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On connaît l’histoire d’Eurydice, morte deux fois : de la morsure d’un serpent puis du geste 
inconsidéré de son époux Orphée qui, venu la chercher aux Enfers, enfreint l’interdit et se 
retourne alors qu’il s’apprête à la ramener à la vie. Et si Eurydice avait exigé qu’il la laisse dans 
l’ombre ? Sous la plume acérée de la dramaturge autrichienne Elfriede Jelinek, le royaume 
des morts devient en effet le lieu de l’émancipation féminine. Loin d’un amour aussi 
astreignant qu’éreintant, des concerts à succès de son sérial-rockeur d’Orphée, la parole 
d’Eurydice se déploie, la jeune femme entame une existence nouvelle. Après avoir exploré 
les blessures de l’enfance dans Le Pont du Nord, Marie Fortuit plonge en musique dans ce 
mythe revisité, qui inverse le topos de la femme abandonnée pour transformer sa solitude en 
force d’action. À Orphée, surface de fantasmes pour des fans hantés par leur vide, les feux 
aveuglants de la rampe ; à Eurydice l’obscurité révélatrice d’une vérité crue et sans fard. Avec 
Ombre (Eurydice parle), la descente aux enfers devient naissance d’une parole poétique libre 
et sauvage. 

 
 
 
 
I. LE MYTHE D’ORPHÉE ET EURYDICE 

 
a. À la rencontre du mythe 

 
Ombre (Eurydice parle) est une réécriture du mythe antique d’Orphée et Eurydice, transmis 
notamment par le récit qu’en fait Ovide (Ier siècle av. J.C.) dans Les Métamorphoses (cf. texte 
1). 
L’autrice autrichienne Elfriede Jelinek (née en 1946, prix Nobel de littérature en 2004) choisit 
souvent des histoires connues comme base de ses écrits théâtraux. Il peut s’agir de mythes, 
comme dans Ombre ; de contes, comme dans Drames de Princesses. La Jeune fille et la mort, 
qui propose notamment une réécriture des histoires de Blanche Neige, La Belle au Bois 
Dormant, ou encore Rosamunde ; de classiques de la littérature théâtrale, comme Ce qui 
arriva après le départ de Nora et Après Nora, d’après Une maison de poupée d’Henrik Ibsen, 
ou Les Suppliants, d’après Les Suppliantes d’Eschyle. 
La metteuse en scène Marie Fortuit raconte qu’elle s’est intéressée à ce mythe en voyant le 
film de Céline Sciamma Portrait de la jeune fille en feu, film qui parle de la perte amoureuse, 
et où une scène montre trois jeunes femmes en train de lire une traduction du texte d’Ovide 
et d’en commenter le sens (cf. texte 2. La scène se déroule entre 1h07 et 1h11 dans le film). 
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Texte 1 – extrait des Métamorphoses d’Ovide  (livre X, trad. G. Lafaye, Paris, Les Belles 
Lettres, 1928). 
 
De là, Hyménée couvert de son manteau couleur de safran, s’éloigne à travers l’immensité 
des airs il se dirige vers la contrée des Ciconiens, où l’appelle vainement la voix d’Orphée. Il 
vient, il est vrai, mais il n’apporte ni paroles solennelles, ni visage riant, ni heureux présage. 
La torche même qu’il tient ne cesse de siffler en répandant une fumée qui provoque les 
larmes ; il a beau l’agiter, il n’en peut faire jaillir la flamme. La suite fut encore plus triste que 
le présage ; car, tandis que la nouvelle épouse, accompagnée d’une troupe de Naïades, se 
promenait au milieu des herbages, elle périt, blessée au talon par la dent d’un serpent. 
Lorsque le chantre du Rhodope l’eut assez pleurée à la surface de la terre, il voulut explorer 
même le séjour des ombres ; il osa descendre par la porte du Ténare jusqu’au Styx ; passant 
au milieu des peuples légers et des fantômes qui ont reçu les honneurs de la sépulture, il 
aborda Perséphone et le maître du lugubre royaume, le souverain des ombres ; après avoir 
préludé en frappant les cordes de sa lyre il chanta ainsi : « ô divinités de ce monde souterrain 
où retombent toutes les créatures mortelles de notre espèce, si vous permettez que, laissant 
là les détours d’un langage artificieux, je dise la vérité, je ne suis pas descendu en ces lieux 
pour voir le ténébreux Tartare, ni pour enchaîner par ses trois gorges, hérissées de serpents, 
le monstre qu’enfanta Méduse1 ; je suis venu chercher ici mon épouse ; une vipère lui a injecté 
son venin et l’a fait périr à la fleur de l’âge. J’ai voulu pouvoir supporter mon malheur et je l’ai 
tenté, je ne le nierai pas ; l’Amour a triomphé. C’est un dieu bien connu dans les régions 
supérieures : l’est-il de même ici ? Je ne sais ; pourtant je suppose qu’ici aussi il a sa place et, 
si l’antique enlèvement dont on parle n’est pas une fable, vous aussi vous avez été unis par 
l’Amour. Par ces lieux pleins d’épouvante, par cet immense Chaos, par ce vaste et silencieux 
royaume, je vous en conjure, défaites la trame, trop tôt terminée, du destin d’Eurydice. Il n’est 
rien qui ne vous soit dû ; après une courte halte, un peu plus tard, un peu plus tôt, nous nous 
hâtons vers le même séjour. C’est ici que nous tendons tous ; ici est notre dernière demeure ; 
c’est vous qui régnez le plus longtemps sur le genre humain. Elle aussi, quand, mûre pour la 
tombe, elle aura accompli une existence d’une juste mesure, elle sera soumise à vos lois ; je 
ne demande pas un don, mais un usufruit. Si les destins me refusent cette faveur pour mon 
épouse, je suis résolu à ne point revenir sur mes pas ; réjouissez-vous de nous voir succomber 
tous les deux. » Tandis qu’il exhalait ces plaintes, qu’il accompagnait en faisant vibrer les 
cordes, les ombres exsangues pleuraient ; Tantale cessa de poursuivre l’eau fugitive ; la roue 
d’Ixion s’arrêta ; les oiseaux oublièrent de déchirer le foie de leur victime, les petites-filles de 
Bélus laissèrent là leurs urnes et toi, Sisyphe, tu t’assis sur ton rocher. Alors pour la première 
fois des larmes mouillèrent, dit-on, les joues des Euménides, vaincues par ces accents ; ni 
l’épouse du souverain, ni le dieu qui gouverne les enfers ne peuvent résister à une telle 
prière ; ils appellent Eurydice ; elle était là, parmi les ombres récemment arrivées ; elle 
s’avance, d’un pas que ralentissait sa blessure. Orphée du Rhodope obtient qu’elle lui soit 
rendue, à la condition qu’il ne jettera pas les yeux derrière lui, avant d’être sorti des vallées 
de l’Averne ; sinon, la faveur sera sans effet. Ils prennent, au milieu d’un profond silence, un 
sentier en pente, escarpé, obscur, enveloppé d’un épais brouillard. Ils n’étaient pas loin 
d’atteindre la surface de la terre, ils touchaient au bord, lorsque, craignant qu’Eurydice ne lui 
échappe et impatient de la voir, son amoureux époux tourne les yeux et aussitôt elle est 

