
Carnet de Création

AdAptAtion, montAge, trAduction ou réécriture ?
Le statut du texte de Phèdre(s) est ambigu et propose une image de 
l’héroïne éclatée et riche de nombreuses facettes. cet ensemble 
composite est construit autour de la passion qui brûle phèdre, de 
ses amours interdites et du lien entre les dieux et les hommes. 
Wajdi mouawad semble avoir réécrit le prologue d’Aphrodite de 
l’Hippolyte porte-couronne d’Euripide du début du spectacle tandis 
que le texte de Sarah Kane est portée par la deuxième phèdre. Quant 
à la troisième, celle de racine, elle apparaît au détour d’une digression 
d’elizabeth costello, le personnage éponyme du roman de J. m. coetzee 
(2004). « il n’y avait pas d’idée fixée dès le départ. entre adaptation et 
traduction, on est parti sur des bases fluides, et très vite, le problème 
s’est clairement posé : est-ce qu’il fallait écrire un nouveau texte ? [...] 
À un moment, [Wajdi mouawad] a pris en charge l’initiative, il m’a fait 
entrer dans l’aventure de sa phèdre libanaise. [...] j’ai vu l’histoire du 
Liban, et tout a pris un autre sens. même le texte de Sarah Kane se 
retrouve sous une autre lumière. Je comprends que sa phèdre est une 
fille de l’occident [...] Alors qu’avec Wajdi, on a une version barbare [...] 
qui plonge ses racines dans le moyen-orient ».

« SA phèdre, c’eSt un voyAge Au LibAn... »
Le spectacle s’ouvre sur un chant arabe dément interprété par 
norah Krief, en rockeuse arabe sexy qui accompagne la danse 
sensuelle, sur l’avant scène, d’une danseuse de  peep-show  aux 
jambes interminables (rosalba torres guerrero). elle reprend l’ une des 
chansons les plus célèbres de la chanteuse égyptienne oum Kalthoum 
(1898-1975), Al- Atlal, accompagnée à la guitare électrique par grégoire 
Léauté ou bruno helstroffer, selon les soirs. puis, Aphrodite, isabelle 
huppert, fait son entrée au lointain et réactualise l’image de la déesse : 
surprenante, coiffée d’une imposante perruque blonde, déesse toute 
puissante créatrice du désir amoureux, lunettes noires, manteau noir 
qui laisse voir un justaucorps de dentelle noire et talons démesurés. elle 
se déclare «  pute de luxe !  chienne en chaleur ! » comme le rapporte 
Wajdi mouawad, le spectacle a très tôt été conçu comme une lecture 
orientale de la fille du roi de crète minos et de pasiphaé. « [...] je me suis 
souvenu que phèdre est Libanaise... elle est petite-fille d’europe, qui est 
phénicienne, et qui a été enlevée par Zeus sur la plage de Sidon. [...] c’est 
une petite fille qui assiste au massacre de sa culture. Après que thésée 
a vaincu le minotaure, l’empire crétois est rasé... ». Sa phèdre est donc 
celle qui enfant a connu la destruction de son pays : conséquences des 
amours contre–nature de pasiphaé avec le taureau blanc qui donnera 
naissance au minotaure «  la copulation titanesque. »... elle rappelle 
la cruauté avec «  la grande dévoration des enfants » exigée chaque 

année au fond du labyrinthe, et, elle hurle ce qui l’habite : un amour et 
un désir aussi contre-nature, puisqu’il s’agit de son beau-fils : « J’aime 
hippolyte ! » La malédiction pèse, possédée qu’elle est par Aphrodite : 
« Je suis toujours le désir du monde. » ce premier temps se divise en 
tableaux dont les titres sont projetés sur le mur du lointain qui devient 
un écran géant : « beauté » « innocence » « pureté » « cruauté » 
« réalité ». phèdre aux côtés d’hippolyte, en nuisette blanche, est 
allongée sur un lit qui semble à la dérive au centre de la vaste pièce : 
les amants se jurent un amour éternel : mais c’est un rêve ! phèdre est 
la damnée, et l’héroïne désespérée et le vagin en sang, ira se pendre 
au robinet d’un lavabo d’une immense pièce  épurée, difficile à définir : 
intérieur d’un palais ancien, chambre d’hôtel  de luxe avec salle de 
bain, loft avec une rangée de fauteuils rabattus, hôpital ? La patine 
blanchâtre et dorée indique un endroit chargé d’un terrible vécu.

