprendre en son début.
Là où tout s’est noué. Mais d’abord clore
ce chapitre. Respecter la parole donnée
au mort. Puis trouver une page blanche.
Dans les cendres et le sang. Tout réécrire
ensuite. Mais d’une autre encre. »

Le mythe d’Œdipe se prolonge par le récit du
destin tragique de sa descendance, et la saga
du clan des Labdacides est intimement liée au
destin d’une cité. Les Labdacides ont créé la
ville de Thèbes avec Cadmos, père géniteur du
clan. Ainsi, l’histoire de la fondation de la cité
se confond avec celle de la famille, de la lignée
d’Œdipe (cf. l’histoire de la création de Thèbes
par Cadmos en annexe n° 3).

Atteintes à sa vie
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Claude Lévi-Strauss explore l’onomastique des
Labdacides pour rappeler cette « difficulté »
familiale des rois de Thèbes « à marcher droit8 »,
Labdacos (fils de Cadmos et grand-père d’Œdipe) :
« le boiteux » ; Laïos : « le gaucher » ; Œdipe :
« pieds enflés »…
La lignée royale de l’histoire thébaine est donc
indissociable d’une forme de différence, voire de
handicap. Ainsi, la malédiction est en marche,
la « machine infernale »
inexorable, et la descendance
d’Œdipe sera à son tour marquée
par l’implacable destinée
familiale : Étéocle et Polynice
s’entretueront pour la couronne
de Thèbes et Antigone sera
condamnée à mort pour avoir
enterré le frère banni.
b On pourra renvoyer les
élèves à l’arbre généalogique
des Labdacides et à la fondation
de Thèbes (cf. annexe n° 3).

Du mythe au théâtre : transpositions et théâtralisations du mythe9
La transposition théâtrale du mythe en tragédie
avec Eschyle, Sophocle et Euripide10 constitue
une innovation sur plusieurs plans : le mythe
raconte et la tragédie montre. Elle donne à voir
et à entendre les récits traditionnels et prend
la liberté de les éclairer d’un autre point de
vue. Elle marque le passage d’une conception
sacrée du monde et du passé à une dimension
plus profane qui place l’homme au cœur de son
histoire. La tragédie naît d’ailleurs à l’apogée du
monde grec et coïncide en particulier avec son
évolution politique vers la démocratie.
Ainsi, l’image intouchable du roi théocratique,
dans le mythe, est désacralisée par le théâtre,
réinscrite avec la tragédie dans un temps plus
humain que cyclique ou cosmique, un temps lié
aux problématiques et à l’actualité du ve siècle
athénien. Dans la tragédie, le roi n’est plus
réduit à la figure hiératique et sacrosainte de sa
seule fonction, au statut de demi-dieu que lui
attribuait le mythe. Sophocle montre à travers
Œdipe tyran, à la fois protecteur du peuple et
capable – coupable - de démesure, les limites
du pouvoir et l’ambivalence de cette position11.
Il est avant tout à l’image de la condition
humaine, un homme dont le destin, mais aussi

ses semblables, peuvent remettre en cause la
puissance d’un instant à l’autre.12
• Les descendants des tragiques grecs

Depuis Eschyle, Sophocle, Euripide en Grèce
ou Sénèque chez les Latins, le mythe d’Œdipe
et la saga des Labdacides, notamment autour
d’Antigone, ont fait l’objet de dizaines
d’adaptations ou réécritures à travers les siècles,
de Garnier à Corneille et Racine, de Voltaire à
Cocteau, Gide, Anouilh ou Brecht. Au xixe siècle,
la traduction du poète allemand Hölderlin,
accompagnée de commentaires, fait émerger
une représentation romantique du personnage
d’Œdipe qui, par l’acceptation de son destin
tragique, retrouve une part de sa liberté aliénée
par les dieux. Cette vision prométhéenne du
héros n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle
de Camus dans son Mythe de Sisyphe. Ce héros
condamné à un destin tragique choisit de
l’assumer fièrement, devenant ainsi le symbole
même de la condition humaine. L’Œdipe de
Joël Jouanneau est de ces héros qui ne s’en
laissent pas conter par les dieux et décident
même d’aller au devant de leur destinée
tragique.

