
13THYESTE 

Après la représentation, 
pistes de travail

Thyeste a été créé dans la Cour d’honneur du Palais des papes, en juillet 2018, à l’occasion du 72e Festival 
d’Avignon. Pensée pour ce lieu, la mise en scène a été ensuite ajustée pour une version « salle », en tournée à 
partir de septembre 2018. Les activités et analyses proposent ainsi un regard sur cette double mise en scène. 
Prenant pour référence la version Cour d’honneur (auxquelles les images fixes ou mobiles proposées dans 
ce dossier font écho), elles s’attachent à préciser les apports ou modifications de la version pour la salle. 
Cette partie proposera également de nombreux renvois au dossier en ligne « Thyeste et le Théâtre romain » : 
https://www.theatre-contemporain.net/textes/thyeste-et-le-theatre-romain/

UNE SCÉNOGRAPHIE DE LA GRANDEUR 

LE PALAIS D’ATRÉE : UN PERSONNAGE À PART ENTIÈRE

1, 2 et 3 : Photographies du spectacle.
© Jean-Louis Fernandez
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Demander aux élèves de décrire la scénographie du spectacle, d’après les photographies de la représen-
tation dans la Cour d’honneur du Palais des papes. D’après celles-ci et les souvenirs de la représentation, 
décrire ce décor puis émettre collectivement des pistes d’interprétations sensibles (« Le décor me fait 
penser à... »).

La scène de la Cour d’honneur est envahie par les morceaux d’une statue antique démembrée. Une main 
et une tête géantes sont posées, de part et d’autre du plateau, contre le mur du Palais, comme une sorte 
de prolongation de ce dernier. Parmi les interprétations possibles, on pourra attendre des élèves qu’ils per-
çoivent, par exemple, le contraste entre la grandeur du lieu face à la petitesse humaine, l’opposition entre la 
froideur de la pierre et l’aspect transitoire et éphémère de la chair humaine, l’idée d’une antiquité disloquée 
et démembrée (on pourra évoquer les sites antiques détruits, comme récemment la cité de Palmyre détruite 
par la barbarie humaine). Le décor reste fixe tout au long de la représentation mais, lors de la dernière scène, 
la table du banquet se fraye un chemin entre ces deux éléments fixes, avant de s’avancer vers le front de 
scène, comme une force métaphysique qui pousse vers la révélation et vers l’horreur. Magistrale, entre fixité 
et mouvement, jouant d’un contraste entre immuabilité et transitoire, cette scénographie se veut donc à 
l’image de la grandeur et de l’horreur du propos. 

En guise de prolongement à cette statue sortant d’un mur, projeter aux élèves la statue du Passe-Muraille, 
réalisée par Jean Marais en hommage à Marcel Aymé : http://www.montmartre-guide.com/histoires_montmartre/
passe-muraille/ 

Par groupe, demander aux élèves d’émettre des hypothèses sur la fonction de la tête et de la main géantes 
qui ornent la scène de la Cour d’honneur. Restituer oralement les interprétations. 

Le décor n’est en rien réaliste et suggère davantage qu’il représente. Ainsi, la tête et la main peuvent repré-
senter tout aussi bien des morceaux symboliques du corps des enfants démembrés (la main et la tête sont 
les seuls morceaux gardés par Atrée), une excroissance du Palais personnifié (le mur et la main sortent du 
mur, ils peuvent donc être des parties de lui), des morceaux de statue détruits ou non encore achevés. À la 
fin du spectacle, ces deux blocs encadrent et entourent la table du banquet, comme pour mettre en relief 
la petitesse humaine face à la grandeur du lieu. Thyeste et Atrée apparaissent minuscules quand ils se 
promènent ou apparaissent sur la main ou derrière la tête. Dans un monde mythologique fait de géants, 
ces éléments sont ainsi des représentations allégoriques de la grandeur divine et de la force des éléments. 

Photographie du spectacle.
© Jean-Louis Fernandez
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Par groupe, demander aux élèves de répondre aux questions suivantes : 
– Que représente le mur de fond dans la mise en scène ? 
– D’après vos souvenirs de la représentation, y a-t-il des échos à ce lieu dans le texte ? 

Le mur de fond de scène, présent naturellement dans la Cour d’honneur, représente la façade du Palais 
d’Atrée. Dans la version en salle, il est symbolisé par un rideau de soie noire 1. Dès l’exposition, le Palais 
est évoqué dans le texte et la Furie désigne à Tantale le mur quand elle parle de « cette demeure qui fut la  
(s)ienne ». Tout au long du spectacle, les personnages ne cessent d’évoquer les fissures et les brisures de ce 
Palais, qui, comme les personnages, s’effondre progressivement. Assez étrangement même, la Furie sous-
entend, au début de la pièce, que Tantale a fait un enfant au Palais puisque, lors de sa prophétie, elle lui 
ordonne d’apporter « le désordre […] la haine, le sang, la mort » et d’inséminer sa demeure : « Que ta maison 
soit grosse de toi/Qu’elle soit pleine de Tantale ! » Le Palais est ainsi un véritable personnage dans cette pièce 
et Thomas Jolly l’investit comme tel dans sa mise en scène. 

Confronter les réponses avec les propos de l’interview de Thomas Jolly ci-dessous. Commenter collecti-
vement ces choix. 

