
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Éric Vigner s’empare de Tristan et Iseult, récit légendaire aux multiples 
variantes, et en livre une version très personnelle. Il ne raconte pas 
le mythe, il l’interprète. Du récit (ou plutôt des récits) d’origine, il 
conserve les moments structurants et les références essentielles. Les 
éléments emblématiques du conte réactivent la mythologie : le dragon, 
le philtre magique, l’épée immense, gigantesque, omniprésente sur le 
plateau, celle qui a tué le Morholt. Le fil d’or très long tombé du ciel, ou 
plutôt du bec d’une hirondelle, c’est le cheveu blond d’Iseult apporté 
par un oiseau comme le funeste présage d’un destin fatal. Ces objets 
symboliques présents sur le plateau, immergent le spectateur dans le 
mythe. Éric Vigner invite à une fête de l’imaginaire en créant un décor 
onirique fabuleux, inventant avec des plaques de métal des mers 
bordées d’or et des châteaux d’argent, des panneaux transparents 
reflètant l’écume argentée et les vagues d’or de la mer, un rideau de 
perles évoquant un paysage évanescent derrière les amants... Tous 
ces éléments du décor travaillés sont porteurs de sens. La mer qui 
oriente le destin de Tristan d’un rivage à l’autre du monde celte, entre 
la Cornouailles, l’Irlande et la Petite Bretagne, devient plaques d’acier 
ourlées d’or ou d’argent, reflétant le balancement scintillant des 
vagues. De grands panneaux d’acier ornent la scène et dominent les 
acteurs. En coulissant, ils permettent un décor modulable à chaque 
acte. Chaque tableau renferme une esthétique bien particulière. Les 
immenses rideaux de perles, qui apparaissent à la fin, produisent un 
tintement mélodieux. Ils s’ouvrent ainsi que les panneaux, dessinant 
des paysages et des forêts faisant penser à ces tapisseries du 
Moyen Âge qui ornaient les châteaux. C’est le seul élément « végétal » 
qui adoucit cette scénographique froide à la dureté minérale. 
La scène centrale du mariage d’Iseult avec Marc mérite qu’on s’y attarde. 
En effet, elle focalise à elle seule tout l’art de la scénographie du metteur 
en scène-scénographe. Moment dramatique de l’action qui scelle le 
funeste destin d’Iseult. Dépouillée des vêtements qui l’unissaient à 
Tristan, elle est juchée au centre de la scène sur un piédestal tournant, 
telle une poupée de porcelaine muette. « L’épousée » se voit alors 
affublée de couches successives de vêtements qui l’enferment de plus 
en plus. Le regard fixe, elle tourne lentement sur des notes saccadées 
et métalliques de boîte à musique, qui rythment ses gestes d’automate. 
En même temps, des tambours du Bronx scandent la cérémonie de 
façon obsédante et des cornemuses rappellent que nous sommes en 
Cornouailles. Ces différentes musiques se superposent et s’imbriquent, 
traduisant bien la complexité du mythe. La longue robe de mariée, 
gonflée et proéminente car déjà promise à une maternité programmée, 
se recouvre intégralement d’une grande cape-cuirasse-carapace-
piège qui écrase et engloutit la jeune fille soumise. Tristan, seul, se love 
en position foetale dans un coin de la scène, impuissant devant les 
impératifs royaux et sociaux. Le roi Marc hésite entre un personnage 
de film d’animation à la gestuelle hachée et hésitante, et celui d’un roi 
d’opérette ou matamore de commedia dell’arte qui gesticule et traverse 
le plateau à grandes enjambées. Les protagonistes s’opposent en noir 
et blanc, couleurs emblématiques s’il en est, dans un décor de fond 
de scène glacial. Un choeur de chants liturgiques clôt cette scène 
tellement esthétique et si lourde de symboles. 

La musique joue un rôle non négligeable. Avec son chant a capela 
« I miss you, I miss you depuis trop longtemps », Zoé Schellenberg 
emplit l’espace, dans une lumière crépusculaire. Seule au micro, face 
au public, sa voix envoûte autant qu’elle émeut. Bénédicte Cerutti, 
narratrice extérieure à l’action, entraîne le public de sa voix flûtée et 
captivante. Le choix sonore qui surligne le propos, entre cris, bruitages, 
mélodies, chants religieux, musique baroque ou chansons d’aujourd’hui 