6
• Représentations et variations autour du

mythe
Le mythe d’Œdipe et la saga des Labdacides
ont inspiré la création artistique en peinture,
musique, cinéma, poésie, roman… On peut
citer les peintres Jean Auguste Ingres (Œdipe
explique l’énigme du Sphinx, 1808), Gustave
Moreau (Œdipe et le Sphinx, 1864), Max Ernst
(Œdipe roi, 1922), Francis Bacon (Œdipe and the
Sphinx, 1978 ; Œdipe and the Sphinx after Ingres,
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1983) ; les compositeurs Stravinski (Œdipus
Rex, 1927), Enesco (Œdipe, 1939), Carl Orff
(Œdipus der Tyrann, 1959) ; les réalisateurs
Jean Cocteau (Le Testament d’Orphée, 1960) et
Pier Paolo Pasolini (Edipo Re, 1967) ; les poètes
T.S. Eliot (The Elder Statesman, 1959), Ritsos
(Ismène, 1972), les romanciers Henri Bauchau
(Œdipe sur la route, 1990), Haruki Murakami
(Kafka sur le rivage, 2003).

SOUS L’ŒIL D’ŒDIPE : RÉÉCRITURE, RECRÉATION, CRÉATION

« Le texte est une machine paresseuse qui exige du lecteur un travail coopératif acharné
pour remplir les espaces du non-dit ou du déjà-dit restés en blanc. »
Lector in Fabula, Umberto Eco, 1979.

Une création contemporaine
Qui est Joël Jouanneau ?
Auteur et metteur en scène, son parcours d’homme de théâtre s’inscrit dans une double démarche
de création.
b Inviter les élèves à faire des

recherches sur Joël Jouanneau.
Ils pourront se reporter au site
www.theatrecontemporain.net
et à sa biographie proposée en
annexe n° 1.
Ils trouveront des vidéos sur :
w w w. t he a t re c o nt e m p o ra i n . t v
et sur le site du Festival d’Avignon
w w w. f e s t i v a l - a v i g n o n . c o m .
Notamment, visionner la rencontre
publique qui a eu lieu à Avignon
en décembre 2008, lors de laquelle Joël Jouanneau a présenté
Sous l’œil d’Œdipe.

Atteintes à sa vie
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Pour rappel, les photographies illustrant la partie « Avant la représentation » du présent dossier
sont extraites des précédents spectacles de Joël Jouanneau et donnent un aperçu de l’univers du
metteur en scène.
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Histoire d’un titre : Sous l’œil d’Œdipe
b Interroger les élèves sur ce que le titre
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évoque pour eux.
La simple observation du titre permet de mettre
en relation le « œ » du mot œil et celui du
nom du personnage. Le titre contient donc un
élément clé de l’histoire puisque, les élèves le
savent, Œdipe en vient à se crever les yeux
quand lui est révélée sa véritable identité et
qu’il se trouve devant l’insoutenable vérité de
son existence.
Par ailleurs, les élèves remarqueront qu’être
« sous l’œil » de quelqu’un suggère l’idée de
soumission à une surveillance, un contrôle, un
jugement souvent sévère, moral et négatif. Ils
pourront également faire référence à l’expression
« avoir quelqu’un à l’œil ». On rapprochera ce
titre de l’histoire biblique d’Abel et Caïn.
On leur demandera alors quel peut être le
message de ce titre et à qui il s’adresse :

• peut-être aux autres personnages, en parti-

culier à sa descendance ?
Le résumé de la pièce montre déjà les répercussions
des malheurs d’Œdipe sur ses enfants.
• mais aussi à nous-mêmes, spectateurs ?
Auquel cas, ce titre résonnerait comme une
mise en garde de l’auteur qui nous inviterait à
nous demander quelles traces l’histoire de ce
coupable-né qu’est Œdipe a pu laisser en nous.
Ainsi, à travers la question implicite « sommesnous aujourd’hui encore sous l’œil d’Œdipe ? »,
le titre poserait la question de toute l’actualité
du mythe. Et c’est bien sans doute le sens de la
recherche de Joël Jouanneau, qui fait émerger au
fil de sa pièce un « Œdipe sans complexe », pour
reprendre la formule de Jean-Pierre Vernant13,
assumant sa faute en survivant à la malédiction
et en se libérant de la tyrannie du pouvoir et du
dieu pour aller au bout de son destin de mortel.