La Cour était alors un endroit adéquat, non seulement parce que les tragédies romaines se jouaient devant des 

grandes façades, mais que l’on parle du Palais dans toutes les scènes de la pièce. Le Palais est un personnage, il 

est personnifié, il a des émotions et des réactions. On avait un personnage scénographiquement parlant et je me 

suis dit que c’était un beau poème pour travailler avec le lieu. 

Thomas Jolly, propos recueillis par Laurent Russo, juin 2018.

Compléter l’analyse par une visite du décor commenté par le régisseur général du spectacle : https://www.
theatre-contemporain.net/spectacles/Thyeste/videos/media/Jeunes-reporters-culture-A-la-Cour-du-Thyeste

DE LA COUR D’HONNEUR À LA SALLE

J’ai entendu dire que vous aviez refait plusieurs fois votre scénographie par rapport au lieu. Pourquoi ? 
La décision que j’ai prise au tout début était que si j’avais l’occasion de travailler dans la Cour d’honneur, je 

travaillais dans la Cour d’honneur, pour la Cour d’honneur, avec la Cour d’honneur. Il n’était pas question de 

reproduire un plateau standard, classique, dans la Cour. Je l’avais fait dans plusieurs mises en scène. Je voulais 

investir l’entièreté du lieu. On a fabriqué une maquette de la Cour d’honneur, que j’ai eue longtemps chez moi. 

J’ai vraiment eu une relation avec elle. Il a fallu que je comprenne, après plusieurs tentatives infructueuses, que 

ce n’était pas tellement mes idées ou le texte qui résistaient, mais le lieu qui s’imposait à moi. La Cour d’honneur, 

c’est moi qui viens chez elle, ce n’est pas elle qui vient dans mon travail. Au moment où j’ai compris ça, j’ai alors 

adopté une position d’humilité. À partir de là, tout était possible : la Cour est un lieu de tous les possibles, elle a 

ses contraintes, ses exigences, sa logique, elle est vivante, elle a une identité forte. Ce qui est très intéressant, c’est 

que ce lieu est pour moi un espace très nouveau. J’ai souvent travaillé avec des espaces modulables, chose que 

j’ai reproduite au départ dans mes projets pour la pièce de Sénèque, mais ça ne fonctionnait pas du tout. Cette 

sculpture monumentale qui orne la scène, ce colosse, je n’aurais jamais pensé que j’irais vers cela au tout début.  

 

Ce spectacle est créé dans la Cour d’honneur, mais il va ensuite partir en tournée : la mise en scène en sera-t-
elle beaucoup changée ?  
Oui, clairement, la mise en scène ne sera pas la même en Avignon et en tournée. La raison est simple : mon choix 

était d’investir la Cour, de travailler sur sa verticalité et son horizontalité, avec une jauge impressionnante  

(2 000 places), avec un ciel, le vrai ciel, avec la pierre qui réagit à la lumière, avec le soleil, qui ne se couche pas à la 

même heure tous les soirs, avec le vent. Quand on a ces éléments qui sont uniques et qu’on ne retrouve nulle part 

ailleurs, on a envie, en tout cas j’ai envie, de travailler avec ça. Et comme ce spectacle aura la chance de tourner 

dans des salles, on en fera une version autre qui, à mon avis, sera aussi intéressante, même si on va perdre le Ciel, 

le vent, les martinets, le soleil. Mais on gagnera en onirisme, en création lumière, en ambiance, en huis clos. 

Thomas Jolly, propos recueillis par Laurent Russo, juin 2018.

1 Sur ce point, se référer à la partie « De la Cour d’honneur à la salle ».

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Thyeste/videos/media/Jeunes-reporters-culture-A-la-Cour-du-Thyeste
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Thyeste/videos/media/Jeunes-reporters-culture-A-la-Cour-du-Thyeste
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Regarder les extraits du spectacle lors de sa création : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Thyeste/videos/media/Thyeste-Extraits 
Comparer ces images à la version vue en spectacle. Quelles différences peut-on établir entre les deux 
« versions » de cette mise en scène ? S’appuyer sur l’extrait de l’interview de Thomas Jolly pour compléter 
vos propos.

La représentation dans la Cour d’honneur investit l’entièreté du lieu. La petitesse des hommes se confronte 
à la grandeur du mur, dans un véritable opéra magistral, tout en musique, avec un chœur, des enfants pré-
sents sur scène. Pour autant, la version salle amène des transpositions riches de sens. La tête et la main du 
colosse restent sur le plateau. Au lointain, on aperçoit un rideau de soie noire, que Thomas Jolly utilisait 
déjà dans d’autres spectacles. Ce rideau remplace la façade du Palais. Des fenêtres en néons apparaissent et 
disparaissent en fonction des scènes et rappellent la disposition de celles du Palais des papes. Des jeux de 
scène sont pensés, pendant la contamination de Tantale ou le récit du Messager par exemple, en jouant avec 
les lumières sur le rideau, en opérant des vibrations et des mouvements. Sur les côtés de la scène, les murs 
du théâtre sont visibles, comme si l’on se trouvait dans un vieux hangar dans lequel on aurait disposé un 
décor pour y rejouer une vieille tragédie. La lumière, dans cette version, provient exclusivement des cintres : 
les acteurs sont alors surplombés par cette lumière, comme s’ils étaient dans les bas-fonds de l’humanité, 
dans les abysses de la vengeance. Le décor prend ainsi une dimension beaucoup plus infernale qu’à la Cour 
d’honneur, renforçant l’impression d’un huis clos.