 
1 Cerbère. 
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entraînée en arrière ; elle tend les bras, elle cherche son étreinte et veut l’étreindre elle-
même ; l’infortunée ne saisit que l’air impalpable. 
En mourant pour la seconde fois elle ne se plaint pas de son époux (de quoi en effet se 
plaindrait-elle sinon d’être aimée ?) ; elle lui adresse un adieu suprême, qui déjà ne peut qu’à 
peine parvenir jusqu’à ses oreilles et elle retombe à l’abîme d’où elle sortait. 
En voyant la mort lui ravir pour la seconde fois son épouse, Orphée resta saisi comme celui 
qui vit avec effroi les trois têtes du chien des enfers […] Orphée a recours aux prières ; 
vainement il essaie de passer une seconde fois ; le péager le repousse ; il n’en resta pas moins 
pendant sept jours assis sur la rive, négligeant sa personne et privé des dons de Cérès ; il 
n’eut d’autres aliments que son amour, sa douleur et ses larmes. Accusant de cruauté les 
dieux de l’Érèbe, il se retire enfin sur les hauteurs du Rhodope et sur l’Hémus battu des 
Aquilons. Pour la troisième fois le Titan avait mis fin à l’année, fermée par les Poissons, 
habitants des eaux, et Orphée avait fui tout commerce d’amour avec les femmes, soit parce 
qu’il en avait souffert, soit parce qu’il avait engagé sa foi ; nombreuses cependant furent celles 
qui brûlèrent de s’unir au poète, nombreuses celles qui eurent le chagrin de se voir 
repoussées. 
 
 
 
Texte 2 – Extrait des dialogues du film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma 
(2019). 
 
SOPHIE – Mais c’est horrible, la pauvre, pourquoi s’est-il retourné ? On lui a dit de ne pas se 
retourner et au dernier moment il se retourne sans raison ! 
MARIANNE – Il y a des raisons. 
SOPHIE – Vous trouvez ? Allez-y, relisez. […] Mais non, il ne peut pas la regarder parce qu’il a 
peur de la perdre. Ça ne tient pas ces raisons, ce sont précisément les consignes qu’on lui a 
données. 
HELOÏSE – Il est fou d’amour, il ne résiste pas. 
MARIANNE – Moi je crois que Sophie n’a pas tort. Ce n’est pas plus fort que lui et les raisons 
ne sont pas sérieuses. Peut-être que s’il se retourne, c’est qu’il fait un choix. 
SOPHIE – Quel choix ? 
MARIANNE – Il choisit le souvenir d’Eurydice, c’est pour ça qu’il se retourne. Il ne fait pas le 
choix de l’amoureux, il fait le choix du poète. 
HELOÏSE – Peut-être que c’est elle qui lui a dit : « Retourne-toi ». 
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b. Le mythe dans les arts du spectacle 
 
Le mythe d’Orphée et Eurydice a inspiré un grand nombre d’artistes. Dans la mesure où 
Orphée est un personnage d’homme de spectacle (musicien, chanteur), il a particulièrement 
inspiré des œuvres théâtrales, musicales, chorégraphiques ou cinématographiques. Ci-
dessous une liste non exhaustive. 
 
Théâtre : 
Pedro Calderon de la Barca, El divino Orfeo, 1634-1663. 
Jean Cocteau, Orphée, 1926. 
Jean Anouilh, Eurydice, 1947. 
Tennessee Williams, La Descente d’Orphée, 1957. 
Olivier Py, Le Visage d’Orphée, 1997. 
Vanasay Khamphommala, Orphée aphone, 2012. 
Valère Novarina, Le jeu des ombres, 2019. 
 
Musique : 
Claudio Monteverdi, L’Orfeo, 1607 – opéra. 
Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice, 1762 (version créée à Vienne, textes en italien) 
puis Orphée et Eurydice, 1774 (version créée à Paris, textes en français) – opéras. 
Joseph Haydn, L'anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice (inachevé), vers 1790 – opéra. 
Franz Liszt, Orpheus, 1854 – poème symphonique. 
Jacques Offenbach, Orphée aux Enfers, 1858-1874 – opéra-bouffe. 
Pierre Schaeffer et Pierre Henry, Orphée 53, 1953 – opéra concret. 
Philip Glass, Orphée, 1993 – opéra de chambre 
Keziah Jones, Black Orpheus, 2003 – soul, funk, blues. 
 
Ballet : 
George Balanchine, Orpheus, 1947, créé pour le Ballet Society de New York, d'après une 
partition d'Igor Stravinski. 
Pina Bausch, Orpheus und Eurydike, 1975, créé pour le Tanztheater Wuppertal d'après la 
partition de C.W. Gluck (version parisienne de 1774). 
 
Cinéma : 
Jean Cocteau, Orphée, 1949. 
Marcel Camus, Orfeu Negro, 1959. 
Jean Cocteau, Le Testament d'Orphée, 1960. 
Jacques Demy, Parking, 1985 - comédie musicale. 
Alain Resnais, Vous n’avez encore rien vu, 2012 – d’après Eurydice d’Anouilh. 
 
