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Jean Racine (1639-1699)
 

 
Né en France dans une petite ville de Picardie, Jean Racine est orphelin de mère à deux 
ans, puis de père à quatre ans. Recueilli par ses grands-parents maternels, il est admis 
gratuitement aux Petites écoles de l'abbaye janséniste de Port-Royal, où l'une de ses 
tantes et sa fille, Agnès, sont religieuses et où sa grand-mère se retire à la mort de son 
mari. Port-Royal va jouer un rôle essentiel dans sa vie et pour le développement de son 
esprit et de son œuvre. Deux séjours dans des collèges vont compléter sa formation: le 
collège de Beauvais (1653-1654) et le collège d'Harcourt (aujourd’hui lycée Saint-Louis), 
à Paris, où il fait sa philosophie (1658). 
 
1. Quelques mots sur Port-Royal et le jansénisme 
 
Le jansénisme est un mouvement religieux parent du protestantisme et inspiré par la 
doctrine de Saint-Augustin, dont le fondateur est l’évêque d’Ypres (Belgique), un certain 
Cornélius Jansen (1585-1638), dit Jansénius. Il s’est développé principalement en 
France, en réaction au laxisme de l’Église catholique, mais aussi en continuation de 
l’esprit de la Fronde contre l’absolutisme royal. Candamnés en 1653 par le pape, les 
jansénistes vont subir les pressions invessantes du pouvoir royal. Initialement fondée par 
une femme, Angélique Arnault, rapidement partagée entre femmes et hommes, l’abbaye 
parsienne de Port-Royal devient rapidement le foyer du jansénisme et joue un rôle majeur 
dans la politique religieuse et éducationnelle de la France de Louis XIV. C'est l'abbé de 
Saint-Cyran, alors qu’il est sorti de la prison où Richelieu l’avait enfermé, qui ouvre, dès 
1638, les Petites Écoles. Dépendantes du monastère parisien, elles s'établissent à Port-
Royal des Champs. Les «Messieurs de Port-Royal», des hommes d’une piété austère, 
sont aussi les pédagogues les plus éclairés du XVIIe siècle. Ils placent le questionnement 
et l’épanouissement intellectuel de l’élève au cœur de leur patiente et très riche éducation, 
alors que les jésuites imposent les coups de règle correcteurs et les séjours au cachot. 
Si Racine s’éloigne rapidement de la rigueur morale prêchée par les jansénistes, comme 
Pascal, il demeurera toute sa vie un soutien pour les jansénistes. Persécutés par le roi, 
hommes et femmes de la congrégation seront expulsés de Paris, Louis XIV finissant par 
ordonner, en 1709, la destruction du bâtiment parisien. L’activité et l’influence des 
jansénistes va cependant persister, au-delà de la Révolution de 1789, jusqu’à la fin du 
XIXe siècle. 
 
2. Le jeune homme 
 
Fréquentées par des enfants de grandes familles, les Petites Écoles auront permis au 
jeune Racine, éduqué mais sans fortune, de commencer à tisser un réseau de relations 
parisiennes qui lui seront fort utiles. Pour autant, l’esprit de Port Royal qui condamne 
absolument le théâtre jugé immoral, «empoisonneur les âmes» parce qu’il excite les 
passions, et méprise les comédiens et les auteurs dramatiques, devient rapidement 
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pesant pour le jeune et fougueux ambitieux qui écrit de la poésie et commence à avoir 
du succès. Dès 1660, il propose ses premières tragédies (Amasie, Les amours d’Ovide) 
aux théâtres parisiens, mais sans succès. Sa tante et ses maîtres de Port-Royal horrifiés 
qu’il prenne cette voie l’envoient dans le sud-ouest de la France, à Uzès, dans l’espoir 
qu’il obtienne une charge ecclésiastique qui lui permettrait d’avoir un revenu fixe. Il 
continue d’y étudier mais ne cesse pas pour autant d’écrire et au bout d’un an et demi, 
détestant l’hypocrisie qui le fait jouer au jeune homme pieux et sage, il n’en peut plus 
remonte à Paris.  
Un Poème pour la convalescence du roi qui avait été très malade obtient un grand 
succès. Le théâtre est à l’époque un bon moyen de se faire connaître et d’accéder aux 
privilèges de la Cour, déjà connu et pensionné par le roi à titre de poète, il manque à 
Racine  une plus large audience qu’il croit pouvoir la trouver en devenant auteur 
dramatique. Il est admis à la cour où il rencontre Molière, à I'automne 1663. C’est donc 
au théâtre du Palais-Royal qui héberge la troupe de Molière que sera présentée Frères 
ennemis. Opportuniste et sans fidélité aucune, après quelques représentations données 
par la troupe de Molière, Racine leur enlève le spectacle et c’est à l’Hôtel de Bourgogne 
qui héberge la troupe du roi qu’il fait jouer finalement sa nouvelle tragédie, Alexandre le 
Grand (1665), toute à  la  gloire  de  Louis  XIV. Cette trahison lui vaudra une brouille 
immédiate et durable avec Molière. La trahison ira plus loin puisque Racine va enlever à 
la troupe de Molière, sa comédienne favorite, Marquise Thérèse Du Parc, femme mariée 
et mère de trois enfants qui deviendra sa maîtresse et vraisemblablement la mère de son 
premier enfant, une fille née en mai 1668, dont il n’est officiellement que le parrain. 
 