UN THYESTE MAGISTRAL ET ATEMPOREL

THYESTE OU COMMENT REPRÉSENTER LA SCIENCE-FICTION DANS UNE TRAGÉDIE ROMAINE 
Sous forme de carte mentale, faire émerger des adjectifs caractérisant l’exposition du spectacle (l’appa-
rition de Tantale et de la Furie).

L’exposition du spectacle est à la fois magistrale, inattendue et impressionnante. Dans la version de la Cour 
d’honneur, l’entrée en scène de Tantale se fait directement par une trappe : le personnage s’échappe littéra-
lement des Enfers aux yeux du spectateur. Les couleurs criardes et les matériaux visqueux qui le recouvrent 
renforcent l’étrangeté de cette action. Sortir des Enfers est rare dans la mythologie : si Tantale est happé par 
l’extérieur et si la Furie le poursuit, c’est que le monde humain – sa descendance – est amenée à connaître 
le Mal. Dans la version salle, le spectateur voit se lever devant lui le rideau de fer des théâtres, normale-
ment déployé pour des raisons de sécurité, qui suggère une porte des Enfers. Ce rideau est fermé à l’entrée 
du public et s’ouvre lentement au début pour laisser apparaître une ambiance brumeuse. C’est dans cette 
obscurité que l’on devine le corps de Tantale qui dégouline de la bouche. Ces apparitions peuvent amener 
des remarques diverses de la part des élèves, qui seront sensibles à l’esthétique colorée, très baroque, spec-
taculaire, presque magique de ce début de spectacle. 

Projeter des photos du spectacle (annexe 4) et les confronter avec les souvenirs de la représentation. 
D’après les choix des costumes, de maquillages et de lumières, à quel genre peut-on rapprocher l’esthé-
tique de ce moment théâtral ? 

Le genre littéraire qui se rapporte le plus de nos jours à l’esthétique de cette scène serait sans doute la 
science-fiction. Dès le début du spectacle, des êtres maléfiques suivent la Furie : ils parcourent le plateau, 
vêtus en blanc, avec de longues perruques noires et des masques blancs sanguinolents, autour d’une flaque 
d’eau verte qui fume, dans la version avignonnaise. La sortie de Tantale des Enfers, par la bouche ou la 
trappe, fait apparaître les couleurs vertes et noires, pour renforcer l’étrangeté de cette scène irréelle. La Furie 
qui poursuit le personnage porte, quant à elle, une robe longue, beige, tachée de sang, ainsi qu’une longue 
coiffe qui pend le long de son corps. Cette scène inspire l’effroi, tant le maquillage défigure les comédiens 
(Annie Mercier et Éric Challier). De même, leurs voix naturelles – amplifiées par les micros – sont toutes 
deux rauques, comme venues d’un autre monde. Thomas Jolly fait par ailleurs le choix de répandre, sur la 
salle, des hordes de papillons dans la Cour d’honneur, pour souligner le mal qui se propage dans sa famille, 
au moment où Tantale pénètre dans le Palais. En salle, le mur tremble et le Palais frémit, avant qu’une pluie 
de papillons ne tombe du devant de la scène au moment du monologue de la Furie. Ce qui s’assimile à une 
pluie de cendres devient la conséquence de la contamination de Tantale. 

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Thyeste/videos/media/Thyeste-Extraits
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Thyeste/videos/media/Thyeste-Extraits
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Collectivement, se remémorer tous les autres moments du spectacle qui peuvent faire penser à cette atmos-
phère de science-fiction ou non réaliste. 

La scène finale fait appel à des lumières identiques à celles du début, mais en les intensifiant. La couleur 
verte inonde le plateau et les comédiens, faisant ainsi écho au début. Si l’esthétique est la même, ces couleurs 
rappellent aussi l’étrangeté et l’horreur du moment. Il en va de même dans la version salle : alors que les deux 
frères sont bloqués sur la table à se rejeter des malédictions ad vitam æternam, le rideau de fer se referme 
sur ce cycle de la vengeance qui n’a pas de fin et qui les bloque dans une temporalité mythologique infinie.

Prolongement
–  Maxime Pierre, « Qu’est-ce qu’une tragédie romaine ? », dans le dossier en ligne « Thyeste et le Théâtre 

romain » : https://www.theatre-contemporain.net/textes/thyeste-et-le-theatre-romain/
–  Pierre Katuszewski, « Le prologue de Thyeste : fantôme et théâtralité », dans le dossier en ligne « Thyeste 

et le Théâtre romain » : https://www.theatre-contemporain.net/textes/thyeste-et-le-theatre-romain/

1, 2 et 3 : Photographies du spectacle.
© Jean-Louis Fernandez
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UNE TRAGÉDIE MISE EN SCÈNE À LA MANIÈRE D’UN OPÉRA

Quel est le rôle de la musique dans ce spectacle ? Pourquoi monter Thyeste comme un opéra ? 
Il semblerait que l’opéra tel qu’on le connaît ait été la résurgence fantasmée, à l’époque baroque, de ce qu’était 

le théâtre antique. Ce qui veut donc dire que ce qu’on appelle opéra aujourd’hui est en fait du théâtre, ce qui 

me plaît beaucoup. L’opéra, tel qu’on le connaît aujourd’hui, est très proche du théâtre antique. Il est dit dans 

les textes que les acteurs étaient sans cesse soutenus par de la musique, que cette musique n’était non pas 

illustratrice mais organisatrice. Cette donnée a été très importante dans notre façon de composer la musique 

de Thyeste. Dans le spectacle, elle n’est pas, comme au cinéma, celle qui accompagne l’action ; au contraire, 

elle suscite et structure l’action. On pourrait dès lors considérer le texte qu’on a aujourd’hui comme celui d’un 

livret d’une œuvre dont on aurait perdu la musique. Il y a eu une création musicale spécifique pour ce spectacle, 

une musique qui le parcourt du début jusqu’à la fin. Le silence n’advient que dans les moments de très haute 

tension. Quand le silence advient, cela crée une aspiration. 