« Pour ma part, je ne choisis le titre d’un texte, ou plutôt il ne s’impose à moi, qu’en fin
d’écriture, presque toujours, et toujours après être passé par des appellations provisoires.
Avant la première phrase, j’avais en tête Les Labdacides pour titre, puis il y eut Ô Sœurs, puis
Hélas, une histoire des Labdacides, puis, j’avais opté pour Œdipe hélas, puis tout s’est soudain
éclairé, la langue fourchant sous le choc, passant en un quart de seconde, de Sous l’œil du
dieu à Sous l’œil d’Œdipe, ce e dans le o répété deux fois s’imposant à moi. Il est vrai que j’ai
toujours été marqué par ces deux voyelles quasi incestueuses et qui semblent à elles seules
sceller un destin. »
Joël Jouanneau
(extrait de l’entretien réalisé par Jean-François Perrier
pour le Festival d’Avignon, cf. annexe n° 7).

13. « Œdipe sans complexe », article de
Jean-Pierre Vernant repris par lui-même
et Pierre Vidal-Naquet dans Mythe et
Tragédie en Grèce ancienne (1986) puis
dans Œdipe et ses mythes (1988).

Marin d'eau douce
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Histoire d’une écriture
• L’aventure et le voyage d’écriture de la
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pièce
Joël Jouanneau insiste (cf. entretiens en annexe
n° 7) sur la notion d’aventure et de voyage de
l’écriture. Parti sur les traces des tragiques grecs
et en particulier de Sophocle, qui constituent
les fondations sur lesquelles va s’ouvrir sa
pièce, il va peu à peu s’en éloigner, se donnant
de plus en plus de liberté. Au point que la

longue errance d’Œdipe banni durera, comme le
précise l’auteur, vingt-cinq siècles. Son voyage
d’écriture s’empare donc des Labdacides et
des affres de Thèbes pour leur faire traverser
l’espace et le temps jusqu’à nous. Ainsi, venus
du fond des âges, Œdipe et sa triste lignée
finissent par nous questionner sur les problèmes
de notre temps.

« Ne connaissant pas le grec ancien, non plus que le moderne, c’est par le seul travail des
traducteurs que j’ai pu rencontrer Sophocle et Euripide. Je leur dois donc beaucoup. Et j’ai,
de fait, oui, lu un grand nombre de traductions. C’est un labyrinthe passionnant. Très vite
cependant, j’ai su que je ne pourrais être prisonnier d’une seule interprétation. Et je n’avais
nulle envie de paraphraser. Mon projet était autre : je voulais décrire les traces aujourd’hui
de ce mythe sans âge. Donner à entendre ses échos en nous, échos intimes et collectifs.
La découverte du titre a été décisive : j’acceptai d’écrire Sous l’œil d’Œdipe, mais pas sous
celui de Sophocle ou d’Euripide. Ma liberté impliquait donc un acte symbolique, à la fois
amoureux et sacrilège à leur égard. J’ai ainsi imaginé que ma bibliothèque avait brûlé. Ou
qu’une inondation l’avait endommagée. Ou qu’un ouragan malin en avait dispersé les pages.
Dès lors, ne disposant plus que de palimpsestes, fragments, feuilles volantes ou flottantes,
ruines de textes, je devais reconstituer, et à partir de ma propre histoire, un puzzle dont bien
des pièces manquaient. Lors de la reconstitution, j’ai constaté que des personnages avaient
disparu : Créon, Hémon, ils devaient donc m’encombrer. D’autres étaient là qui à l’origine n’y
étaient pas : Cadmos, Euménide, ils devaient donc me manquer. Pénétrant dans le palais, je
découvrais un enfant taciturne, mais studieux : Étéocle. Deux autres semblaient inséparables.
La dernière, Ismène, m’ouvrait les portes. Jocaste n’était pas morte, mais je ne pouvais que
l’entendre, jamais la voir. Et il m’a semblé, vers la fin, croiser le fantôme d’Œdipe. Cela s’est
fait au fil des pages d’une mémoire brûlée. »
Joël Jouanneau
(extrait de l’entretien réalisé par Jean-François Perrier
pour le Festival d’Avignon, cf. annexe n° 7).