On pourra faire remarquer aux élèves qu’à la lecture des titres, on a le sentiment que c’est 
majoritairement le personnage d’Orphée qui intéresse les artistes. 
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Avant la représentation : 
 

• Lire le récit d’Ovide (texte 1). Recherche mythologique : répartir parmi les élèves les 
noms propres contenus dans le texte, et leur demander de chercher de qui / de quoi 
il s’agit. 

• Débat. Après avoir vu l’extrait du film Portrait de la jeune fille en feu (ou avoir lu 
l’extrait – texte 2) où il est question du mythe d’Orphée et Eurydice, organiser un 
débat entre trois groupes : 

o Un premier groupe défend l’idée que c’est l’impatience de la passion 
amoureuse qui a poussé Orphée à se retourner ; 

o Un deuxième groupe défend l’idée qu’il a choisi de se retourner parce qu’en 
tant qu’artiste, il est plus attaché à l’image d’Eurydice qu’à sa présence 
vivante ; 

o Un troisième groupe défend l’idée que c’est Eurydice qui lui demande de se 
retourner car elle ne souhaite pas retourner parmi les vivants. 

• Prolongement – travail d’écriture : raconter l’histoire d’Orphée et Eurydice en 
adoptant l’un des trois points de vue débattus. 

 
 
 
 
Après la représentation : 
 

• Relever dans le texte d’Ovide les termes qui appartiennent au champ lexical de 
la tristesse.  

• Remémoration. La tristesse est-elle la principale/la seule émotion suscitée par le 
spectacle ? Essayer de mettre des noms sur les émotions ressenties durant la 
représentation ou à son issue (tristesse, colère, crainte, amusement, ennui…). 
Décrire le plus précisément possible les moments du spectacle qui ont suscité 
telle ou telle émotion. 
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II. REPRÉSENTER L’AU-DELÀ 
 
Ombre (Eurydice parle) se passe après la mort du personnage d’Eurydice, qui est celui qui a 
la parole : on est donc dans un espace-temps imaginaire, celui d’une existence après le 
décès. Depuis l’Antiquité, les représentations de l’au-delà sont multiples dans toutes les 
mythologies et religions, ainsi que dans tous les arts. La représentation théâtrale peut donc 
s’inscrire dans une tradition culturelle extrêmement riche.  
Le titre Ombre (Eurydice parle) permet d’appréhender cette représentation, et la façon dont 
les différents éléments peuvent être pris en compte : 
 

• « Ombre » est une indication visuelle, qui désigne quelque chose que l’on voit, mais 
uniquement sous forme de trace de quelque chose de plus saisissable ; 

• « Eurydice » est le nom d’un personnage, traditionnellement représenté au théâtre 
par une personne vivante, et il s’agit ici d’un personnage mort ; 

• « Eurydice parle » est une indication à la fois d’action et de son – une action (parler) 
qui dans la réalité n’est plus possible pour les mortes ; un son qui, quand bien même 
il existerait une vie après la mort, ne serait pas audible pour les vivants. 

 
 
 
a. Scénographie 
 
Image 1 : croquis de scénographie de Louise Sari, pour Ombre (Eurydice parle), mise en 
scène de Marie Fortuit. 
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Image 2a : affiche de Huis clos de Jean-Paul Sartre, mise en scène d’Anne-Laure Leguicheux, 
2014. 
 

 
 

 
Image 2b : affiche de Huis clos de Jean-Paul Sartre, mise en scène de Didier Perrier, 1993. 
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Image 2c : dessin des décors de Huis clos de Jean-Paul Sartre, mise en scène de Georges 
Wilson, décors de Jacques Marillier, 1981. 
 

 
 
 
 
Image 3a : Inferno de Romeo Castellucci, Cour d’honneur du Palais des Papes, Festival 
d’Avignon, 2008, photographie Christophe Reynaud de Lage. 
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Image 3b : Inferno de Romeo Castellucci, Cour d’honneur du Palais des Papes, Festival 
d’Avignon, photographie Christophe Reynaud de Lage. 
 

 
 
 
 
Image 3c : Inferno de Romeo Castellucci, Cour d’honneur du Palais des Papes, Festival 
d’Avignon, capture d’écran de la captation du spectacle. 
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Avant la représentation : 
 

• Observation et analyse d’images : 
o Image 1 Dessins en 3D réalisés par la scénographe Louise Sari pour la 

conception des décors. Quels éléments reconnaissez-vous dans ces images ? 
Quel lien pouvez-vous faire entre ces images et une représentation des 
enfers ? 

o Images 2a, 2b, 2c : trois images liées à différentes mises en scène de Huis 
clos de Jean-Paul Sartre, pièce qui se passe en enfer. Décrivez les images le 
plus précisément possible. Quel type d’espace est suggéré par ces images ? 
Quels liens faites-vous entre les éléments visuels et l’enfer ? 

o Images 3a, 3b, 3c : trois photographies du spectacle Inferno de Romeo 
Castellucci, inspiré de La Divine Comédie de Dante, long récit en vers où le 
poète italien imagine sa visite de l’au-delà pour y retrouver la femme qu’il 
aimait, Béatrice, et où il explore successivement l’enfer, le purgatoire et le 
paradis. Conformément à la tradition chrétienne, l’enfer y est présenté 
comme le lieu où les gens qui ont commis des fautes durant leur vie sont 
condamnés à des peines éternelles, chaque peine correspondant à la gravité 
des fautes commises. Qu’est-ce qui évoque l’enfer dans ces images ? 

• Exercice de scénographie : au sein de l’établissement scolaire, quel endroit pourrait 
être propice à une représentation de l’enfer ? Pourquoi ? Quels aménagements 
pourrait-on y faire pour qu’une représentation de la pièce de Jelinek puisse s’y 
tenir ? 

 
 
 
 
Après la représentation :  
 

• Remémoration : collectivement, tenter de faire une description des différents 
espaces proposés par la scénographie de Louise Sari dans le spectacle. Quelle 
interprétation en donner ? à quoi renvoient les différents meubles ou objets présents 
sur scène ? En quoi ont-ils un lien avec le royaume des enfers ? 