Thomas Jolly, propos recueillis par Laurent Russo, juin 2018.

Collectivement, demander aux élèves de décrire précisément, et sans jugement de valeur, par le biais 
d’adjectifs, les univers sonores du spectacle. 
Demander aux élèves d’exprimer ce que cette musique leur évoque (« cela me fait penser à… », « cela 
me rappelle… »).

Amorcer le travail sur la musique par cette réflexion permet de mettre en perspective cet aspect central du 
spectacle. Le théâtre romain est réputé pour sa dimension musicale et la mise en scène de Thomas Jolly 
s’inscrit dans cette tradition. 

Lire les propos de Thomas Jolly sur la création musicale de son spectacle. En dégager les partis pris qui 
vous semblent intéressants. 

L’originalité de la création, son aspect sonore, relèvent pour Thomas Jolly d’un double enjeu : donner, d’une 
part, au spectacle, toute la dimension antique qu’il contient et faire, d’autre part, de la musique un person-
nage de la fable scénique. D’une manière générale, le metteur en scène cherche à inscrire son Thyeste dans 
un héritage et à faire entendre aujourd’hui toute l’ampleur que pouvait prendre ce texte dans les représen-
tations antiques. La musique est, dans le spectacle, un actant à part entière, qui accompagne le texte. Si 
elle est présente du début à la fin, elle joue un rôle propre : elle raconte, elle percute, elle œuvre à l’horreur.

Photographie du spectacle.
© Jean-Louis Fernandez
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« Quand le silence advient, cela crée une aspiration » dit Thomas Jolly.
Par groupe, se remémorer un moment du spectacle où un silence est présent. Décrire cette scène et essayer 
d’en donner une interprétation. 

La musique ne s’arrête que dans des moments de très forte intensité dramatique. Plusieurs d’entre eux 
pourrait être commentés. Un des moments de silence les plus forts est le récit du Messager narrant l’infan-
ticide. Le spectacle s’arrête alors : les protagonistes n’agissent plus et seule la parole devient spectacle, au 
cours d’une hypotypose aussi terrible que poétique. À la fin du récit, le Messager invoque le soleil dans un 
silence solennel, après une déambulation sur le plateau : « Soleil tu l’as laissé faire et après tu t’es enfui. » 
La nuit éternelle qui règne à présent sur cette famille, le mal absolu qui s’est abattu sur la dynastie habitent 
maintenant ce lourd silence qui pèse sur la suite du récit. Seuls les mots résonnent comme des projectiles, 
rappelant par leur tranchant le sort des enfants de Thyeste.

Diviser la classe en deux groupes. Organiser un débat sur l’utilité de la musique au cours de la représen-
tation. Un groupe doit défendre et justifier l’intérêt de cette musique, l’autre donner des arguments qui 
en soulignent le côté négatif. 

Faire débattre les élèves sur l’utilité de cette musique peut leur permettre de s’approprier les partis pris de 
Thomas Jolly. Voici une suggestion non exhaustive d’arguments que l’on pourrait mobiliser, sans prétendre 
tenir quelconque position dogmatique sur la question :

IMPORTANCE DE LA MUSIQUE CRITIQUE DE CE PARTI PRIS 

Elle soutient l’action.

Elle joue un rôle dans la représentation.

Elle est justifiée par la présence des musiciens sur  
la scène, par exemple dans la scène de la révélation  
(la scène du banquet est une fête et Atrée a demandé 
aux musiciens de jouer pendant celle-ci).

Elle peut devenir lassante.

Elle amène une vision quelque peu ornementale dans  
la représentation.

Elle peut parasiter le texte parfois : le spectateur se 
laisse bercer par les sons, au détriment des mots. 

Le texte n’est pas au départ écrit sur de la musique.

L’anachronisme peut faire tomber le spectacle dans  
une mode ou une facilité passagère.

LE TRAITEMENT DE LA PAROLE RÉCITATIVE : 
FOCUS SUR LE CHŒUR ET LE MESSAGER

Collectivement, demander aux élèves de lister les différentes interventions du Chœur. Diviser la classe 
en plusieurs groupes, et demander à chacun d’entre eux de caractériser et d’analyser les trois interven-
tions du Chœur :
– place dans la pièce ;
– choix du costume ;
– type de jeu (réaliste ? Parole proférée ? À qui s’adresse le Chœur ?) ;
– genre musical accompagnant le Chœur.

