Annexes

ANNEXE 1. RECHERCHES SUR SÉNÈQUE ET SON THÉÂTRE
De même que la tragédie grecque se résume pour nous au ve siècle athénien, la tragédie latine se limite au
ier siècle de notre ère et à la seule œuvre de Sénèque. Sur Livius Andronicus, sur Ennius, Paccuvius, Naevius
ou Accus qui vécurent aux iiie et iie siècles avant Jésus-Christ, on ne possède que de maigres informations.
On sait seulement que, d’origine ou de culture grecque, mais écrivant en latin, ils imitèrent leurs prédécesseurs hellènes.
On a conservé neuf tragédies de Sénèque (4 av. J.-C. – 65 ap. J.-C.) : Médée, Les Troyennes, Œdipe, Hercule furieux,
Phèdre, Thyeste, Agamemnon, Hercule sur l’Œta et Les Phéniciennes. Techniquement, la plupart d’entre elles sont
construites sur le modèle grec : elles comprennent un chœur (à l’exception des Phéniciennes), voire deux
(Agamemnon et Hercule sur l’Œta) et, conformément à l’usage de l’époque, pas plus de trois personnages
principaux. Le titre même de ses pièces indique enfin que le philosophe puise ses sujets dans le fonds
mythique et légendaire des Grecs. À l’inverse de ces derniers, toutefois, Sénèque transforme la tragédie en
un art presque exclusif du discours. La rhétorique y est souveraine et les considérations philosophiques
abondent : sur les dieux, sur la liberté, sur la souffrance et l’instabilité des choses, sur la confrontation de
l’homme et de l’ordre de l’univers, tous thèmes empreints d’une forte coloration stoïcienne. Il s’ensuit de
longues tirades ou monologues, d’amples récits qui se substituent à l’action. Quand ils sont montrés, les
événements allient l’horreur au pathétique : c’est devant Jason que Médée tue le second de leurs fils et, dans
Phèdre, Thésée se lamente sur « ce débris hideux et difforme, criblé de toutes parts de blessures » qu’est le
corps d’Hippolyte après qu’il a été déchiqueté par un monstre marin.
Alain Coupire, Le Théâtre, Armand Colin, coll. « 128 », 1995, p. 92.
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ANNEXE 2. EXTRAITS DE THYESTE
EXTRAIT 1 : LE RETOUR DE TANTALE
L’ombre de Tantale
Qui ?
Qui m’a arraché du fond des Enfers ? Qui m’a sorti du malheur ?
J’avais la bouche ouverte
Tendue vers la nourriture qui s’offrait
Ma bouche s’est refermée sur du vide
Tout avait disparu
Qui ?
Quel dieu mauvais ramène Tantale devant ce qui fut sa maison ?
On aura trouvé pire
Pire que mourir de soif auprès d’une fontaine
Pire que la faim dévorante, éternelle
La pierre de Sisyphe qui tombe et qui roule
Porterai-je sa pierre sur mon dos ?
La roue tourbillonnante d’Ixion
Va-t-on m’y attacher ?
Les tourments de Prométhée
Écartelé sur un piton rocheux
Le ventre rongé
Le ventre ouvert
Servirai-je de pâture aux oiseaux noirs ?
Mes chairs dévorées le jour
Repousseront la nuit
Je serai peut-être cet éternel banquet offert à des monstres toujours jeunes
Dans quel cachot ?
Dans quelle chambre de tortures va-t-on me transférer ?
Vous qui condamnez les ombres
Vous les juges terribles qui inventez des supplices pour que chaque mort en ait sa part
Un peu d’imagination !
Ajoutez à ma peine
Jusqu’à faire hurler d’horreur le gardien de la prison des morts
Jusqu’à faire écumer d’épouvante les eaux noires de l’Achéron
Jusqu’à nous faire grelotter d’effroi
Nous les damnés
Juges, un peu d’imagination !
J’ai fait souche
Une horde sauvage est sortie de moi
Une race de criminels
Ils seront plus forts, ils iront plus loin
Et pourraient bien me rendre mon innocence
Ils sont une horde effrénée
Je vais repeupler le séjour des grands damnés
Aux Enfers il ne manquera pas un crime
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Tant que la maison de Pélops restera debout
Minos ne connaîtra pas de repos.
Sénèque, Thyeste, traduction de Florence Dupont, Actes Sud, p. 111-112.
© Actes Sud, 2018

