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Le drame antique toujours à l'honneur à Syracuse  

Eschyle à la tombée du jour: «Les Perses» à l'écoute de l'autre  

Epidaure n'est pas le seul lieu où il est encore possible d'assister, au coucher du soleil, à une 

représentation conforme aux conditions des grandes créations du théâtre antique. A Syracuse, 

une tradition analogue se poursuit depuis près d'un siècle, qui inscrit dans le théâtre grec, aux 

confins de la ville, tous les deux ans, deux spectacles qui se veulent un retour aux sources 

mêmes du théâtre de notre civilisation. Mil neuf cent nonante est une de ces biennales: à 

l'affiche, deux chefs-d'oeuvre qui marquèrent le fameux Ve siècle, le plus brillant peut-être de 

la dramaturgie occidentale.  

L'Istituto Nazionale del Dramma Antico, organisme qui a son siège à Rome et à Syracuse, a 

sélectionné, cette année, «Electre» de Sophocle et «Les Perses» d'Eschyle. Deux pièces 

fortement contrastées: chez Sophocle, l'intense personnalisation des conflits; chez Eschyle, la 

conscience collective telle qu'elle accuse le coup de manquements individuels. Eschyle adopte 

cette attitude étonnante de s'investir dans le corps des ennemis récemment écrasés à Salamine, 

d'imaginer comment ils perçoivent leur défaire. Et il le fait avec une connivence, une 

humanité qui forcent le respect. Pas question, comme on le fera tellement par la suite, de 

«diaboliser» l'adversaire, de le taxer d'on ne sait quelles tares.  

Au contraire: Eschyle utilise l'échec des Perses comme une leçon. Il sait trop que chacun est à 

merci de ces revers de fortune militaires. Et il cherche à isoler le mal, à le circonscrire. 

Etrange texte en vérité, qui montre à quel point le souci d'universalité du siècle de Périclès 

n'était pas une pose, une stratégie, mais une sincère préoccupation de l'«autre», et une prise de 

conscience de la relativité des aléas de l'Histoire.  

Giusto Monaco, l'helléniste qui préside aux destinées de ce festival biennal, a, cette année, 

confié la réalisation des «Perses» à un jeune metteur en scène, Mario Mortone, dont on perçoit 

qu'il n'est pas resté indifférent à ce que Thierry Salmon, il y a deux ans, a si magistralement 

accompli avec «Les Troyennes» de l'autre côté de la Sicile, à Gibellina. Un même parti-pris 

de sobriété, d'intimité. Il sent que ce drame en est d'abord un de la conscience, d'où cette 

rupture avec les conventions antiques de la profération et le recours au micro, pour permettre 

aux acteurs de dire le texte presque «sur le souffle», intimant au public l'attention que requiert 

une confidence.  

Sur une aire de jeu couverte de sable blanc, quelques grandes pierres, assemblées comme un 

trône, ou un tombeau. C'est là que la reine répondra aux imprécations du choryphée, c'est de 

là que surgira Darius, appelé à témoigner lui aussi. Au fond, on assiste à un tribunal de 

l'histoire, à une préfiguration de ces «dossiers» et débats d'aujourd'hui où les protagonistes 

d'un évènement majeur sont appelés à s'expliquer, à se justifier.  

Le public se presse sur les gradins, au long d'un spectacle qui s'achève bien avant la tombée 

de la nuit (il commence à 18 h 30), et écoute avec une attention soutenue cette «disputatio» où 

le choeur intervient, soutenu par une partition musicale dont la scansion paraît quelquefois 

anachronique. Il semble que l'on assiste à une cérémonie de la parole, à un rite du dévoilement 

de la vérité, à deux pas de la cité où ce genre de problème, à une autre échelle, peut 

effectivement se reposer, dans le réel, chaque jour.  



A Syracuse, le rôle civique du théâtre est toujours à l'honneur. Et il y trouve, on a plaisir à le 

constater en nos temps de dévalorisation du rôle du drame, toute sa dimension politique. Dans 

le droit fil de ce qui fut de tout temps, et dès ses origines, sa vocation.  

JACQUES DE DECKER  

Les deux spectacle se donnent en alternance jusqu'au 2 juillet. Avis à ceux qui ne veulent 

pas bronzer idiots! Renseignements: Istituto Nazionale del Damma Antico, tél. 

931/67415 à Syracuse; 6/6781969 à Rome. 

 