• Quel effet produit l’usage de la vidéo au début du spectacle ? Comment interprétez-
vous ce passage filmique ? Quels sont ses liens avec le reste du spectacle ? 
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b. Musique et silence 
 

Dans la pièce de Jelinek, Eurydice parle beaucoup de la différence entre l’ambiance sonore 
de sa vie, marquée par le son des concerts de rock d’Orphée, par les cris de ses fans, et celle 
des enfers, plus silencieuse et reposante (cf. texte 3). Le son est donc un élément très 
important dans la représentation de l’univers de l’au-delà. 
 
 
Texte 3 – Extrait d’Ombre (Eurydice parle) d’Elfriede Jelinek, trad. S.A. Herr, Paris, L’Arche, 
2018. 
 
Je n’ai toujours fait qu’acheter pour qu’on m’oublie. Voilà. Ça s’est passé exactement comme 
ça. Mais maintenant on peut m’oublier pour de bon ? Enfin. C’est déjà un peu une libération. 
S’étaler de son long, et personne ne le remarque. Tout est silencieux là où jadis régnait la 
mode, la cohue, le bruit et la bousculade, les hurlements des gamines, la prise d’assaut du 
chanteur par de glapissants désirs personnifiés, qui sans relâche veulent se mettre en avant, 
tournoiement incessants et incidents, qui soudain se retournent et le chanteur tombe sous un 
tonnerre de hurlements, de glapissements, d’aboiement. L’invisibilité a ses avantages, aucun 
doute. Je suis seule. On ne peut certainement pas accuser un serpent d’homicide. Je l’ai 
laissé m’approcher. Il règne un silence à la mode et un marasme à la mode. Mon ombre ne 
lui suffit pas, elle ne suffit pas à mon chanteur, à moi non plus d'ailleurs, mais je ne peux rien 
y changer. Il veut ce qui est en dessous, c'est aussi à la mode. Un dessous à la mode qu'on 
ne voit pas. Il veut tout, il veut tout dans chaque élément, il me veut sur terre, dans l'eau et 
dans l'air. Il veut aussi ce qui est en dessous. Veut-il le dessus ? Oui, il le veut aussi. Suis-je 
maintenant le dessus ? Et tout ce qui était en dessous est parti ? Quelque chose est parti, on 
peut tenir ça pour acquis, pour établi, non, ce n’est pas établi, ça a disparu, mais est-ce la 
même chose pour lui que pour moi ? Pas vraiment. Je me suis perdue à moi-même, mais il 
n’y a que sa propre perte qui compte. Le chanteur m’a perdue. Il m’a laissée glisser d’entre 
ses bras vers la mort. Il est arrivé trop tard. Résultat des comptes : je sais ce que j’ai perdu. 
Lui ne le sait pas. Il réfléchit encore. Il ne se rend pas encore vraiment compte de ce qui a été 
perdu. Et pourtant il aime sa perte d’un amour plus fort que le mien, quand j’existais encore. 
C’est la malédiction du chanteur. Se jeter dans le public, dans la meute, en toute confiance. 
Et ça donnerait quoi si un jour il n’y avait plus personne ? J'entends déjà d'innombrables 
mâchoires broyer, moudre, casser des coquilles, des carapaces et des pinces sans nombre. 
Peu importe. Je ne le regarde pas, nombreuses sont celles qui veulent l'écouter, moi je ne 
fais pas partie des élues. Il n'arrive pas vraiment à prendre conscience de ce qu'il a perdu, 
mais il veut le récupérer, ça au moins il le sait avec certitude. 
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Texte 4 - CHANSON 2 d'Orphée chantée dans le spectacle, écrite et composée par 
Mathilde Forget. 
 
L’arrivée de l’hiver rappelle les bassins verts. 
Dehors la foule s’efface là où dorment les espaces. 
La brume s’est posée à deux pas des forêts. 
Le silence est partout suspendu à son cou, un serpent à son cou, 
Et sans doute. 
La nuit s’allongera au fond de moi, 
En s’attardant autour de toi, autour de toi. 
La nuit s’allongera au fond de moi, 
En s’attardant autour de toi, autour de toi. 
Les avions qui décollent pour te retrouver, 
Rejoindront un repos à demi exaucé, à demi exaucé. 
À l’abri j’envisage les voyageurs perdus. 
Seras-tu parmi eux amoureuse revenue ? 
Ton odeur s’est posée à l’autre bout du monde. 
Le silence est partout suspendu à mon cou, un serpent à mon cou. 
Et sans doute. 
La nuit s’allongera au fond de moi, 
En s’attardant autour de toi, autour de toi. 
La nuit s’allongera au fond de moi, 
En s’attardant autour de toi, autour de toi. 
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Avant la représentation : 
• Exercice d’écoute (faire écouter plutôt sans la vidéo) :  

o L’Orfeo de Monteverdi  : https://www.youtube.com/watch?v=pYUGVnfwDcE, 
opéra complet avec découpage par actes, par les Arts Florissant. On pourra se 
concentrer sur l’acte III, qui se passe aux Enfers, et en particulier sur la sinfonia 
qui ouvre l’acte au moment de l’arrivée d’Orphée aux portes de l’enfer (46’22 
à 47’27) et sur l’air de Charon (de 51’54 à 53’30). Qu’est-ce qui, dans les 
sonorités, évoque pour vous l’enfer ? 

• Travail de recherche : quelles sonorités imaginez-vous pour représenter l’enfer ? Plutôt 
quelque chose de silencieux ou de bruyant ? D’apaisant ou d’angoissant ? Rechercher 
une musique existante qui ferait penser à l’enfer, et expliquer pourquoi. 

• Exercice musical : collectivement, petit à petit, créer une ambiance sonore qui pourrait 
être celle d’un espace de l’au-delà plutôt silencieux, tantôt apaisant, tantôt angoissant. 

o Voix : murmure, chuchotement, chuintements, chant… 
o Bruits de bouche : claquements de langue graves ou aigus, bruits de lèvres… 
o Percussions corporelles : frottements des mains, tapotements, froissement de 

vêtements (attention : chacun essaie avec son propre corps, on ne tape pas sur 
les camarades !) 