Oh ! les beaux jours
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adaptation…
Partir en 2009 sur les traces d’illustres
prédécesseurs en quête d’un mythe venu de la
nuit des temps pose forcément une question
à l’auteur, qui sera relayée par ses lecteurs et
spectateurs, celle du statut du texte. Si l’on peut

hésiter entre plusieurs dénominations telles que
création, recréation, réécriture pour caractériser
Sous l’œil d’Œdipe, tant l’intertextualité inhérente
à toute écriture est ici foisonnante, il est toutefois
certain qu’il ne s’agit ni d’une « traduction de
traduction », ni d’une adaptation. Joël Jouanneau
précise clairement cette distinction :

Peut-on parler d’adaptation ?
Joël Jouanneau - Non. Des adaptations j’en ai fait, de romans ou récits de Walser, Jelinek,
Conrad, Dostoïevski, Kertesz, Gracq, et toujours avec ce plaisir singulier que ne peut procurer
l’écriture d’une pièce : plus de souci de l’intrigue, ni de la langue, on ne veut que porter sur
le plateau un univers qui vous a marqué au point de vouloir le donner en partage. On choisit
un angle d’attaque, on se glisse dans la langue de l’autre et on avance. Et ces adaptations,
je n’ai jamais voulu les publier, souhaitant que le spectateur devienne ensuite le lecteur du
roman ou récit original. Ainsi, après mon adaptation des Enfants Tanner de Robert Walser,
j’étais très heureux d’apprendre que ce roman peu lu serait publié en livre de poche. Mais
avec Sophocle et Euripide, c’est très différent : il s’est agi pour moi de converser avec eux, à
vingt-cinq siècles de distance, comme eux le faisaient, entre eux, à leur époque. Et si Sous
l’œil d’Œdipe n’aurait pu s’écrire sans ces deux géants, c’est une relecture très intime du
mythe que je propose. Je leur dois les fondations de mon texte, ce n’est pas rien, mais pour
le reste : rythmes, syntaxe, appartements intérieurs, livres, tableaux, mobilier, paysages – je
les crois miens.
Extrait de l’entretien réalisé par Annie Drimaracci
pour Pièce (dé)montée (cf. annexe n° 7).
b La confrontation d’un passage de Sous l’œil
d’Œdipe avec des extraits de textes d’Euripide
(Les Phéniciennes) et de Sophocle (Œdipe roi)
autour d’une scène « fondatrice » commune
aux trois auteurs, celle de l’automutilation
d’Œdipe, permettra aux élèves de comprendre
le travail de création que représente la
réécriture du mythe pour Joël Jouanneau
aujourd’hui (cf. annexe n° 6).
On fera observer les personnages dans les
différents passages. On les interrogera : que
remarquez-vous ? Comment l’automutilation
d’Œdipe est-elle représentée dans chaque
texte ? Produit-elle le même effet sur le
spectateur dans les trois extraits ? Par quels
moyens Joël Jouanneau se démarque-t-il de
ses sources ?
Dans Les Phéniciennes d’Euripide, l’événement
est rapporté par Jocaste dès le prologue. Il
intervient dans l’« Exodos » d’Œdipe roi, et peu
avant la fin du premier épisode de Sous l’œil
d’Œdipe.
On remarque qu’Euripide fait vivre Jocaste alors
qu’elle se suicide juste avant la mutilation
d’Œdipe dans la pièce de Sophocle et qu’elle
est le personnage absent dans la pièce de
Joël Jouanneau. Chez les trois auteurs,
l’automutilation prend la forme d’un récit,
même si les enjeux en sont différents dans

chaque extrait. Chez Euripide, c’est la fonction
informative qui domine. Jocaste raconte des
années après l’événement, dont elle souligne
l’aspect terrifiant : il ne s’agit cependant pas
de le mettre en exergue, mais de rappeler aux
spectateurs l’enchaînement de situations qui
a conduit au conflit entre ses deux fils, sujet
central des Phéniciennes. On observe au contraire
l’amplification tragique faite par le messager
chez Sophocle qui décrit si précisément la scène
au Coryphée – donc au public – qu’il peut se la
représenter comme s’il en avait été le témoin,
principe de l’hypotypose, qui ne manquera
pas ici de susciter la terreur et la pitié du
spectateur.
Joël Jouanneau met en œuvre plusieurs moyens
dramaturgiques pour représenter la scène : on
a d’abord directement accès à l’ironie tragique
des paroles d’Œdipe, puis les didascalies relaient
l’action en jouant sur une rupture. En fait, ce
sont à la fois les didascalies qui « racontent »
l’action et le personnage d’Euménide : le « noir
brutal » du plateau figure de façon saisissante
pour le spectateur celui d’Œdipe, tandis que
résonnent les paroles d’Euménide, reprenant
celles d’un enfant, spectateur fictif, avant le
retour à la lumière montrant Œdipe juste après
sa mutilation.