Sur les quatre chœurs du texte, Thomas Jolly a décidé de n’en garder que trois. Le premier passage a en fait 
été injecté en partie dans le texte de la Furie. Le Chœur est assumé par la même comédienne tout au long 
de la représentation. Son costume est contemporain et quelque peu décalé : elle porte un sweat coloré et, en 
bas, un kilt irlandais bleu qui connote une culture anglo-saxonne. 
La première de ses interventions se situe après la confrontation entre Atrée et le courtisan (l’annonce du 
crime). Le texte, qui est une réflexion sur ce qu’est un roi, est rappé sur une musique électro. On pourra aider 
les élèves à interroger le statut de pause de cette intervention, entre deux moments forts du spectacle, et 
les amener à se questionner sur l’aspect divertissant de cette intervention. 
La deuxième intervention a lieu après la réconciliation entre Atrée et Thyeste. De nouveau, le Chœur scande 
son texte comme un rap directement adressé au public. Le mélange des univers sonores et musicaux (un rap 
sur une musique électrique) scande le texte à la manière d’un oratorio, tout en faisant entendre avec force 
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le récit du passé. À l’arrivée du Messager, le Chœur devient, comme le public, un spectateur de l’hypotypose 
tragique qui se joue sous nos yeux. 
La troisième et dernière intervention est la prière au soleil. La tonalité de ce récit est très différente des 
deux autres : beaucoup plus lyrique, elle s’assimile davantage à une profération rhapsodique. Comme un 
spoken word, le Chœur adresse une prière universelle. Des choix différents ont été établis en Avignon et en 
salle. Dans la Cour d’honneur, un chœur d’enfants représentant l’humanité tout entière soutenait la prière 
par son chant. Dans la version en salle, le personnage du Chœur est seul et pleure seul la fin du monde. Un 
plafond d’étoiles descend progressivement des cintres et représente les constellations qui chutent. Le Chœur 
se retrouve donc au fur et à mesure entouré de ces étoiles qui se meurent. 

Compléter les exposés des élèves par la lecture de l’extrait de l’interview du metteur en scène. 

Dans votre note d’intention, vous écrivez : « J’imagine un spectacle qui alterne entre cette légende ancienne et 
ces prises de parole contemporaine. » Comment traduisez-vous cela dans votre mise en scène ?  
C’est très étonnant de voir comment, dans la légende, c’est-à-dire la petite histoire, et par exemple la parole des 

chœurs, qui sont des digressions philosophiques, des pauses réflexives avec un sentiment étrange, on atteint 

le même but, mais autrement. La parole des chœurs, c’est de la parole philosophique mais proférée de manière 

légère, ça fait un peu « horoscope » par moments avec des sentences plus légères. Quand le Chœur dit : « Jamais 

l’homme heureux ne doit s’endormir dans la confiance », par exemple, ce n’est pas hautement philosophique. 

Par contre, dans d’autres passages qui réfléchissent sur ce qu’est être roi, avoir le pouvoir, etc., la parole se fait 

plus forte et actuelle. La réflexion sur le roi fait écho à aujourd’hui : je n’ai pas appuyé la chose car le texte est 

suffisamment fort comme cela. Ce moment-là, par exemple, est philosophique. Il y a dans le traitement de la 

mise en scène ce théâtre qui se déploie dans la fable, et sur ces prises de parole directes, quelque chose de plus 

musical, à la limite parfois de ces prises de parole publiques, comme Fauve, Bams, Spoken Word ou bien encore 

ces vieux restes de civilisations hyperarchaïques à Londres dans Green Park où on a des prises de parole en 

public, sur des vieux tabourets, comme dans l’Agora romaine en fait. On est dans cette espèce de parole-là, très 

directe, très frontale.

Thomas Jolly, propos recueillis par Laurent Russo, juin 2018.

Collectivement, demander aux élèves de qualifier l’impact de ces interventions du Chœur sur le spectateur 
(« Qu’ai-je ressenti pendant les interventions du Chœur ? »). 

À l’époque de Sénèque, les interventions du Chœur apparaissaient comme de véritables pauses divertis-
santes, à la fois ludiques et sérieuses – car tirant vers la philosophie. Thomas Jolly décide de faire du Chœur, 
dans son Thyeste, un moment plaisant, où la musique, le rythme et la lumière créent un véritable spectacle 
dans le spectacle. Les élèves pourront alors avoir été sensibles à l’aspect rythmé et jovial en même temps 
que puissant et touchant de ces moments. 

UNE FIN SANS FIN ? 

Thyeste est une pièce qui semble ne pas vraiment se terminer. Quand on lit la pièce, la fin reste ouverte. 
Comment décidez-vous de finir votre spectacle ?  
Une des questions que l’on s’est posée est : « Sur quoi reste-t-on après la tragédie ? » La tragédie, la lignée 

familiale dans cette race des Atrides, c’est une spirale qui ne s’arrête pas. C’est ce qu’on a voulu montrer à la fin 

du spectacle. Les deux dernières phrases : « Mes malédictions t’ont livré aux dieux pour qu’ils te punissent et 

te tourmentent » et « Et moi je t’ai livré à tes fils pour qu’ils punissent et tourmentent » tournent en boucle. Ils 

n’arrêtent pas de se répéter ces phrases pour montrer l’impasse dans laquelle ils sont : il n’y a pas de fin, c’est 

un trou noir, une spirale sans fin, la vengeance est vaine. On exhibe une cassure : les acteurs posent leurs micros 

et quittent la scène, et pourtant les voix continuent. Comme si le spectacle était une chose en elle-même qui 

tourne sur elle. Les cieux, les constellations sont entrés dans une phase mythologique.  