[On peut aussi poursuivre l’exercice en essayant progressivement la version bruyante, aux 
risques et périls des tympans de l’enseignant.e !]  
 
 
 
 
Après la représentation : 

• Remémoration : lister les différents éléments sonores du spectacle. En quoi peut-on 
les rattacher au monde des morts ? Au monde des vivants ? 

• Les chansons d’Orphée ont été composées pour le spectacle. Comment qualifieriez-
vous le style de ces chansons ? (musique classique, rock, pop…)  

• Exercice d’écoute. Orphée et Eurydice de Glück, air « J’ai perdu mon Eurydice » : 
https://www.youtube.com/watch?v=f6LP6Y6PxVE, version chantée par Maria Callas. Il 
s’agit de l’expression du désespoir d’Orphée à la mort d’Eurydice. Y a-t-il selon vous 
des liens entre cet air et les chansons entendues dans le spectacle ? (type de voix, 
effet produit par la mélodie…) 
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c. Incarner l’absence 
 
La question de la représentation des fantômes au théâtre est un motif récurrent dans 
l’histoire du théâtre occidental. Cela met en lumière, pour les comédiens et comédiennes, 
une contradiction entre la matérialité de leur présence corporelle et l’immatérialité de ce 
qu’ils sont censés représenter. Cependant, on peut aussi considérer que cette tension est à 
l’œuvre pour n’importe quel personnage fictionnel, qui existe en tant qu’idée ou être de 
papier, et à qui acteurs et actrices prêtent leur corps.  
 
 
 
 
Avant la représentation : 

• Comment représenteriez-vous un fantôme sur scène ? (costumes, jeux d’ombre et de 
lumière, emploi de marionnettes…) 

• Exercice théâtral : le chœur des ombres. Par petits groupes, les élèves sont invités à 
représenter un chœur d’ombres, sans aucun des artifices qui ont pu être invoqués 
dans la question précédente, donc juste avec leurs corps. Il doivent trouver ensemble 
une gestuelle, des voix qui évoquent un groupe d’ombres (en intégrant le cas échéant 
l’exercice musical proposé plus haut). 

 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
Angel-Perez Elisabeth, « Éloge de l’ombre : les paradoxes du corps spectral dans le théâtre 
anglais contemporain », Miranda [En ligne], 8 | 2013, 
http://journals.openedition.org/miranda/3354.    
Borie Monique, Le Fantôme ou le théâtre qui doute, Arles, Actes Sud, 1997. 
Grébert Marion, «Sonorité du fantôme. Un théâtralisable à l’épreuve de l’irreprésentable», 
Acta Litt&Arts [En ligne], Acta Litt&Arts, Les conditions du théâtre : la théâtralisation, La 
Théâtralité en questions, mis à jour le : 16/10/2017, URL : http://ouvroir-litt-arts.univ-
grenoble-alpes.fr/revues/actalittarts/223-sonorite-du-fantome-un-theatralisable-a-l-epreuve-
de-l-irrepresentable. 
Katuszewski Pierre, Ceci n’est pas un fantôme. Essai sur les personnages de fantômes dans 
les théâtres antique et contemporain, Paris, Kimé, 2011. 
Lecercle François et Françoise Lavocat (dir.), Dramaturgies de l’ombre, Rennes, PUR, 2005, 
https://books.openedition.org/pur/29960. 
Vitez Antoine, « Incarner les fantômes », dans Journal du Théâtre national de Chaillot, n°10, 
1983. 
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III. VOIX FEMININES 
 
Dans ses relectures de mythes ou de classiques de la littérature, Elfriede Jelinek propose 
souvent une mise en lumière de personnages féminins en lutte contre les violences 
imposées par la société.  
La metteuse en scène Marie Fortuit rapproche la figure d’Eurydice, qui chez Jelinek est 
écrivaine, d’une image de l’autrice, et cite comme œuvres de référence celles des écrivaines 
féministes Monique Wittig, Virginie Despentes, Ingeborg Bachmann, Sylvia Plath… On 
entend d’ailleurs dans le spectacle la voix de ces deux dernières poétesses, ainsi que celle de 
la comédienne Marie Trintignant, décédée en 2003 des suites des coups assénés par son 
compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. 
 
 
Image 4 – dessin d’Iris Levasseur, pour le CDN de Besançon. 
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Image 5 – photographie d’Harvey Weir, choisie par Marie Fortuit pour illustrer le dossier de 
présentation du spectacle. 
 

 
 

 
Image 6 – Affiche du spectacle Ombre (Eurydice parle) mis en scène par Marie Fortuit, lors 
de sa création aux Plateaux Sauvages (Paris).  
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Texte 5 – Extrait de la pièce Orphée aphone, de Vanasay Khamphommala (Montreuil, 
Théâtrales, 2018) – groupement de texte « Eurydice parle ». 
 
Cette pièce est pensée pour un.e seul.e acteur.ice qui joue tour à tour le rôle d’Orphée, puis 
d’Eurydice. L’autrice imagine malicieusement ce qui arriverait si Orphée se trouvait aphone 
et ne pouvait chanter et charmer les dieux des enfers pour leur demander Eurydice. Dans la 
pièce, Orphée s’exprime en alexandrins, et Eurydice dans une versification plus libre. 
 

EURYDICE -  
le silence est aux morts  

la parole aux vivants  
et chanter pour les morts  

c’est chanter pour le vent  
espérant que  

peut-être  
traversant le temps  

le vent leur portera  
l’écho de notre chant  

c’est moi  
ton Eurydice  

ton regard  
me met à mort  

et lorsque tu sortiras de cet Enfer  
j’aurai disparu  

tu auras retrouvé ta voix  
et j’aurai pour jamais  

JAMAIS  
perdu la mienne  

ouvre  
ouvre  

les yeux  
saisis cet instant où je t’apparais  

dans ma disparition  
lorsque tu reviendras à la lumière du 

jour tu m’auras 
pour jamais  

JAMAIS  
perdue  

regarde  
———garde-moi  

dispar ——— 
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Texte 6 – Extrait de la pièce Le Jeu des ombres, de Valère Novarina (Paris, P.O.L., 2020) – 
groupement de texte « Eurydice parle ». 
 