3. La gloire 
 
La tragédie Andromaque, présentée en 1667, remporte un immense succès, mais qui dit 
succès dit jaloux et toute une campagne de critiques s’abattent sur la pièce et sur Racine 
qui y répond souvent par de cinglants écrits. Souhaitant montrer qu’il est aussi capable, 
comme son illustre rival, Corneille et surtout Molière, d’écrire des comédies, il fait jouer 
en 1668 Les Plaideurs. Peu applaudie à Paris où elle n’est jouée que deux fois, la pièce 
est très appréciée du Roi, ce qui garantit à Racine argent et protection. Morte dans des 
circonstances obscures, Racine remplace la Du parc par Marie Desmares, dite la 
Champmeslé, avec qui il entretient une passion jalouse qui le rend encore plus tourmenté, 
ombrageux, intraitable. Il présente Bérénice en 1670, et c’est encore un relatif échec 
parisien mais un grand succès à la cour qui accroît encore son prestige et sa pension. Il 
poursuit alors sa production à raison d’une tragédie par saison, supplantant 
progressivement la gloire de Corneille. Bajazet, en 1672, qui lui vaut d’entrer à 
L’Académie française, Mithridate, en 1673, puis Iphigénie, en 1674, qui lui vaut la grâce 
suprême d’être anobli. Il consacre alors I'essentiel des années 1675-1676 à publier une 
édition d'ensemble de ses Oeuvres, scrupuleusement revue et corrigée. Avec Phèdre, en 
1677, c’est le retour des guerres théâtrales. Un concurrent aujourd’hui oublié mais 
célèbre à l’époque, Jacques Pradon, fait jouer à l’Hôtel de Bourgogne Phèdre et 
Hippolyte et vole son habituel succès à Racine, pourtant largement soutenu par son ami 
Boileau. Une telle querelle s’en suit que Racine décide de prendre ses distances vis-à-
vis du théâtre. 
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4. Retraite anticipée 
 
On s’est beaucoup questionné sur cette retraite anticipée de l’auteur, alors qu’il n’a que 
38 ans et qu’il est en pleine gloire et en pleine possession de son génie. Écoeurement 
des mondanités? Conscience que l’opéra est en train de supplanter le théâtre (un de ses 
poèmes sera d’ailleurs mis en musique par Lully)? Épuisement de ses ressources 
créatrices? Crise intime? Remords d’une jeunesse orageuse? Réveil de la religion de son 
enfance qui condamnait le théâtre? Désir de fonder une famille? Probablement tout cela 
en même temps. De fait, le 1er juin 1677, il s’est marié avec Catherine de Romanet, une 
femme pieuse et simple, calme, admirable maîtresse de maison, qui ne va jamais au 
théâtre et ne connaît pas son œuvre.   Elle a presque dix ans de moins que lui et elle va 
lui donner sept enfants parmi lesquels quatre filles deviendront religieuses. Racine 
s’assagit, consacre temps et argent à l’éducation de ses enfants et devient, avec Boileau, 
historiographe du roi, ce qui consiste à écrire l’histoire officielle du règne de Louis XIV. 
Racine suit alors tous les faits et gestes du roi, jusque dans ses campagnes militaires. Le 
portrait qu’il fait du souverain n’est pas toujours flatteur et il se permet de déplorer la 
pauvreté de la population alors que le roi fait d’énormes dépenses en bâtiments. 
Malheureusement, une grande partie du manuscrit du livre que Racine et Boileau avaient 
écrit sur les premières années du règne de Louis XIV a été brûlée lors d’un incendie. 
 
5. Le retour au théâtre 
 
Devenu directeur de l’Académie française en 1685, c’est à la demande de Madame de 
Maintenon (qui a épousé en secret Louis XIV après la mort de la reine Marie- Thérèse en 
1683) et pour son école religieuse de jeunes filles, que Racine revient à l’écriture théâtrale 
et offre aux demoiselles de Saint-Cyr deux tragédies religieuses: Esther (1689) puis 
Athalie (1691). Cette dernière ayant été interdite par les ultra- religieux (qu’on appelait à 
l’époque les Dévots), Racine abandonne définitivement le théâtre. 
 
6. Les derniers honneurs 
 
Plus que jamais apprécié dans le proche entourage du roi, Racine est nommé, en 1690, 
«gentilhomme ordinaire de la chambre du roi». Il jouit donc de l’incroyable privilège d’y 
entrer sans être annoncé - honneur inouï pour un homme de lettres d’origine modeste 
désormais très largement pensionné par l’État. Il continue d’écrire pour le roi, présentant 
dans un style très technique et presque ennuyeux les talents militaires de Vauban qui a 
fait construire des forteresses partout en France pour protéger le territoire. Parallèlement 
à cela, il n’a pas oublié ce qu’il doit aux jansénistes et à Port-Royal. Sa tante étant 
devenue mère-abbesse de Port-Royal des Champs, il devient le défenseur officiel de 
l’abbaye dans son éternel conflit avec les catholiques et le roi. Il se trouve ainsi dans une 
position singulièrement difficile, pris entre son loyalisme envers le roi et son amitié pour le 
monastère, dont il compose secrètement I'histoire qui sera achevée en 1698 mais publiée 
longtemps après sa mort. Il faut croire que Louis XIV ne lui en tient pas rigueur puisqu’il 
obtient, en 1695, un appartement personnel dans le château de Versailles. Sentant ses 
forces décliner, Racine s’éloigne peu à peu de la vie de cour, rédige son testament, 