 

Comment peut-on expliquer l’horrible cruauté de la scène finale ? Quelles réflexions dramaturgiques avez-
vous menées pour rendre compte de cette cruauté ?  
La fin est abominable parce que Sénèque la divise en trois stades de stupéfaction. Au départ, Thyeste croit 

juste que ses enfants sont morts ; ensuite, il veut voir leurs corps et ne comprend pas de ne pas les voir, il croit 
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qu’Atrée a donné leurs corps à des bêtes sauvages ; et, enfin, il comprend qu’il les a mangés. […] Le fait que 

Thyeste ressente ses fils en lui peut être interprété de différentes manières. Bien sûr, il ressent sa douleur, mais, 

symboliquement, il devient femme, s’il porte ses fils en lui, il est enceinte d’eux. Le projet d’Atrée est que son 

frère revienne à égalité avec lui : il n’est plus père, il n’est plus mari, n’étant plus vraiment roi. Atrée fait en sorte 

que le temps remonte : il fait avaler ses enfants à leur père, comme si le père était enceinte de ses fils. Il le fait 

revenir dans un temps où il n’avait pas encore d’enfants, donc avant l’origine du mal, avant la tragédie. 

Thomas Jolly, propos recueillis par Laurent Russo, juin 2018.

Collectivement, décrire la fin du spectacle. 
Par groupe, émettre des hypothèses sur le sens de la fin. Restituer oralement les hypothèses interprétatives. 
Comparer les propositions avec les propos de Thomas Jolly. 

La joute verbale finale forme une boucle qui enferme les personnages dans leurs propres paroles. En faisant 
commettre l’infanticide à son frère, Atrée lui permet de remonter le temps, de revenir dans un passé où 
aucun des deux n’avait de descendance. 

De la même manière, en commettant le nefas 2 (c’est-à-dire le crime), Atrée devient l’égal du soleil et s’assimile 
à un monstre mythologique coincé dans le temps, celui des grands damnés, comme son grand-père Tantale. 
Ce dernier a donc contaminé de son mal sa descendance et devient bien leur père mythologique, celui qui 
a engrossé la maison, selon les dires de la Furie, celui qui répand le mal dans celle-ci. Au-delà de l’horreur 
scénique, cette fin permet de donner une profondeur mythologique aux personnages.

Dans la version avignonnaise, Thomas Jolly décide de projeter, à la fin de son spectacle, une phrase de 
Sénèque : « Mauvais, nous vivons parmi nos pareils. Une seule chose peut nous rendre la paix : c’est un 
traité d’indulgence mutuelle. » Quel sens donner à ce procédé scénique ? 

La phrase de Sénèque, extraite De la Colère, propose un « traité d’indulgence mutuelle » en guise de réconci-
liation. Pour apaiser l’horreur et la cruauté, Thomas Jolly ouvre un nouvel espace de pensée à chaque spec-
tateur, les mots de Sénèque s’entrechoquant avec le spectacle que nous venons de voir. Dans la version en 
salle, l’équipe artistique a dû renoncer à ce procédé pour des raisons purement techniques. Le spectacle se 
conclut par le rideau de fer qui se ferme sur le cycle de la vengeance. 

Lire le début d’Agamemnon de Sénèque (https://fr.m.wikisource.org/wiki/Agamemnon_(Sénèque)/1863).  
Que remarque-t-on ? 

C’est l’ombre de Thyeste qui fait ici office d’exposition. Sortant lui aussi des Enfers, il rappelle son grand-
père dans la pièce qui porte son nom. Ce personnage est rentré alors dans l’ère mythologique : il n’est plus 
un homme mais un monstre condamné à errer à jamais.

UNE TRAGÉDIE FAMILIALE 

ATRÉE ET THYESTE : DEUX FRÈRES, DEUX MONSTRES
Comparer les costumes des deux personnages sur les photos de l’annexe 5. 
Quelles remarques peut-on faire sur le traitement scénique des deux frères ? Comment évoluent ces 
costumes au cours de la représentation ? 

Thyeste, au début de la pièce, n’est qu’un exilé. Bien que de sang royal, il est donné à voir comme un sauvage 
qui vagabondait « dans la brousse ». Heureux de retrouver sa patrie, il craint en même temps les retrou-
vailles fraternelles. La première image montre ainsi deux frères liés par le sang royal et seule la couronne 
aux couleurs criardes dit l’égalité entre les deux : l’un est roi, l’autre sauvage. Pourtant, au moment de la 
scène du banquet, censée sceller la réunion entre les deux frères, Thomas Jolly montre les deux personnages 
dans un rapport de gémellité. Leurs costumes sont identiques, tout comme les tatouages sur le torse ou la 
couronne de fleurs qu’ils portent. 

2 Pour plus d’informations sur ce concept, se reporter à la partie « Atrée, la transformation de l’homme en monstre », p. 23.

https://fr.m.wikisource.org/wiki/Agamemnon_(Sénèque)/1863
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Regarder le début des extraits proposés au lien suivant (jusqu’à 1 min 18 sec) : https://www.theatre-contem-
porain.net/spectacles/Thyeste/videos/media/Thyeste-Extraits 
En apparence, lequel des deux personnages semble le plus monstrueux lors de sa première apparition ? 
Demander aux élèves de faire quelques recherches sur le passé des deux personnages. En définitive, y 
en a-t-il un plus monstrueux que l’autre ? 