phèdre « Se cogne contre Le mur de L’Amour ».
cette expression, que Wajdi mouawad emploie pour parler de la phèdre 
de Sarah Kane, prend ici un sens concret. dans ce spectacle une fois 
encore Warlikowski propose une scénographie élégante, dépouillée et 
susceptible de multiples interprétations et dont la première fonction 
mimétique est de représenter une salle d’eau. Le décor est une 
immense salle constituée de hauts murs beige décrépis, d’un panneau 
de huit miroirs à jardin, d’une douche au fond, d’un lavabo sur le côté 
et, d’une grande boîte transparente cachée à cour, qui avance puis 
disparaît et où se jouent certaines scènes essentielles dont le point 
commun est de concerner hippolyte. Au plafond, les pales de deux 
ventilateurs descendus jusqu’au milieu du mur du fond brassent 
l’air et répondent chromatiquement aux deux portes métalliques 
au fond à droite du plateau. cela pourrait être des thermes romains, 
une gigantesque salle de bain ou une chambre à coucher de palace 
cinq étoiles mais vétuste parce qu’un lit type clic-clac est présent 
dès le début au centre de la scène et que seuls les jeux de lumière 
ocre ou fushia rendent cette pièce séduisante. comme souvent chez 
Warlikowski des vidéos simultanées sont projetées ; ici, sur le mur du 
fond qui sert d’écran, elles miniaturisent par contraste les comédiens 
présents sur le plateau. 
Sarah Kane offre une héroïne à la lourde trivialité, opérant un retour 
à la puanteur terrestre. dans une cage de verre le jeune hippolyte, 
le pur n’est plus, solitaire et déchu, bedonnant, il joue avec une 
voiture téléguidée, avale des bonbons et se masturbe. Sur l’écran 
de sa télévision passe en boucle la scène de la douche de psychose 
d’hitchcock. phèdre, bourgeoise frustrée en tenue chic, rose pastel, 
mutique, se heurte à cette paroi et contient sa douleur : hippolyte se 
fait inaccessible ; mais le désir, incontrôlable de phèdre la brûle et 
explose, révélateur de sa douloureuse obsession sexuelle. hippolyte 
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L’éQuiPe artiStiQue, L’éQuiPe teChniQue

PhÈdre au théâtre : La tragédie Par exCeLLenCe

- Hippolyte porte-couronne, tragédie grecque d’euripide (480-406 av. J.-c.).

- Phèdre également connue sous le titre Hippolyte, est une tragédie 
romaine de Sénèque (1er av. J.-c.- 65 ap. J.-c.).

- Phèdre, tragédie française de Jean racine (1639-1699), 1677.

- L’Amour de Phèdre, de Sarah Kane (1971-1999), 1996.

PoStérité de PhÈdre danS La Littérature

- La Curée, roman d’émile Zola (1840-1902), 1872 : renée, une belle 
jeune femme contrainte d’épouser le riche Aristide Saccard assiste 
avec son beau-fils maxime dont elle est devenue la maîtresse à une 
représentation de Phèdre de racine au théâtre-italien.  cet effet- miroir 
la trouble : « comme son drame était mesquin et honteux à côté de 
l’épopée antique ! ».

- Le Côté de Guermantes, de marcel proust (1871-1922), 1920 : le 
personnage de la berma, inspirée de la tragédienne Sarah bernhardt 
y interprète le rôle de la Phèdre de racine.

deS miSeS en SCÈne notabLeS :

- Phèdre de Racine, interprétée par rachel au XiXe s. et Sarah bernhardt 
jusqu’en 1920.

- Phèdre de Racine, mise en scène d’Antoine vitez, 1975.

- Phèdre de Racine, mise en scène de patrice chéreau, 2003.

• combien de phèdre(s) avez-vous repérées dans le spectacle ? 
Avez-vous de suite reconnu Aphrodite dans le personnage qui apparaît 
en manteau et lunettes papillon noirs, guêpière, perruque blonde et 
talons hauts ?