1 Vers un peu compliqué à 
comprendre: la troupe 
insolente est la ministre 
violente dʼun fier usurpateur, 

 

 

souhaitant être inhumé à Port-Royal des Champs. Il meurt en pleine gloire, à Paris le 21 
avril 1699. 
D’un tempérament fougueux et passionné, très exigent envers lui-même et envers les 
autres, épris de gloire et de reconnaissance, véritable conquérant des lettres françaises, 
Racine a mis beaucoup de son caractère dans les héros de Frères ennemis, toute 
première pièce jouée du jeune auteur. Des deux frères au très ambitieux Créon, 
l’opiniâtreté et la soif de pouvoir sont des thématiques très importantes de la pièce. 
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Frères ennemis (ou la Thébaïde 1664) 
 

 
1. Que signifie le mot Thébaïde ? 
 
La Thébaïde désigne le cycle des légendes à propos de la ville de Thèbes, grande cité 
grecque de l’antiquité. Traditionnellement, on divise ces légendes en trois épisodes: 

- le destin d’Œdipe, 
- l’histoire des deux frères, 
- l’histoire d’Antigone. 

Certains auteurs ont ajouté à cela un quatrième épisode qui évoque l’errance d’Œdipe 
accompagné de sa fille Antigone jusqu’à Colone où il va mourir. Ce cycle de légendes 
est aussi appelé l’histoire des Labdacides, du nom du fondateur de Thèbes: Labdacos. 
 
2. Connaissez-vous l’histoire d’Œdipe? Qui peut la raconter? 
 
Œdipe, fils de Laïos et de Jocaste est abandonné dès sa naissance parce qu'un oracle 
a prédit qu'il serait le meurtrier de son père et l'époux de sa mère. Mais il est retrouvé par 
un berger de Polybe, roi de Corinthe, et élevé à la cour de ce prince comme son propre 
fils. Devenu adulte, il apprend le destin qui pèse sur lui et, pour y échapper, s'éloigne de 
celui qu'il croit être son père; mais, le destin lui ayant fait rencontrer Laïus dans un chemin 
creux et étroit de la Phocide. Il se prend de querelle avec lui au sujet du passage et le tue 
sans connaître son identité. Il vient de commettre ce qui, dans le droit, est le pire des 
crimes : le parricide. Se trouvant aux abords de Thèbes, Œdipe délivre la ville du Sphinx, 
en devinant l'énigme que proposait ce monstre; il reçoit en récompense le trône de 
Thèbes et épouse la reine, Jocaste (sa mère). Les jumeaux Étéocle et Polynice, Antigone 
et Ismène naissent de cette union incestueuse. 
 
Quelle était la question énigmatique du Sphinx? 
 
Quel est l’animal qui marche sur quatre pattes au début, sur deux ensuite et sur trois à la 
fin? 
 
Et la réponse? 
 
L’Homme. 
 
3. La fin du héros 
 
Œdipe finit par apprendre ce qui s’est réellement passé et pris d’horreur face à lui-même, 
il se crève les yeux de désespoir et vit caché dans son palais d’où il est chassé par ses 
fils. Dans Œdipe roi de Sophocle, la reine Jocaste, découvrant que l’oracle s’est accompli 
et qu’elle a couché, malgré elle, avec son fils, se suicide en se pendant. Racine a créé 
une version différente de l’histoire. 
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4. Frères ennemis, résumé de l’histoire 
 
L’histoire se passe à Thèbes, puissante cité grecque de l’antiquité. 
Les deux fils d’Œdipe, appelés après la mort de leur père et suivant ses vœux, à régner 
chacun un an sur Thèbes, n’ont pas respecté cette dernière volonté: sur le conseil de 
Créon, leur oncle, Étéocle, le premier à régner, a refusé la succession du trône à son 
frère. Polynice. Exilé de Thèbes, Polynice s’est alors allié à ses voisins Argiens pour 
assiéger la ville. La haine entre les deux frères semble irréversible.  
Jocaste, leur mère, déplore cette inextinguible haine et les conditions de vie terribles où 
sont plongés les thébains par la faute de ses fils. Décidée de tout tenter pour les 
réconcilier, si elle ne parvient pas à convaincre Étéocle de régner avec son frère, elle 
obtient toutefois qu’il déclare une trêve afin de rencontrer Polynice. Créon qui brigue le 
pouvoir et jalouse son fils aîné, Hémon, amoureux d’Antigone et allié de Polynice, déplore 
les agissements de la reine et fait rompre le cessez-le-feu. Il souhaite en secret le fratricide 
qui lui permettra de monter sur le trône, et, pense-t-il, d’obtenir les faveurs d’Antigone. 
Son plus jeune fils, Ménécée, s’immole alors pour tenter de satisfaire l’oracle affirmant 
que la mort du «dernier du sang royal» ramènera la paix. Les combattants, saisis par ce 
geste, acceptent de se rencontrer. Un espoir naît. 
Cependant la rencontre est un échec total. La haine est trop ancrée. Jocaste ne parvient 
pas à réconcilier ses fils qui se provoquent en un combat à mort. Créon attise encore le 
feu en poussant Étéocle à écraser son frère. Relayant sa mère, Antigone place alors sur 
Hémon leurs espoirs d’empêcher le fratricide. Mais Hémon meurt en tentant de séparer 
les deux frères qui s’entretuent. Jocaste se poignarde de désespoir.  
Créon triomphe: il est désormais roi. Il offre le mariage à Antigone qui préfère se tuer, 
l’acculant lui-même à un probable suicide. Ce geste marque la fin ultime d’une lignée 
maudite de toute l’antiquité. 
 