Lors de sa première apparition, Atrée semble en proie à la douleur 3, tandis que Thyeste est heureux de 
revoir sa patrie, malgré les peurs qui l’animent. Pourtant, Atrée semble rongé par la vengeance et sent « le 
plaisir d’être possédé par un monstre qui grossit, grossit ! ». Sa vengeance est telle qu’il prétend vouloir 
« la démesure », et faire de « Thyeste lui-même » l’arme du crime qu’il entend commettre. Rongé par une 
volonté de punir les crimes passés de Thyeste, il s’apprête à commettre le pire et apparaît donc comme le 
plus monstrueux des deux. Pourtant, dans son passé, le personnage éponyme a également senti en lui le 
monstre grandir, même si la pièce de Sénèque le souligne peu. Ayant séduit la femme d’Atrée, il pourrait être 
lui-même le père de ses neveux. Lors du dénouement, Atrée lui révèle avoir lu dans son esprit. Il le suspectait 
de commettre lui-même ce crime horrible : « Ce fut toujours ton intention/Préparer un repas de ce genre/
Et le servir à ton frère sans qu’il s’en aperçoive […] Mais une chose t’a arrêtée/Une seule/Tu les suspectais 
d’être nés de toi. » Thyeste ne répond pas à ces accusations, ouvrant la porte à une possible monstruosité 
enfouie en lui.

3 Sur ce point, voir la partie « Atrée, la transformation de l’homme en monstre », p. 23.

Photographie du spectacle.
© Jean-Louis Fernandez

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Thyeste/videos/media/Thyeste-Extraits
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Thyeste/videos/media/Thyeste-Extraits
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ATRÉE, LA TRANSFORMATION DE L’HOMME EN MONSTRE

Pourquoi avoir décidé de jouer dans le spectacle et de jouer Atrée ?  
Je suis passionné par la question de la transformation de l’être humain en monstre. Je me pose chaque fois 

une question dans mes spectacles : comment un être pur se transforme en tyran ? Je suis passionné par cette 

transformation-là, parce que ça me questionne sur la violence actuelle : comment peut-on arriver à ce point de 

barbarie et de violence alors qu’on est tous faits de même chair et de même sang ? Sénèque est peut-être celui 

qui dissèque le mieux cette transformation. Il met en place un procédé dans toutes ses pièces, un procédé que 

Shakespeare reprendra en le baroquisant, qui est celui du passage du dolor au furor. Le personnage principal 

est en proie à un dolor, une douleur incommensurable qui ne peut pas se guérir. Il est coincé dans cet état de 

mal-être et de malheur. Il y a toujours une scène où il est en dialogue – là c’est la scène avec le courtisan – qui 

transforme ce dolor en furor. Il devient un furieux, la figure tragique de celui qui aboie, celui qui est dans la 

colère permanente. Pour sortir de ce furor, il est obligé d’accomplir le nefas, c’est-à-dire l’acte qui va le sortir de 

l’humanité : en l’occurrence, ici, tuer les enfants de Thyeste. Être obligé de passer par la colère et d’accomplir, 

pour en sortir, l’acte qui sort définitivement un homme de la sphère des humains, c’est passionnant. D’abord 

philosophiquement et, ensuite, théâtralement, en tant qu’acteur. C’est la question qui m’anime : comment, moi, 

Thomas Jolly, je passe de moi à Atrée ? C’est un acte de transformation, même si je reste le même. Le monstre et 

le métier d’acteur ne sont pas très éloignés fondamentalement. Selon Florence Dupont, à l’époque romaine, le 

plaisir des spectateurs résidait dans le fait d’assister à cette transformation.   

Thomas Jolly, propos recueillis par Laurent Russo, juin 2018.

Lire les propos de Thomas Jolly et demander aux élèves d’y repérer les différentes étapes de la transfor-
mation du personnage tragique chez Sénèque. 
Par groupe de quatre, appliquer cette évolution au personnage d’Atrée. Demander à chacun des élèves 
du groupe de représenter avec leurs corps une image figée. Chaque statue doit représenter une évolution 
du personnage (son passage du dolor au furor). 

Atrée apparaît à quatre moments de la pièce. Chacune des scènes marque une étape dans sa transformation 
intérieure. 
Dans sa première scène, Atrée est en proie au dolor : Thomas Jolly donne à voir un personnage faible et fragile. 
Lors de l’arrivée du courtisan, ce dolor se transforme alors en furor. La faiblesse devient rage et de nombreux 
effets scéniques soulignent cette prise de décision. 
Puis, une fois Thyeste de retour en Argolide, Atrée vient à sa rencontre. Cette réconciliation fait apparaître 
le passage d’Atrée vers son furor. Froid en début de scène, il se montre plus chaleureux en fin de scène et 
partage sa couronne avec Thyeste, non sans cynisme. 
Enfin, les deux dernières scènes où Atrée apparaît se passent après le nefas. Plus aucun signe de dolor ici : 
l’interprétation signe une réelle cruauté du personnage, devenu monstre lui aussi. 

Photographie du spectacle.
© Jean-Louis Fernandez
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Lire les propos de Thomas Jolly. 
Se demander et faire débattre les élèves sur l’enjeu d’une tragédie, à partir de ces propos. 