EURYDICE – À l’âge de Un virgule Quatre, il me fut donné d’un trait d’entendre tous les mots 
de ma bouche comme l’ensemble du détritus des choses que l’humanité aurait dites à ma 
place et que j’aurais à mon tour un jour à recracher. 
Ma mère m’enfonça tous les mots en a et les mots en v dans l’orille gauche et mon père tous 
les mots en b et en z dans l’aureil bas : c’est depuis lors que je suis perforé par tout ce que je 
prononce et que j’éprouve en parlant une permanente sensation ondulo-circulaire de vacuité. 
Le soir, tard, à l’encre noire, j’écrivais : « Je bois les couleurs algébriques ! » Je buvais aux 
couleurs algébriques en noircissant du papelard de marque Conquistador sur lequel j’effaçais 
à la gomme de marque Rotor, tout au long du cours de la pensée, la phrase qui me regardait 
fixement. 
Tout ce que j’avais écrit la veille d’ici-là et qui avait eu tort de m’apparaître solidement établi 
– sur ladite feuille de marque Alpina où je remplaçais méthodiquement mes pensées de 
demain par mon silence muré de la veille d’aujourd’hui… dont je suis en train de vous dire 
huit ou neuf détails, en faisant semblant qu’ils me sortent muettement du cerveau par la 
bouche en volutes de sons. 
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Texte 7 – Extrait de l’ouvrage Le corps lesbien, de Monique Wittig (Paris, Minuit, 1973) – 
groupement de texte « Eurydice parle ». 
 
Dans cet extrait, tous les personnages sont des femmes. Dans un récit qui rappelle la descente 
d’Orphée aux enfers, la narratrice serait une version d’Eurydice que vient chercher parmi les 
mortes la femme qui l’aime. Cette femme est plus fiable qu’Orphée, puisqu’elle parvient à ne 
pas se retourner vers sa bien-aimée, qui peut donc ressusciter. 
J/e tairai ton nom adorable. Tel est l’interdit qui m//a été fait, ainsi soit-il. J/e dirai seulement 
comment tu viens m/e chercher jusqu’au fond de l’enfer. Tu traverses à la nage la rivière aux 
eaux boueuses sans redouter les lianes à moitié vivantes les racines et les serpentes 
dépourvues d’yeux. Tu chantes sans discontinuer. Les gardiennes des mortes attendries 
referment leurs gueules béantes. Tu obtiens d’elles de m/e ramener jusqu’à la lumière des 
vivantes à condition de ne pas te retourner sur m/oi pour m/e regarder. La déambulation le 
long des souterrains est interminable. J/e vois ton large dos l’un ou l’autre de tes seins quand 
tes mouvements te montrent de profil, j/e vois tes jambes puissantes et fortes ton bassin droit, 
j/e vois tes cheveux qui atteignent tes épaules dont la couleur châtaigne m//est si belle à 
regarder qu’une douleur m/e vient dans m/a poitrine. Pas une fois tu ne te retournes. La 
puanteur de m/es intestins nous entoure à chacun de m/es mouvements. Tu ne sembles pas 
t’en apercevoir, tu marches avec détermination m/e donnant à voix haute tous les noms 
d’amour que tu as eu coutume de m/e donner. De temps en temps m/es bras jaunes et pourris 
d’où sortent de longs vers te frôlent, quelques-uns rampent sur ton dos, tu frissonnes, j/e vois 
ta peau se hérisser sur toute la surface de tes épaules. Le long des galeries des sous-sols 
minés des cryptes des caves des catacombes nous nous déplaçons toi chantant à voix 
victorieuse la joie de m/e retrouver. M/es os ronds apparaissent à m/es genoux où des 
lambeaux de chair tombent. M/es aisselles sont moisies. M/es seins sont dévorés. J//ai un 
trou dans la gorge. L’odeur qui de m/oi sort est infecte. Tu ne te bouches pas le nez. Tu ne 
cries pas d’effroi quand tout m/on corps putrifié et à moitié liquide s’appuie à un moment 
donné le long de ton dos nu. Pas une fois tu ne te retournes, pas même quand j/e m/e mets 
à hurler de désespoir les larmes roulant sur m/es joues rongées à te supplier de m/e laisser 
dans m/a tombe à te décrire avec brutalité m/a décomposition les purulences de m/es yeux 
de m/on nez de m/a vulve les caries de m/es dents les fermentations de m/es organes 
essentiels la couleur de m/es muscles blets. Tu m//interromps, tu chantes à voix stridente ta 
certitude de triompher de m/a mort, tu ne tiens pas compte de m/es sanglots, tu m//entraînes 
jusqu’à la surface de la terre où le soleil est visible. C’est là seulement là au débouché vers 
les arbres et la forêt que d’un bond tu m/e fais face et c’est vrai qu’en regardant tes yeux, j/e 
ressuscite à une vitesse prodigieuse. 
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Texte 8 – Extrait d’Une chambre à soi, de Virginia Woolf ([1929], trad. C. Malraux, Paris, 
Denoël, 1977) – groupement de texte « Littératures féministes ». 
 