5. Ce que Frères ennemis nous raconte 
 
La leçon de Racine est très claire : si vous laissez libre cours à votre haine, à des 
ambitions dévorantes, à vos passions sans pouvoir ni vous contrôler, ni être capable de 
vous asseoir et de parler avec votre ennemi, ça ne pourra que se terminer très mal. Les 
seuls survivants de la pièce sont les confidents qui n’ont aucun rôle décisif dans l’histoire 
et qui n’ont pas été écoutés. 
 
Mais Racine sait aussi que ce n’est pas facile de dompter ses passions et que souvent, 
on ne sait pas soi-même d’où viennent ses émotions et son ressentiment contre 
quelqu’un. Il faut remonter dans le passé, il faut comprendre ce qu’il est arrivé avant, il 
faut essayer de surmonter des pulsions qui semblent ne pas nous appartenir.  
 
Pessimiste, Racine semble dire que tant qu’il y a un membre de la lignée maudite qui 
demeure en vie, la haine ne peut pas s’éteindre. Optimiste, il croit cependant en la 
négociation, dans les vertus de l’exercice de la parole, dans la noblesse de la 
réconciliation. On sent bien que dans Frères ennemis, Étéocle et Polynice sont dépassés 
par ce qui leur arrive, qu’ils ne font que continuer quelque chose et qu’ils sont à la merci 
des manigances de leur oncle. C’est là qu’intervient la notion tragique de destin. Ils sont 
agis autant qu’ils agissent. Ils ne contrôlent pas ce qu’ils font. 
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6. Les sources de la pièce 
 
Connaissez-vous des noms d’auteurs de théâtre de l’antiquité  grecque  et  latine? 
 
Les légendes thébaines ont servis de sources à de nombreux auteurs: 
 

- les auteurs antiques: Eschyle, Sophocle, Euripide, Sénèque, 
- les auteurs classiques Rotrou, Corneille, Racine, 
- les auteurs du XXe siècle: Anouilh, Cocteau, Henri Bauchau. 

 
Le jeune Racine dit s’inspirer, de loin, des Phéniciennes, d’Euripide, dédaigne la pièce 
éponyme de Sénèque, prétendant même qu’elle n’a pas été écrite par lui, critique 
l’Antigone de son rival du grand siècle, Rotrou, et fait véritablement œuvre originale en 
traitant à la fois de la haine entre les deux frères et de l’ambition politique dévorante de 
leur oncle Créon. Il va même jusqu’à critiquer le vieux Corneille qui, en 1659 a présenté 
son Œdipe, affirmant: «j'ai bien peur que les comédiens n'aiment à présent  que  le  
galimatias,  pourvu  qu'il  vienne  d'un  grand auteur.» Et c’est du côté du frère cadet du 
grand Corneille, Thomas Corneille, que l’on trouve une inspiration plus directe pour ce 
qui est des thématiques de la pièce: querelle à finir entre frères teintée d’ambition politique 
extrême. 
 
La source la plus importante de cette pièce meurtrière de Racine semble se trouver dans 
sa biographie même et dans l’état d’esprit où il était dans les années 1663-1664. De 
retour à Paris après son exil de plus d’un an à Uzès, Racine est en pleine révolte intérieure, 
il est en train de renier sa formation religieuse, de se révolter contre sa tante, sa famille et 
ses maîtres spirituels de Port-Royal. Porté par la violence de ses propres sentiments, il 
éprouve le besoin de reprendre cette histoire antique dans ce qu’elle a de plus violent et 
de plus condamnable, mais aussi de plus déraisonnable et sans issu: la haine fraternelle. 
 
Il faut se souvenir enfin que «l’imitation des anciens» loin d’être considérée comme un 
défaut, est une véritable règle au XVIIe siècle. C’est ainsi qu’on trouvera dans la tragédie 
de Racine quelques vers identiques ou très proches de ceux de son aîné Corneille. Un 
exemple : 
 
Plus l’offenseur m’est cher, et plus grande est l’offense, dit Rodrigue dans Le Cid de Corneille, 
Plus l’offenseur m’est cher, plus j’en ressens l’injure, dit Créon dans Frères ennemis.
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7. Le contexte historique 
 
Davantage que n’importe quelle autre de ses pièces, Frères ennemis fait référence à 
l’actualité directe de la France de l’époque. Le pays sort, en effet, d’une période très 
trouble où la royauté a été mise en péril par une révolte des grands seigneurs appelée la 
Fronde. La jeunesse de Louis XIV comme celle de Jean Racine (le futur roi est d’un an 
plus âgé que l’écrivain) ont été très marquées par cette guerre civile doublée de 
l’interminable guerre de Trente ans qui a impliqué à peu près tous les pays d’Europe. 
Louis XIII meurt en 1643. Le petit Louis, son héritier, n’a que cinq ans. 
 