10

n° 86
juin 2009

Si le tragique est présent à divers degrés chez les
trois auteurs, on remarquera que chacun d’entre
eux parvient à représenter « l’irreprésentable »
par des moyens différents. Joël Jouanneau ne
se limite pas à exploiter les moyens techniques
(le son, la lumière) d’aujourd’hui, pour dire
l’horreur de cette scène. Il le fait aussi dans
l’écriture qui respecte les tragiques grecs tout
en s’en affranchissant complètement. Ainsi, le
personnage d’Euménide amène une forme de

Marin d'eau douce

distanciation. De même, le cri d’Œdipe, suivi
du « silence de Jocaste », est d’autant plus
effrayant que la reine est la grande absente de
la pièce.
Les élèves pourront constater à partir de ces
textes tout ce qu’amène ou transforme l’auteur
par rapport aux tragédies antiques. On voit
donc à travers cette confrontation qu’il s’agit
bien plus d’une recréation que d’une simple
adaptation.
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De la trilogie originelle à la tragédie à quatre temps
b S’agit-il d’une première dans l’histoire du

théâtre ?
• Non
Les Atrides ont eu leur poète, cela a donné
L’Orestie. Le même Eschyle a bien écrit une
trilogie des Labdacides, elle aurait porté le nom
d’Œdipodie, mais il ne nous reste que le dernier
volet, Les Sept contre Thèbes, les deux premiers
ont disparu. Ce dernier épisode était considéré
par Eschyle comme signant la fin du clan, Étéocle
et Polynice étant réunis par leur mort. Un
épilogue apocryphe écrit par un autre dramaturge
permet à la saga de se poursuivre, Créon décidant
de livrer le corps de Polynice aux corbeaux.

Euripide a également traité la guerre des deux fils
d’Œdipe dans Les Phéniciennes, mais sa version
est très différente, voire opposée. De fait, c’est
par Sophocle que la saga du clan nous parvient,
avec Œdipe roi, Œdipe à Colone, Antigone, trilogie
qu’il écrit dans le désordre, commençant par la
fin d’Antigone, et qui fait l’impasse sur la lutte
fratricide pour Thèbes, laquelle n’apparaît que
hors champ. Œdipe à Colone est écrit à la fin de
sa vie, des décennies après.
• Oui
La représentation en une seule pièce de la saga
des Labdacides est une première dans l’histoire
du théâtre.

Écriture d’une histoire : les quatre temps de la tragédie
b Demander aux élèves de reformuler brièvement

chacun des épisodes de la pièce présentés dans
le résumé (cf. annexe n° 5).
Cet exercice de synthèse et de reformulation
permettra de s’assurer que les élèves ont une

bonne compréhension de l’action dans ses
grandes lignes. Il les aidera à se familiariser
avec les personnages et à éviter d’éventuelles
confusions avant d’aborder la question de la
représentation.

11
DU TEXTE À LA REPRÉSENTATION
Pour entrer dans le processus de création, on se reportera à la note d’intention
(cf. annexe n° 2) et aux entretiens accordés par Joël Jouanneau à Jean-François Perrier pour
le Festival d’Avignon et à Annie Drimaracci pour Pièce (dé)montée (cf. annexe n° 7).
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Y perdre « son vieux grec »
Découvrir les personnages
b Confronter les didascalies initiales d’Œdipe roi et de Sous l’œil d’Œdipe (cf. annexe n° 6,
extrait n° 2) : quels personnages absents chez Sophocle sont présents dans la pièce de Joël
Jouanneau et inversement ?
Les élèves noteront l’absence dans la pièce de Joël Jouanneau, des personnages du prêtre, de
Créon, Jocaste, des messagers et du Chœur (désigné souvent par le Coryphée, qui guide le chœur
et prend la parole en son nom). En revanche, ils verront qu’apparaissent les quatre enfants d’Œdipe,
Euménide, Cadmos et le garde. Ainsi, les deux seuls personnages encore présents dans la pièce de
Joël Jouanneau sont Œdipe et Tirésias. Ces changements s’expliquent par deux raisons distinctes,
on le précisera : Œdipe roi n’est que le premier volet de la trilogie de Sophocle, il est donc normal
que ne figurent pas sur la didascalie initiale des personnages qui seront présents dans Œdipe à
Colone et Antigone. Toutefois, l’apparition chez Joël Jouanneau d’Euménide et de Cadmos, absents
dans la trilogie de Sophocle, ou la disparition de Jocaste et de Créon résultent d’un véritable choix
dramaturgique et montrent la liberté de l’auteur par rapport aux tragédies antiques.