EXTRAIT 2. ATRÉE ANNONÇANT LE SORT FUNESTE QU’IL PRÉPARE À THYESTE
Atrée
Je ne sais pas ce que c’est
Mais c’est grand
Trop grand pour un cœur ordinaire
Ma poitrine se gonfle
Ce n’est plus une aventure humaine
Mes mains s’éveillent, elles vont agir
Je ne sais pas ce que c’est
Un exploit de géant
Oui, je le veux
Vas-y, courage, tu le tiens
Ce sera un exploit digne de Thyeste
Ce sera un exploit digne d’Atrée
Un exploit digne de les réunir
Jadis au pays des Odryses
Un palais fut le théâtre d’un repas cannibale
Ce fut un crime bien horrible
Non, quelqu’un y a pensé avant moi
Non, ma douleur doit voir plus grand
Mère et sœur de Daulis
Insufflez-moi votre courage !
Notre cause est la même
Assistez-moi
Et dirigez ma main
Un père qui dévorerait goulûment ses fils dans une fête joyeuse
Un père qui mangerait sa propre chair
C’est bien, c’est parfait
Ce genre de châtiment me convient tout à fait
Jusqu’à nouvel ordre
Où est-il ?
L’innocence d’Atrée n’a que trop duré
Devant mes yeux flottent des images
C’est la scène du meurtre
C’est le repas
Le père qui mâche son malheur et avale ses enfants
Courage !
Quelle est cette peur qui te reprend ?
Tu t’arrêtes au moment de passer à l’action
Allons !
Un peu d’audace
Dans ce crime, l’essentiel, le pire
C’est lui qui le fera.
Sénèque, Thyeste, traduction de Florence Dupont, Actes Sud, p. 135-136.
© Actes Sud, 2018
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EXTRAIT 3. APRÈS LE BANQUET OFFERT PAR ATRÉE,
THYESTE FACE À L’HORREUR DE LA RÉVÉLATION
Thyeste
Je suis repu de vin et de bonne chère
Mon plaisir serait total
S’il m’était donné de partager mon bonheur
Et de me réjouir avec mes fils
Atrée
Imagine qu’en ce moment tu serres tes fils contre toi
Ils sont ici
Entre tes bras
Ils n’en partiront plus
On ne t’arrachera jamais un seul membre de ta progéniture
Tu me demandes de voir leur visage
Je te les rendrai
Tous
Ils te combleront
Jusqu’à en être écœuré
Ne crains rien
Je te rassasierai de leur présence
Pour l’instant ils sont à table
En famille
Ils célèbrent à leur façon ces rituels de joie
Et tiennent leur rôle dans un banquet d’enfants
Mais je les ferai venir
Bois ce vin
Prends cette coupe de famille
Thyeste
J’accepte le cadeau
Je prends cette coupe que m’offre mon frère
Aux dieux de nos pères !
Buvons !
Jusqu’à la dernière goutte !
Mais que se passe-t-il ?
Mes bras refusent de m’obéir
La coupe pèse de plus en plus lourd dans ma main
Je peux à peine la soulever
Le vin avait passé mes lèvres
Mais voici que ma bouche le recrache
Le vin me dégouline dessus
Sans que j’aie pu l’avaler
Le sol a tremblé
La table a bougé
Le feu a vacillé
Le ciel est déserté
Un ciel lourd et immobile
Entre le jour et la nuit
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Quoi encore ?
On frappe à la voûte céleste
De plus en plus fort
Le dôme bascule
Le jour s’assombrit
Le jour s’obscurcit et s’enténèbre
L’ombre s’épaissit jusqu’à la nuit
La nuit s’enfonce dans les ténèbres d’une autre nuit sans étoiles
Je vous en prie
Quoi qu’il se passe
Épargnez mon frère.
Épargnez mes enfants
Ma vie ne vaut rien
Que l’ouragan s’abatte sur moi
Maintenant rends-moi mes fils
Atrée
Je te les rendrai
Et rien ni personne ne pourra jamais te les reprendre.
Sénèque, Thyeste, traduction de Florence Dupont, Actes Sud, p. 192-195.
© Actes Sud, 2018
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ANNEXE 3. PHOTOGRAPHIES DE LA COUR D’HONNEUR
1, 2, 3 et 4 : Photographies de spectacles
joués par le passé dans la Cour d’honneur.
© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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ANNEXE 4. TANTALE ET LA FURIE

1
1 : Tantale et une créature
suivant la Furie.
2 : Tantale seul
suivant la Furie.
3 : Tantale enfumé, sous le regard
de la Furie.
4 : La Furie.
© Jean-Louis Fernandez
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ANNEXE 5. THYESTE ET ATRÉE : DEUX FRÈRES, DEUX MONSTRES

1 : Thyeste et Atrée lors de leurs apparitions.
2 et 3 : Thyeste et Atrée après l’infanticide.
© Jean-Louis Fernandez
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