Si les traités de Westphalie (1648) mettent officiellement fin à la guerre de Trente Ans, en 
1649, durant ce que l’on appelle La nuit des Rois, la Régente,  Anne  d’Autriche, ses 
deux fils dont le futur Louis XIV et Mazarin doivent fuir Paris et les Tuileries, les troupes 
levées par le Parlement de Paris se faisant de plus en plus menaçantes pour la famille 
royale, pour se réfugier à Saint-Germain en Laye. Les cousins du jeune roi, les princes de 
Condé et de Conti, alternativement favorables et opposés à la maison royale, sont de 
parfaits exemples de frères ennemis qui s’entretuent pour le pouvoir. Quant au modèle 
ayant servi pour Créon, il ne faut  pas aller le chercher bien loin: Gaston d’Orléans, l’oncle 
du futur Louis XIV, a été au cœur de la révolte visant à faire tomber le trop jeune héritier 
du trône. 
 
En entendant ces vers de Frères ennemis: 
 

On ne partage point la grandeur souveraine  
et 

L’intérêt de l’état est de n’avoir qu’un roi 
Qui, d’un ordre constant, gouvernant ses provinces 
 Accoutume à ses lois et le peuple et les princes. 
 

Impossible de ne pas penser à la prise de pouvoir de Louis XIV qui, en 1661, à vingt ans, 
après avoir dû accepter de se soumettre au cardinal de Mazarin et à sa mère, la régente 
Anne d’Autriche (véritable Jocaste dans les négociations de paix qui ont mis fin à La 
Fronde et à la Guerre de Trente ans), déclare «Le  Roi, c’est  moi», confirmant son 
intention d’être désormais le seul maître à bord. 
 
Ce sont donc les passions de l’époque qui sont évoquées dans Frères  ennemis, mais 
aussi les propres passions du jeune Racine, lui-même révolté contre ses maîtres et 
emporté par la fougue de l’ambition dont il tente de réfréner les élans en écrivant cette 
pièce, bien conscient que les haines et les rivalités, qu’elles soient d’ordre politique ou 
littéraire, ne conduisent qu’à la destruction et au néant. 
 
8. Les conditions de la représentation 
 
Connaissez-vous les règles principales de la tragédie en France au XVIIe siècle ? 
 
Les règles des trois unités, venues mettre un peu d’ordre dans le théâtre baroque du 
début du siècle où les péripéties, les effets scéniques, les costumes et les décors 
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explosaient littéralement, dominent le théâtre classique depuis 1630. On les rappelle: 
 

- unité de temps: l’action doit s’accomplir en vingt-quatre heures, 
- unité de lieu: elle doit se dérouler dans un espace unique, 
- unité d’action: les personnages, les événements te le dénouement doivent rester 

au service d’une intrigue unique.  
 
9. Quelles sont les contraintes techniques des 
représentations? 
 
Il faut ajouter à cela les contraintes techniques de l’éclairage des théâtres: les chandelles 
qui éclairent la scène comme la salle doivent être mouchées toutes les vingt-minutes pour 
éviter qu’elles ne se mettent à couler sur le public. Chaque acte ne durera donc pas plus 
de vingt minutes, ce qui donnera des spectacles en 5 actes durant à peu près 1h20 plus 
4 courts entractes, pas loin de 2h donc. 
 
Les représentations ont lieu l’après-midi, trois fois par semaine le vendredi, le dimanche 
et le mardi. Quand le nombre des représentations atteint les dix, c’est déjà un bon 
succès, quand il dépasse les vingt, c’est une réussite confirmée. On dit que le record 
d’alors appartient à la pièce de Thomas Corneille Timocrate avec quatre-vingt 
représentations en 1656. Ce sont les acteurs eux-mêmes, dit-on, qui auraient décidé 
d’arrêter de jouer la pièce car ils souhaitaient jouer autre chose! 
 
10. Comment jouaient les acteurs au XVIIe siècle? 
 
Le jeu des acteurs du XVIIe siècle était frontal, figé, sans mouvement, déclamé, dans une 
gestuelle extrêmement codifiée, avec des costumes de leur époque. Il faut dire qu’ils 
n’avaient guère de place sur le plateau car les nobles étaient assis directement sur la 
scène, de part et d’autre de l’acteur et du décor. 
 
Exemples dans les films : 

- Le roi danse (Gérard Corbiau, 2000) 
- Cyrano de Bergerac (Jean-Paul Rappeneau, 1990) 
- Molière (Ariane Mnouchkine, 1978) 

 
Quel est l’auteur de comédies le plus connu en France au XVIIe siècle? 

- Molière 
Quels sont les auteurs de tragédies connus eux aussi? 

- Corneille et Racine 
Et des poètes et auteurs d’écrits passés à la postérité? 