Atteintes à sa vie

b Les élèves remarqueront aussi qu’un
même acteur de Sous l’œil d’Œdipe joue
le rôle de deux personnages : Œdipe et le
garde sont interprétés par un seul acteur.
Qu’implique ce choix dramaturgique ?
Les élèves comprendront que les personnages
d’Œdipe et du garde ne peuvent apparaître
simultanément sur scène. De plus,
la caractérisation du garde, « fantôme
d’Œdipe », indique que le personnage
du garde intervient après la disparition
d’Œdipe, comme chez Sophocle. Ils pourront
en déduire que l’identification de chacun des
personnages se fera principalement par les
costumes et formuler d’autres hypothèses
sur la voix, la gestuelle, les lumières. On
leur demandera s’ils pensent nécessaire ou
pas que le spectateur s’aperçoive que c’est
le même acteur qui joue deux rôles.

© phil journÉ

Découvrir l’écriture et imaginer la représentation
b Lire la première didascalie du prologue : en quoi est-elle singulière ?

Un chemin.
Un petit banc – mémoire d’un trône.
Lisant : Œdipe.
Au loin : Antigone, Étéocle, Ismène, Polynice.
Proche : Euménide, mi-humaine mi-hirondelle.

12
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On verra que les indications de lieu et de décor
laissent une assez large place à l’indéfini,
comme si l’auteur souhaitait ne pas situer
vraiment, ce qui ouvre le champ à diverses
interprétations. En outre « un petit banc –
mémoire d’un trône » semble renvoyer d’emblée
à l’idée d’une fragilité du roi. On imagine la

simplicité, voire le dépouillement du décor. On
sera manifestement dans une représentation
très libre du réel. On pourra aussi remarquer
l’originalité de la formulation « Lisant : Œdipe »
ou « Proche : Euménide… » et tâcher d’expliciter
ce que cela signifiera en termes d’occupation de
l’espace du plateau.

b Comment peut-on représenter le personnage d’Euménide « mi-humaine, mi-hirondelle » ?

On invitera en particulier les élèves à imaginer le costume de ce personnage.

b Lire et observer la deuxième didascalie extraite du prologue.

S’en vont Tirésias et Euménide.
Le silence d’Œdipe.
Son couteau ensuite.
Le dos de Tirésias.
La course d’Œdipe, le couteau vers le ciel.
Un cri d’aigle.
Œdipe à l’arrêt, Tirésias aussi.
Tirésias, se retournant lentement.
On observera l’écriture elliptique, les phrases
nominales. On demandera aussi aux élèves de
situer cette didascalie dans le déroulement de
l’action de « La Malédiction ». Elle intervient
après une scène violente dans laquelle Tirésias
vient de dévoiler à Œdipe qu’il est le meurtrier
de son père et que c’est sa mère qu’il a
épousée…

b Que « raconte » cette didascalie ? Quels
éléments de mise en scène met-elle en jeu ?
Comment peut-on se représenter la scène ?
Tirésias s’en va après avoir proféré de terribles
accusations à l’encontre d’Œdipe. La première
impulsion de ce dernier, sous le choc, est de tuer
Tirésias, comme pour annuler ses paroles… On
discutera des diverses propositions des élèves.

Focus sur Euménide : entre modernité et tradition
b Faire lire le prologue par un élève
(cf. annexe n° 6, extrait n° 2).