Cette pièce a un côté vénéneux pour le spectateur. Ce qu’il se passe, si on résume : le spectateur arrive, découvre 

le spectacle qui commence par une Furie et Tantale qui allument cet espace tragique. Puis, le dolor d’Atrée, 

qui peut mettre une empathie, et puis tout de suite le monstre qui apparaît. On est alors complice d’un projet 

funeste. Et puis, enfin, on entre en empathie avec Thyeste. Immédiatement, on l’associe à quelqu’un de sympa, 

même s’il ne l’est pas vu ses actions passées. Et, à un moment donné, on a très envie de découvrir Thyeste 

découvrant ses fils et on devient alors des doubles d’Atrée. Lui, comme nous, sommes les spectateurs de 

Thyeste, on veut découvrir la souffrance ressentie par ce père malheureux. C’est là qu’il y a un caractère très 

vénéneux dans cette pièce. Le spectateur, avec toutes ses bonnes intentions, devient l’égal d’Atrée. Donc du 

monstre et du voyeur. Ce qu’on veut voir dans une tragédie, c’est la stupéfaction tragique. Tout le monde sait ce 

qui se joue contre Thyeste. Tout le monde. Sauf lui. Ce qu’on attend, c’est sa stupéfaction. Notre plaisir, c’est de 

voir enfin sa souffrance. C’est le même plaisir qu’Atrée. 

Thomas Jolly, propos recueillis par Laurent Russo, juin 2018.

Dans une tragédie, le spectateur surplombe les personnages, par sa connaissance globale des enjeux. Il 
éprouve alors un plaisir à maîtriser la situation qui surpasse le protagoniste, à en savoir plus que lui et à 
jouir de ce savoir qui va le torturer. La tragédie serait ainsi une manière de nous mettre chacun devant cette 
étrange fascination que procure la souffrance d’autrui. Le Mal représenté peut apparaître dès lors comme 
contagieux, et on se réjouit de partager et de participer à sa propagation. La tragédie nous met alors en alerte 
face à l’horreur, à la montée de la barbarie et la cruauté. 

LES ENFANTS, VICTIMES TRAGIQUES DE L’HORREUR

Depuis Henri VI, où j’ai travaillé avec des enfants, je me suis dit : « Jamais rien ne remplacera l’enfance. » On peut 

tricher, mettre des adultes qui ont l’air d’être des enfants, mais on ne remplacera jamais l’enfance, la grâce et 

l’étrangeté, la voix et le corps d’un enfant exposés au milieu d’un monde d’adultes.  

Pour reprendre les propos de Florence Dupont, la nature du théâtre romain est plutôt empathique et Sénèque est 

très malin sur ce point parce qu’il écrit une très belle scène d’exposition avec les enfants et leurs pères. On se 

prend d’amour pour ces enfants qui vont être sacrifiés juste après et, ça, c’est un procédé empathique génial. Si 

je remplaçais les enfants par tout autre chose, des marionnettes, des jeunes adultes, je ne sais quoi, on n’aurait 

pas cette empathie. Là, on l’a. Parce ce que quand un corps d’1m20, avec une voix qui n’a pas mué, demande à 

son père pourquoi il ne rentre pas dans cette maison et qu’il a peur, alors que le spectateur lui sait très bien ce 

qui va lui arriver à cet enfant, c’est un procédé empathique génial. 

Thomas Jolly, propos recueillis par Laurent Russo, juin 2018.

Collectivement, recenser toutes les scènes où apparaissent des enfants. 
Pour chacune des scènes, demander à un groupe d’élèves de réaliser un mini-exposé respectant les 
étapes suivantes : 
– une description précise de la scène (qui sont les enfants présents ? Que représentent-ils dans la fable ?) ;
–  une caractérisation de la manière dont leur présence incarnée participe à la construction du sens et de 

l’émotion pour le spectateur.
Conseil : laisser d’abord les élèves réfléchir par eux-mêmes à ces questions. Après 5-10 minutes, leur 
projeter les propos du metteur en scène pour les aider à affiner leur réflexion. 

Les enfants sont omniprésents dans les évocations du texte et sont présents sur scène à trois reprises, de 
différentes façons.
Lorsque Thyeste revient dans son pays, il est accompagné de ses fils, interprétés par de vrais enfants qui ont 
l’air purs et innocents. Le public se lie alors d’affection pour les futures victimes sacrifiées. 
Dans la version avignonnaise, d’autres enfants entraient en scène, sous la forme d’un chœur, cette fois-ci, 
pendant le récit du Messager. Ces chœurs, pour des contraintes techniques et logistiques (les enfants parti-
cipent au spectacle dans le cadre de projets d’action culturelle menés dans des classes, en partenariat avec 
les lieux d’accueil) ne sont pas systématiquement présents dans la version en salle, et le Chœur se retrouve 
seul parfois. Quand ils apparaissent, ce ne sont plus les neveux d’Atrée que l’on voit, mais un chœur d’enfants 
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non identifiés (le Chœur/Cœur de l’humanité), tous en déguisements de fête ou de carnaval. Alors même que 
se raconte le sacrifice de l’innocence, le public voit, au contraire, des jeunes êtres en costumes de fêtes. Le 
groupe reste en scène, d’abord dans un silence, puis en soutenant le thème musical qui scande le dernier 
récit du Chœur, au moment de sa prière au soleil. Leurs voix peuvent s’assimiler alors au cri lancinant de la 
mort et créent la compassion du spectateur. 

Prolongement
–  Florence Dupont, « Pleurer ensemble » dans le dossier en ligne « Thyeste et le Théâtre romain » : https://

www.theatre-contemporain.net/textes/thyeste-et-le-theatre-romain/

1 et 2 : Photographies du spectacle.
© Jean-Louis Fernandez
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