- La Fontaine, fables 
- Boileau,  L’Art poétique 
- Saint-Simon, Mémoires 
- Madame de Sévigné, lettres 
- Pascal, Les Pensées 
- Charles Perrault, Contes 
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- Descartes, Le Discours sur la méthode 
- La Bruyère, Les Caractères 

 
11. Contexte de création de Frères ennemis 
 
Pendant longtemps, on a cru que c’était Molière lui-même, en pleine faveur royale mais 
incapable d’écrire des tragédies, qui avait commandé Frères ennemis au jeune poète 
Racine. Il s’avère que l’écriture de la pièce était largement entamée lorsque Racine s’est 
adressé à Molière pour la diffuser. Il est possible cependant qu’il ait remanié sa pièce 
suite à certains commentaires de Molière et d’autres auteurs influents (peut-être Boileau 
et la Fontaine). Racine reconnaîtra plus tard qu’il était bien jeune lorsqu’il a écrit sa pièce. 
Molière dont la troupe est désormais installée au théâtre du Palais-Royal est le rival de 
celle installée à «l’Hôtel de Bourgogne», la troupe du roi. Racine joue sur cette rivalité. Il 
propose d’abord la pièce aux comédiens du roi, mais il doit attendre que trois autres 
pièces soient jouées. Il se tourne alors vers la troupe de Molière qui lui promet de la 
représenter rapidement. 
Bien que la pièce ait été jouée au total autour de vingt-cinq fois, on dit que ce ne fut pas 
un succès commercial. Racine va attribuer ce demi-échec aux comédiens de Molière peu 
entraînés à jouer du tragique. 
 
 
 



1 Vers un peu compliqué à 
comprendre: la troupe 
insolente est la ministre 
violente dʼun fier usurpateur, 

 

 

Les thématiques 
 

 
1. La haine ou les frères ennemis 
 
Citez des frères ennemis qui se battent : 
 

ð dans le monde d’aujourd’hui : 
 
Israéliens / palestiniens 
Russes / ukrainiens 
Nord coréens / sud coréens 
Pro / anti El Assad en Syrie (la ville d’Alep, alternativement prise par les rebelles et reprises 
par les forces gouvernementales, pourrait être comparée à Thèbes assiégée) 
 

ð qui se sont battus hier : 
 
Hutus / Tutsis 
Serbes / Croates 
Russes / Tchétchènes 
Irlandais du sud / irlandais du nord 
 

ð qui se sont battus au cours de l’histoire : 
 
La Première Guerre Mondiale (1914-1918) a révélé au grand jour la haine familiale entre 
les descendants de la reine Victoria : 
 
Guillaume II, le kaiser allemand, petit-fils de la reine Victoria, 
George V, le roi d’Angleterre, petit-fils de la reine Victoria, 
Nicolas II de Russie et son épouse, Alix de Hesse-Darmstadt, petite fille de la reine 
Victoria. 
 
L’histoire d’Angleterre est pleine de frères ennemis. On en retrouve de nombreuses 
traces dans les pièces de Shakespeare (Exemple : Richard III qui va tuer tous les 
prétendants au trône: frères et neveux afin d’y accéder lui-même). 
 
On pense aussi à toute la dynastie Tudor. 
 
En Italie, la grande famille Borgia est, elle aussi, pleine de frères ennemis qui se disputent 
le pouvoir. 
 

ð qui, comme Étéocle et Polynice, viennent des légendes de l’antiquité : 
 

- Hector et Achille dans l’Iliade d’Homère. 
Lors de la Guerre de Troie entre les grecs et les troyens, un combat acharné est décrit 
entre les deux hommes. Achille, finalement va tuer Hector et, blessé au talon, il 
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succombera à ses blessures peu de temps après. 
 

- Romulus et Rémus, les deux jumeaux fondateurs de Rome. 
Abandonnés par leurs parents, ils survivent grâce à une louve et décident de fonder une 
ville. Ils choisissent pour emplacement de la future ville 
«l'endroit où ils avaient été abandonnés et où ils avaient passé leur enfance». Selon 
l’historien Tite-Live, c'est le droit de nommer la ville et donc celui de la gouverner qui 
serait à l'origine du conflit fratricide. Après qu’il ait tué son frère, n raconte que finalement, 
pris de remords, Romulus l’a enterré sous la colline de l’Aventin avec tous les honneurs. 
 

- Caïn et Abel, et aussi Esaü et Jacob, jumeaux et frères bibliques 
Selon les interprétations très nombreuses de ce mythe, Caïn est alternativement 
considéré comme un assassin et un lâche ou, au contraire, comme un héros qui a osé 
défier Dieu et promouvoir la liberté, et qui a reçu de Dieu lui-même une marque de 
confiance et de pouvoir, le Signe de Caïn. 
 

ð qui, dans les jeux vidéo, les série web, les livres ou dans les films, sont des ennemis 
jurés? 

 
Dans Roméo et Juliette de Shakespeare, Les Montaîgu et les Capulet. 
Dans Game of thrones, entre autres, les Stark contre les Lannister. 
 
Énumérez les raisons pour lesquelles ils se haïssent et se battent. 
 
Connaissez-vous des frères ennemis dans votre courde récréation, votre ville ou votre 
village, votre famille peut-être ? 
 

2. Pour quelles raisons ils se haïssent? 
 

- histoire de concurrence, 
- histoire de territoire 
- histoire de jalousie (par exemple, pour une petite amie ou un petit ami, parce que 

le voisin est plus riche que l’on n’est, parce que sa mère ou son père semble 
préférer son frère ou sa sœur, etc.) 

- vengeances interminables à cause d’un meurtre initial 
- ressources naturelles 
- religion 
- etc. 