• Alors que la nudité est devenue banale dans le théâtre contemporain, 
ici elle est peu présente mais de nombreuses scènes osées parsèment 
le spectacle. 
en avez-vous ressenti de la gêne, du malaise, de l’indifférence,... ? 
Quelles sont les intentions du metteur en scène selon vous ?

• Wajdi mouawad s’est beaucoup inspiré d’euripide pour écrire son 
texte. 
Quelle est la spécificité de la lecture que propose euripide du mythe 
de phèdre ?

texte : Wajdi mouawad / Sarah Kane / J.m. coetzee (et Jean racine)
miSe en SCÈne et adaPtation : Krzysztof Warlikowski
dramaturgie : piotr gruszczyński
déCor et CoStumeS : małgorzata Szczńńniak
CoLLaboration aux CoStumeS : géraldine ingremeau
muSiQue originaLe : paweł mykietyn
LumiÈre : Felice ross
Vidéo : denis guéguin
ChorégraPhie : claude bardouil
maQuiLLage, CoiffureS, PerruQueS : Sylvie cailler, Jocelyne milazzo
Son : thierry Jousse
ChantS interPrétéS par norah Krief
muSiCienS (guitare éLeCtriQue) en aLternanCe : grégoire Léauté et 
bruno helstroffer
aSSiStant à La miSe en SCÈne : christophe Sermet
aVeC : isabelle huppert, Agata buzek, Andrzej chyra, Alex descas, 
gael Kamilindi, norah Krief, rosalba torres guerrero

d’une œuVre à L’autre

Phèdre et Hippolyte, de pierre-narcisse guérin, huile sur toile, 1815, musée 
du Louvre
de quel hippolyte présent dans le spectacle celui du tableau se 
rapproche-t-il ?

voici des photographies extraites d’un précédent spectacle de 
Krzysztof Warlikowski, Kabaret Warszawski, créé au Festival d’Avignon 
en 2013. voyez-vous des points communs avec la scénographie de 
phèdre(s) ? ces éléments enrichissent-ils votre interprétation du 
décor du spectacle ?

en débat

Pour aLLer PLuS Loinse laisse prendre. Les gros plans en vidéo accentuent et ponctuent la 
violence de ces scènes triviales. et en parfait contraste, seule à l’avant 
scène, assise sur un canapé de velours vert, le regard fixe,  absente, 
phèdre devient l’une des femmes énigmatique et solitaire peinte par 
hopper. phèdre, victime de ce désir qui la dévaste, avilie, ira une fois 
encore se pendre à la douche située sur l’imposant mur du lointain.  une 
poupée à taille humaine représentant phèdre, (sans vie) est allongée 
sur une table dans la cage de verre, devenue une morgue. thésée, 
de retour, assouvira son désir pour cette épouse qu’il a délaissée. 
Les êtres abolissent toute retenue : au diable les convenances et les 
tabous ! Le sexe domine, même dans la mort.

une conFérence...
inspiré par J.m .coetzee, huppert joue la conférencière elisabeth costello 
qui met en débat la question des rapports entre les dieux et les hommes, 
faisant précisément référence à l’union d’Aphrodite avec Anchise. elle 
livre ses réflexions avec gaieté et impertinence sur les liens qui relient le 
divin et l’humain. Soudainement, surgit un moment de beauté, quelques 
vers de racine : la grande scène de l’aveu de phèdre à hippolyte : 
acte ii, scène 5. puis elle reprend sa conférence et contre toute attente, 
termine son entretien par la formule cliché : « Je vous remercie de votre 
attention. » phèdre(s) donne à voir les figures multiples d’une héroïne 
traversée par les brûlures causées par les désirs et les souffrances. 
La victime d’Aphrodite, incarnée par isabelle huppert fait preuve 
d’une énergie et d’une audace dans le jeu surprenantes. ce puzzle de 
représentations fantasmatiques mêle le sublime et l’horreur.
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ProLongementS
• Quel(s) effet(s) provoque la projection systématique d’images sur 
le mur du fond de scène ?

• L’usage des micros hF vous semble-t-il pertinent ?

• Quels sens donnez-vous au « Je vous remercie de votre attention » 
final ? rupture du 4ème mur, fin d’une conférence, fin du spectacle ?