Dans cet essai, l’écrivaine britannique Virginia Woolf réfléchit à la place des femmes dans 
l’histoire de la littérature, et plus généralement à leur place dans la société, qui conditionne 
leur possibilité d’écrire et d’être reconnues comme écrivaines. Elle identifie une des premières 
conditions de possibilité de l’écriture dans le fait d’avoir un lieu à soi pour écrire. 
Pourquoi aucune femme, quand un homme sur deux, semble-t-il, était capable de faire une 
chanson un sonnet, n’a écrit un mot de cette extraordinaire littérature, reste pour moi une 
énigme cruelle. Quelles étaient les conditions de vie des femmes ? me demandais-je ; car la 
fiction, œuvre d’imagination s’il en est, n’est pas déposée sur le sol tel un caillou, comme le 
pourrait être la science ; le roman est semblable à une toile d’araignée, attachée très 
légèrement peut-être, mais enfin attachée à la vie par ses quatre coins. Quand la toile est 
arrachée sur ses bords, déchirée en son milieu, on se souvient que ces toiles ne sont pas 
tissées dans le vide par des créatures incorporelles mais sont l’œuvre d’une humanité 
souffrante et liée à des choses grossièrement matérielles, tels la santé, l’argent et les maisons 
où nous vivons. 
[…] Les femmes flamboient comme des phares dans les œuvres de tous les poètes depuis 
l’origine des temps, Clytemnestre, Antigone, Cléopâtre, Phèdre, Cressida, Desdémone, la 
duchesse d’Amalfi dans les drames ; puis, dans les œuvres en prose : Millamant, Clarisse, 
Becky Sharp, Anna Karenine, Emma Bovary, Mme de Guermantes – les noms me viennent à 
l’esprit en foule et n’évoquent pas des femmes « manquant de personnalité et de caractère ». 
Vraiment, si la femme n’avait d’existence que dans les œuvres littéraires masculines, on 
l’imaginerait comme une créature de la plus haute importance, diverse, héroïque et médiocre, 
magnifique et vile, infiniment belle et hideuse à l’extrême, avec autant de grandeur que 
l’homme, davantage même, de l’avis de quelques-uns. 
Mais il s’agit là de la femme à travers la fiction. En réalité, la femme était enfermée, battue et 
traînée dans sa chambre. Un être étrange, composite, fait ainsi son apparition. En imagination, 
elle est de plus haute importance, en pratique, elle est complètement insignifiante. Elle 
envahit la poésie d’un bout à l’autre ; elle est, à peu de chose près, absente de l’Histoire. […] 
Quelques-unes des paroles les plus inspirées, quelques-unes des pensées les plus profondes 
de la littérature tombent de ses lèvres ; dans la vie pratique elle pouvait tout juste lire, à peine 
écrire, et était la propriété de son mari. C’est, certes, un monstre étrange, celui que l’on 
conçoit en lisant tout d’abord les historiens, puis les poètes, un vermisseau qui aurait des ailes 
d’aigle, l’âme de la vie et de la beauté en train de hacher menu quelque morceau de lard 
dans sa cuisine. Mais ces monstres, si amusants soient-ils pour l’imagination, n’ont pas 
d’existence réelle. Ce qu’il faudrait faire, pour donner vie à la femme, ce serait la concevoir 
sous un jour poétique et prosaïque en un seul et même instant, gardant ainsi le contact avec 
la réalité sans perdre cependant de vue la fiction qui fait d’elle un vase où, sans cesse, coulent, 
étincelants, les esprits et les élans les plus divers. 
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Texte 9 – Extrait de King Kong Théorie de Virginie Despentes (Paris, Grasset, 2006) – 
groupement de texte « Littératures féministes ». 
 
Dans cet essai, la romancière et réalisatrice française Virginie Despentes propose une 
réflexion sur la féminité dans le monde contemporain. Partant de sa propre expérience, elle 
traite notamment de sujets tabous comme la prostitution, le viol et la pornographie. 
J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les 
mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché 
à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires : je ne m'excuse 
de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerais ma place contre aucune autre, parce 
qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que 
n'importe quelle autre affaire. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment 
séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le 
gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, 
d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes 
et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles 
qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne 
fais pas partie de celles-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle, belle à 
changer l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolotte de la féminité 
que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je 
ne ressentais aucune honte d'être une exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que 
femme : je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En 
revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche 
sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé. Même 
s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes, qui n'imaginent que des femmes 
avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé, on n'a jamais parlé. Même aujourd'hui 
que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement de personnages 
féminins aux physiques ingrats ou médiocres, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire 
aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent 
facilement, couchent avec eux en deux chapitres, elles jouissent en quatre lignes et elles 
aiment toutes le sexe. La figure de la looseuse de la féminité m'est plus que sympathique, 
elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du looser social, économique ou politique. 
Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très 
bien, moi-même. Et que dans l'ensemble l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre 
côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatifs. Je suis 
plutôt King Kong que Kate Moss, comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse 
pas, avec qui on ne fait pas d'enfant, je parle de ma place de femme toujours trop tout ce 
qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop 
virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas 
social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma 
virilité. C'est donc ici en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le 
désir masculin, et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. 
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Avant ou après la représentation : 
 

• Observer les trois images utilisées dans des théâtres différents pour annoncer le 
spectacle de Marie Fortuit (images 4, 5, 6). Quelle image des femmes se dégage-t-il 
de ces dessins ou photographies ? Quel lien faites-vous entre ces images et le mythe 
d’Orphée et Eurydice ? Entre ces images et le spectacle ? 

• Littérature comparée : travail sur le groupement de textes « Eurydice parle » (textes 
3-5-6-7). Pour information :  

o Monique Wittig (1935-2003) se définissait comme lesbienne et affirmait que 
« Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». 

o Elfriede Jelinek est une femme. 
o Valère Novarina est un homme. 
o Vanasay Khamphommala se définissait comme homme homosexuel au 

moment de l’écriture d’Orphée aphone, comme personne transgenre au 
moment de sa mise en scène où iel interprétait tour à tour Orphée et 
Eurydice, et aujourd’hui comme femme trans. 

Dans chacun des textes, observer en particulier : 
o L’usage de la première personne du singulier ; 
o Le portrait du personnage qui s’esquisse à travers ses mots ; 
o L’inventivité du travail de la langue (versification et espacement sur la page 

chez Khamphommala ; invention lexicale chez Novarina ; séparation des 
marques de première personne et usage du féminin chez Wittig…) 

• Travail sur le groupement de textes « Littératures féministes » (textes 8-9). Dans les 
deux extraits : 

o Observer l’usage de la première personne du singulier : quel portrait de 
l’écrivaine peut se lire à travers ces extraits ? 

o Quelles sont les thèses défendues par les autrices ? 
o À partir de ces deux textes quel sens pouvez-vous donner à la question de 

l’ombre et de la lumière quand il est question de femmes ou de personnages 
féminins ? 
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Pour aller plus loin 
 
Texte 10 – Entretien avec Marie Fortuit réalisé par Laetitia Dumont-Lewi, janvier 2023. 
 