 
Vous est-il arrivé de haïr quelqu’un? Qui? Pourquoi? 



1 Vers un peu compliqué à 
comprendre: la troupe 
insolente est la ministre 
violente dʼun fier usurpateur, 

 

 

 

 
3. La réconciliation et la paix 
 
Imaginez à votre tour comment on pourrait réconcilier des frères ennemis. 
 
Connaissez-vous des femmes politiques qui, comme Jocaste et Antigone dans la 
pièce, ont mené des missions diplomatiques? 
 

- Catherine de Médicis, reine de France, qui, au XVIe siècle, a cherché à réconcilier 
catholiques et protestants, 

- Condolezza Rice qui, à l’été 2006, obtient une courte trêve de 48 heures de la 
part du premier ministre israélien, Ehud Olmert face au Hezbollah au Liban. 

- Hillary Clinton, secrétaire d’état américaine, entre 2009 et 2012 a lancé plusieurs 
missions de paix au Moyen-Orient pour tenter de réconcilier israéliens et 
palestiniens. 

- Angela Merkel qui cherche actuellement à réconcilier les Russes et les Ukrainiens 
 
Imaginez comment se passe une mission de paix aujourd’hui? 
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Aborder une pièce en alexandrins
 

 
1. La langue 
 
Qu’est-ce qu’un alexandrin? Quelles sont les règles de base  pour  utiliser ce type de 
vers? 
 

- Vers de douze pieds, c’est-à-dire douze syllabes. 
- Les vers doivent rimer, c’est-à-dire se terminer par le même son, deux à deux 
- Lorsqu’un mot se termine par une voyelle et que le mot suivant commence aussi 

par une voyelle, on ne compte qu’une syllabe. 
- Normalement, on alterne deux vers qui se terminent par une rime féminine, c’est-

à-dire avec un e, avec deux vers qui se terminent avec une rime masculine, c’est-
à-dire une consonne. 

- Il est possible de diviser en deux syllabes (diérèse) une suite de deux voyelles 
exemple: au-da-ci-eux, ou con-di-ti-ons. 

 
Moderniser la langue de Racine 
 

- Penser que c’est presque de la musique, un peu comme du slam. 
- La poésie, ce n’est pas forcément vieux. 
- Travailler sur les ruptures de rythme. 
- Être un urgent besoin de parler. 
- Tenter de faire oublier la versification tout en respectant le vers. 

 
2. Le jeu 
 
Comment rendre le langage  actuel  malgré  la  versification  et  la  mise  en   scène 
contemporaine? 

- Ne pas anticiper sur les situations. 
- Être dans la surprise de chaque événement. 
- Trouver le concret des personnages. 
- Ne jamais jouer la grandeur tragique. 
- Penser qu’ils sont comme vous et moi, mais pris dans des problèmes très graves 

et des deuils à répétition. 
 
Il y a beaucoup de pays en guerre aujourd’hui. Entre l’espoir fou que ça s’arrête, la colère 
face à la mort d’un proche, le désir de la venger, et le désespoir de voir ceux que l’on 
aime anéantis, les personnages de Racine comme des milliers de gens aujourd’hui 
passent sans cesse d’une extrême à l’autre. 
 
Pour entrer concrètement dans le texte racinien, lisez la scène suivante. C’est la scène 3 
de l’acte II. Alors qu’Étéocle a accepté l’idée d’un cessez-le-feu et d’une rencontre avec 
son frère, Polynice reste à convaincre et ce n’est pas une tâche facile. 
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Étude de la scène 3 de l’acte II 
 

 
1. Extrait 
 
 
Polynice 
Madame, au nom des dieux, cessez de m'arrêter  
Je vois bien que la paix ne peut s'exécuter. 
J'espérais que du ciel la justice infinie  
Voudrait se déclarer contre la tyrannie, 
Et que, lassé de voir répandre tant de sang, 
Il rendrait à chacun son légitime rang; 
Mais puisque ouvertement il tient pour l'injustice,  
Et que des criminels il se rend le complice,  
Dois-je encore espérer qu'un peuple révolté,  
Quand le ciel est injuste, écoute l'équité? 
Dois-je prendre pour juge une troupe insolente,  
D'un fier usurpateur ministre violente1, 
Qui sert mon ennemi par un lâche intérêt,  
Et qu'il anime encor, tout éloigné qu'il est?  
La raison n'agit point sur une populace. 
De ce peuple déjà j'ai ressenti l'audace; 
Et, loin de me reprendre après m'avoir chassé,  
Il croit voir un tyran dans un prince offensé. 
Comme sur lui l'honneur n'eut jamais de puissance,  
Il croit que tout le monde aspire à la vengeance 
De ses inimitiés rien n'arrête le cours; 
Quand il hait une fois, il veut haïr toujours. 
 
Jocaste 
Mais s'il est vrai, mon fils, que ce peuple vous craigne,  
Et que tous les Thébains redoutent votre règne,  
Pourquoi par tant de sang cherchez-vous à régner 
Sur ce peuple endurci que rien ne peut gagner? 
 
 
 
 

1 Vers un peu compliqué à comprendre: la troupe insolente est la ministre violente dʼun fier 
usurpateur, cʼest-à- dire que la troupe violente est au service dʼÉtéocle qui a pris et gardé - donc 
usurpé - le pouvoir. Et le peuple a accepté le pouvoir permanent dʼÉtéocle, prenant Polynice pour 
un tyran. Polynice a donc contre lui et lʼarmée dirigée par son frère et le peuple de Thèbes. 