14. Le Chœur, guidé par le personnage
du Coryphée, chez les tragiques
grecs, joue le rôle du porte-parole du
peuple, mettant en abyme le regard du
spectateur, en l’occurrence du citoyen
athénien, que le théâtre
a pour fonction d’instruire.

b Interroger les élèves : quelles sont vos
premières impressions ? À qui Euménide
s’adresse-t-elle en particulier ? Pourquoi ?
Quelle est la fonction de ce personnage ?
À partir de ces questions, les élèves noteront que
ces premiers mots ont une fonction d’exposition
de la pièce. Ils verront la singularité et la
concision de cette écriture elliptique volontiers
énigmatique. Ils associeront le personnage
invisible de « Jolie Carole » à celui d’une
spectatrice fictive. On les amènera à constater
qu’elle met en abyme notre propre regard
de spectateur. Il sera également important
d’observer que ces premières paroles d’Euménide
résonnent comme un avertissement de l’auteur
aux spectateurs qui seraient tentés de venir
chercher dans cette représentation, une énième
re-présentation des tragédies grecques. Les
élèves noteront aussi la présence de l’ironie
et de l’humour, voire de l’humour noir de ce
passage et pourront s’en étonner, compte tenu
de leurs attentes de futurs spectateurs d’une

grande tragédie. Cette observation confirmera
les ruptures de l’auteur avec la tradition, et
leur permettra de vérifier que le genre tragique
n’exclut pas le mélange des registres…
b Faire lire les dernières paroles d’Euménide
au public à la fin de la première partie et
comparer avec celles du Coryphée qui clôturent
Œdipe roi (cf. annexe n° 6, extrait n°2).
Ces dernières paroles d’Euménide dans la première
partie confirment la familiarité du contact établi
par ce personnage avec le public. Dans l’esprit
et le contenu, elles restent proches de celles
du Coryphée, et l’on observe que si le Chœur14
est absent du théâtre de Joël Jouanneau (ce
qu’il explique dans son entretien avec JeanFrançois Perrier réalisé pour le Festival d’Avignon,
cf. annexe n° 7), le personnage d'Euménide s’en
rapproche à certains égards. La confrontation
des deux extraits montre donc la modernité,
la singularité mais aussi l’expansion d’une
écriture contemporaine pourtant concise, « au
scalpel », qui se libère totalement de celle de
ses prédécesseurs dans la forme, et en conserve
cependant le motif et l’essence.
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Mise en voix et en espace de deux extraits (cf. annexe n° 6)
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b Comment représenter chacune de ces
scènes ?
b Quelles difficultés peut présenter le
passage du texte à la représentation ?
On pourra répartir les élèves en deux groupes
correspondant à chacun des textes. On demandera
aux élèves de faire une lecture proposant des
pistes de mise en espace et d’interprétation. On
attirera leur attention dans le premier extrait
sur le rôle d’Euménide, médiatrice et traductrice
des litanies de Tirésias, et sur l’importance des
didascalies pour la mise en scène du second
extrait. Dans la scène qui oppose Œdipe à

Tirésias, et ne présente qu’une didascalie, donc
très peu d’indications, on les amènera à sentir
le contraste entre la colère grandissante d’Œdipe
et le calme de Tirésias. Ils percevront aussi la
progression, la montée de la tension dans les
deux scènes et s’interrogeront sur leur rythme.
Ils trouveront pour le second extrait en particulier
une façon de dire le texte qui mettra en évidence
son rythme et sa musicalité. Il n’est pas exclu
par exemple que des élèves « rappeurs » ou
« slameurs » s’essayent à scander le texte. Pour
le deuxième extrait, les didascalies indiquent
qu’un personnage peut raconter tandis que
l’autre danse. On devra donc tenir compte de
la dimension chorégraphique de la scène. Le
récit peut être pris en charge par Tirésias ou
Euménide, mais l’écriture dramaturgique leur
laisse la liberté de se relayer au cours du récit.

Propositions de mise en scène
b Imaginer une scénographie, des costumes, des lumières et des sons.

15. Agôn = lutte, compétition.
Le terme désigne, dans le théâtre
grec, une scène conflictuelle où deux
personnages s’affrontent dans deux
tirades suivies de courtes répliques.

On pourra par exemple constituer deux groupes : le premier partira du résumé de la pièce et des
extraits proposés précédemment. Le second disposera seulement des extraits et de la première
didascalie de chacune des quatre parties (cf. annexe n° 5). On confrontera ensuite les propositions
de chaque groupe. On réunira enfin l’ensemble des élèves pour mettre en commun le travail et les
propositions du groupe d’ « acteurs-metteurs en scène » et celui des « scénographes ».

Marin d'eau douce
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