au micro, crée toutes les ambiances. Ambiances également révélées 
par le jeu subtil et varié de la lumière, de la pénombre mordorée 
d’aurore qui ouvre la pièce, au ciel bleu gris très chargé ; des espaces 
festifs des spots d’intérieur ou des lumières aveuglantes, blanches et 
froides des salles d’hôpital, aux atmosphères feutrées et secrètes des 
alcôves plus intimes. Ces ambiances offrent un échantillon complet 
des sensations de notre vie qui nous rend attentifs aux tragédies du 
monde ou réceptifs à la gaieté fugace d’un moment, soulignant une 
fois de plus l’intemporalité du mythe. Les costumes, dans leur variété 
hétéroclite, empruntent à l’époque médiévale, au monde celte, à 
la Renaissance, au baroque et au présent. Le metteur en scène 
nous fait une fois encore voyager dans les temps et les espaces de 
l’imaginaire : du kilt celtique du roi Marc, qui signe là ses origines, à la 
robe baroque de la narratrice qui l’exclut du récit ; de la robe de mariée-
carcan qui contraint Iseult, telle une camisole de force, aux costumes 
à fraise blanche des bouffons grotesques, outrancièrement grimés, 
doubles shakespeariens de Rosencrantz et Guildenstern, qui incitent 
Marc à punir Tristan ; de la robe scintillante de sirène moderne dans 
laquelle Iseult lance son chant d’amour, au costume de Tristan qui 
semble sorti d’un conte des mille et une nuits, s’inspirant par là d’une 
des sources possibles du mythe, ou encore aux tenues immaculées 
des deux amants s’étreignant amoureusement. Éric Vigner confirme 
ici son talent de plasticien qui se plaît à créer des costumes tour à tour 
évocateurs ou emblématiques, au mépris du réalisme, mais au nom 
d’un réel esthétisme. Autre spécificité, chaque épisode de la fable 
trouve un écho dans la réalité brutale du monde présent : le philtre 
d’amour est conservé dans une thermos, Tristan se fait soldat engagé 
dans tous les conflits contemporains. Le Morholt, nouveau Minotaure, 
fait penser à ces terroristes modernes qui kidnappent des centaines 
de jeunes filles. Avec l’irruption sur scène des technologies nouvelles 
(caméscope, Iphone géant), se rejoignent les temps lointains et les 
temps actuels dans un même constat de violence. Le mythe ainsi 
revivifié, s’ancre dans une actualité qui interpelle davantage le public 
d’aujourd’hui. Sa pérennité est assurée. 
Toute l’esthétique du spectacle répond à la volonté d’Éric Vigner de faire 
se télescoper les époques sous l’empreinte du mythe. Il fait le pari du 
mélange des genres et enchaîne scènes et tableaux dans une grande 
variété de tons : théâtre, musique baroque ou chansons d’aujourd’hui 
au micro, lumière éclatante du ciel ou plus intime d’alcôves. Variété 
de moyens aussi où alternent vidéo, commentaires ou récits des 
narrateurs, scènes bouffonnes sorties d’un drame shakespearien, 
scènes de fusion entre Tristan et Iseult entrecoupées de moments de 
farce et de comédie. Tout cela, mené allègrement, donne une œuvre 
« hybride », véritable hymne à la jeunesse et à l‘amour.

 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Tristan
D’Éric Vigner
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBAT

Une histoire vieille comme le monde : l’amour interdit et fatal décliné 
au fil des siècles, des espaces et des expressions artistiques.

« Amours Interdites » portrait de huit couples, dans huit pays, qui pour 
huit raisons différentes (sociales, politiques, religieuses, raciales, 
sexuelles...) ne peuvent pas, ou n’ont pu qu’après avoir surmonté 
d’immenses difficultés, vivre leur histoire d’amour.
Retrouvez les vidéos sur : http://webdoc.france24.com/amours-interdites/

• Que faudrait-il faire, selon vous, pour que n’existent plus « d’amours 
interdites » ?

• Qu’est-ce qui dans la mise en scène d’Éric Vigner réactive le mieux le 
mythe de Tristan et trouve un écho auprès des jeunes d’aujourd’hui ?

Pyrame et Thisbé sont des amoureux légendaires de la mythologie 
grecque et romaine. Pyrame était un jeune babylonien amoureux de 
sa voisine Thisbé mais leurs parents leur refusaient le mariage. Ils ne 
sont réunis que dans la mort.

Roméo et Juliette, d’après William Shakespeare, mise en scène Éric Ruf, 
Comédie-Française, 2016

Les Amants de Teruel sont deux personnages légendaires, Diego 
(Juan) de Marcilla et Isabel de Segura, morts en 1217. Diego et Isabel 
s’aiment, mais le père de la jeune fille préfère un jeune homme de 
meilleure famille. Seule la mort les unit.

Pyrame et Thisbé, mosaïque romaine, maison de Dyonisos à Paphos, Chypre

Tristan et Iseult buvant le philtre d’amour, enluminure, anonyme, 1470

Les Amants de Teruel, sculptures de Juan Avalos, 1955, Mausolée des Amants 
dans la ville de Teruel, Espagne
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Collaboration artistique : Olivier Dhénin, Jutta Johanna Weiss
Texte : Éric Vigner
Mise en scène : Éric Vigner
Assistant mise en scène : Olivier Dhénin
Scénographie et costumes : Éric Vigner 
Accessoires costumes : Robin Husband
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