Qu’est-ce qui t’a donné envie de travailler sur le mythe d’Orphée et Eurydice ? 
La première raison, c’est le film de Céline Sciamma Portrait de la jeune fille en feu, que j’ai vu 
et revu à sa sortie en 2019 et qui m’a bouleversée, notamment pour son évocation de ce 
mythe. Le film suggère que si Orphée se retourne, c’est à la demande d’Eurydice. J’ai compris 
ce que cela signifiait en découvrant le texte de Jelinek, à la librairie. C’est comme si j’avais 
été appelée, parce que c’était Jelinek, dont je connaissais l’écriture, mais aussi parce qu’il y 
avait Eurydice dans le titre. 
 
Qu’est-ce qui t’intéresse particulièrement dans l’écriture de Jelinek ? 
Ce qui me passionne, c’est que chez elle le langage lui-même devient une raison d’écrire : 
l’écriture se retourne sur elle-même, elle joue avec les mots, elle fait ressortir toute la 
profondeur du langage et de l’existence, avec un humour très corrosif. C’est une écriture 
hantée par le spectre de la Shoah, par le déni de l’Autriche, par la folie qui en découle – son 
père, chimiste juif, est devenu fou d’avoir été obligé de travailler pour les nazis. Et puis depuis 
cinquante ans, elle donne la parole à des personnages de femmes – souvent dans son œuvre 
les personnages sont des écrivaines, donc elle est en miroir avec ses personnages. Et en 
même temps, elle s’est beaucoup battue avec les féministes des années 1980, pour dire que 
le pouvoir des femmes ne se limitait pas à la libération de la parole, qu’il fallait aller un peu 
plus loin. 
 
À ce sujet, l’Eurydice de Jelinek est à la fois un être de mots, immatériel, et un corps, puisque 
le texte est écrit pour être incarné par une comédienne : comment avez-vous travaillé sur 
cette contradiction d’une ombre jouée par un corps ? 
Le féminisme des années 1990 a beaucoup considéré le corps des femmes comme un 
empêchement, tellement meurtri qu’il faudrait qu’il disparaisse pour être libre. Au contraire, 
dans notre génération, il y a une volonté de se réapproprier le corps, qui va presque parfois 
jusqu’à s’imposer une identité. La contradiction du corps de l’actrice, qui est affirmée dans le 
texte de Jelinek, permet de tracer comme une ligne entre ces deux positions, en actant le fait 
qu’Eurydice est morte. Ce qui m’a aidée à accepter ce code où un personnage mort nous 
parle, c’est le film de Cocteau, Orphée, où Maria Casarès, qui joue la mort, va chercher Jean 
Marais et l’emmène dans le royaume des ombres. Et ces ombres, pour moi, ce sont les 
femmes, qui accèdent dans l’au-delà à une liberté, en sortant du cadre de ce qu’on attend 
d’elles. 
 
Il est question aussi d’autres femmes, dans la pièce : les fans d’Orphée, qui ne sont pas 
présentées sous un jour très flatteur… 
En effet, Jelinek s’amuse avec la figure des bacchantes qui, dans le mythe, finissent par tuer 
Orphée. J’ai été tentée d’édulcorer cet aspect, me disant que d’un point de vue de la sororité 
féministe, ça n’était pas terrible… Mais en réalité, le texte a un temps d’avance et nous parle 
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de ces adolescentes qui s’exposent sur les réseaux sociaux de façon délirante, en croyant 
qu’elles sont dans un rapport direct avec leur idole. Jelinek pose le fait que ces jeunes filles 
sont déjà brisées par la sexualisation qu’on a faite de leurs corps. C’est un autre aspect, 
cinglant et mordant, de ce que la société, dès l’enfance, peut faire du corps des femmes. 
 
Est-ce pour cela que tu as choisi de donner sur scène une présence à Orphée qu’il n’a pas 
dans le texte ? 
Mon parti pris de mise en scène a été de donner une partition à Orphée, comme un 
contrepoint scénique à la parole d’Eurydice. J’avais envie de mettre le public dans la situation 
d’être charmé par Orphée. C’est pour ça que la musique a une telle importance dans le 
spectacle : j’ai demandé à Mathilde Forget d’écrire deux chansons, qui ont été la première 
pierre à l’édifice sonore. Dans la pièce, Eurydice parle beaucoup de musique, mais aussi de 
bruit. Le spectacle raconte une hétérosexualité totalement destructrice, et les souvenirs 
sonores dont parle Eurydice m’ont fait penser à ce que dit Virginie Despentes sur le fait que 
le bruit s’arrête quand on sort de l’hétérosexualité. Je ne voulais pas pour autant qu’on soit 
littéralement dans un silence de mort. Elisa Monteil a conçu une bande son épurée, où on 
entend des échos atténués du monde des vivants, et où d’autres ombres finiront par 
s’exprimer : on entendra les mots d’Ingeborg Bachmann, Sylvia Plath et Marie Trintignant. 
J’ai travaillé aussi avec des traces de l’opéra de Gluck, comme le souvenir d’un mythe dont 
on essaie de se défaire parce qu’il reproduit des schémas dont on ne veut plus, mais qui est 
en même temps d’une telle beauté qu’il reste attirant. 
 
Est-ce que le dialogue entre les ombres et le monde des vivants est perceptible aussi dans la 
scénographie ? 
Pour moi, il est très clair que le royaume des vivants, c’est le public, et que le royaume des 
ombres est sur scène. Même si Orphée est vivant et bien présent dans le spectacle, il est déjà 
aux enfers. Mais le monde des morts est empli de réminiscences des vivants. Avec Louise 
Sari, nous avons construit un espace hybride : une estrade qui montre les traces d’un concert 
d’Orphée est aussi la chambre mortuaire d’Eurydice, des vêtements suspendus sont à la fois 
des fantômes et le rappel de l’addiction d’Eurydice à la mode, une imprimante crache du 
papier, comme si les archives cachées de l’Autriche envahissaient l’espace, un magnétophone 
à bandes côtoie des jarres anciennes qui rappellent le mythe antique… En fin de compte, 
quel plus bel endroit qu’un plateau de théâtre pour faire parler les morts et les absents ? 
 