Polynice 
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Est-ce au peuple, madame, à se choisir un maître?  
Sitôt qu'il hait un roi, doit-on cesser de l'être? 
Sa haine ou son amour, sont-ce les premiers droits  
Qui font monter au trône ou descendre les rois? 
Que le peuple à son gré nous craigne ou nous chérisse, 
Le sang nous met au trône, et non pas son caprice. 
Ce que le sang lui donne, il le doit accepter; 
Et s'il n'aime son prince, il le doit respecter. 
 
Jocaste 
Vous serez un tyran haï de vos provinces. 
 
Polynice 
Ce nom ne convient pas aux légitimes princes,  
De ce titre odieux mes droits me sont garants. 
La haine des sujets ne fait pas les tyrans;  
Appelez de ce nom Étéocle lui-même. 
 
Jocaste  
Il est aimé de tous. 
 
Polynice  
C'est un tyran qu'on aime,  
Qui par cent lâchetés tâche à se maintenir.  
Au rang où par la force il a su parvenir; 
Et son orgueil le rend, par un effet contraire,  
Esclave de son peuple et tyran de son frère.  
Pour commander tout seul il veut bien obéir, 
Et se faire mépriser pour me faire haïr.  
Ce n'est pas sans sujet qu'on me préfère un traître 
Le peuple aime un esclave et craint d'avoir un maître, 
Mais je croirais trahir la majesté des rois, 
Si je faisais le peuple arbitre de mes droits. 
 
Jocaste 
Ainsi donc la discorde a pour vous tant de charmes?  
Vous lassez-vous déjà d'avoir posé les armes? 
Ne cesserons-nous point, après tant de malheurs,  
Vous, de verser du sang; moi, de verser des pleurs?  
N'accorderez-vous rien aux larmes d'une mère? 
Ma fille, s'il se peut, retenez votre frère :  
Le cruel pour vous seule avait de l'amitié. 
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Antigone 
Ah! si pour vous son âme est sourde à la pitié,  
Que pourrais-je espérer d'une amitié passée,  
Qu'un long éloignement n'a que trop effacée? 
A peine en sa mémoire ai-je encor quelque rang; 
Il n'aime, il ne se plaît qu'à répandre du sang. 
 
Ne cherchez plus en lui ce prince magnanime, 
Ce prince qui montrait tant d 'horreur pour le crime, 
Dont l'âme généreuse avait tant de douceur, 
Qui respectait sa mère et chérissait sa sœur :  
La nature pour lui n'est plus qu'une chimère; 
Il méconnaît sa sœur, il méprise sa mère; 
Et l'ingrat, en l'état où son orgueil l'a mis, 
Nous croit des étrangers, ou bien des ennemis. 
 
Polynice 
N'imputez point ce crime à mon âme affligée;  
Dites plutôt, ma sœur, que vous êtes changée;  
Dites que de mon rang l'injuste usurpateur  
M'a su ravir encor l'amitié de ma sœur. 
Je vous connais toujours et suis toujours le même. 
 
Antigone  
Est-ce m'aimer, cruel, autant que je vous aime,  
Que d'être inexorable à mes tristes soupirs, 
Et m'exposer encore à tant de déplaisirs? 
 
Polynice 
Mais vous-même, ma sœur, est-ce aimer votre frère,  
Que de lui faire ici cette injuste prière, 
Et me vouloir ravir le sceptre de la main?  
Dieux! qu'est-ce qu'Étéocle a de plus inhumain?  
C'est trop favoriser un tyran qui m'outrage. 
 
Antigone 
Non, non, vos intérêts me touchent davantage.  
Ne croyez pas mes pleurs perfides à ce point;  
Avec vos ennemis ils ne conspirent point. 
Cette paix que je veux me serait un supplice,  
S'il en devait coûter le sceptre à Polynice; 
Et l'unique faveur, mon frère, où je prétends, 
C'est qu'il me soit permis de vous voir plus longtemps. 
Seulement quelques jours souffrez que l'on vous voie, 
Et donnez-nous le temps de chercher quelque voie 
Qui puisse vous remettre au rang de vos aïeux, 
Sans que vous répandiez un sang si précieux. 
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Pouvez-vous refuser cette grâce légère 
Aux larmes d'une sœur, aux soupirs d'une mère? 
 
Jocaste 
Mais quelle crainte encor vous peut inquiéter?  
Pourquoi si promptement voulez-vous nous quitter?  
Quoi! ce jour tout entier n'est-il pas de la trêve?  
Dès qu'elle a commencé, faut-il qu'elle s'achève? 
Vous voyez qu'Étéocle a mis les armes bas; 
Il veut que je vous voie, et vous ne voulez pas. 
 
Antigone 
Oui, mon frère, il n'est pas comme vous inflexible:  
Aux larmes de sa mère il a paru sensible; 
Nos pleurs ont désarmé sa colère aujourd'hui.  
Vous l'appelez cruel, vous l'êtes plus que lui. 
 
Hémon 
Seigneur, rien ne vous presse; et vous pouvez sans peine  
Laisser agir encor la princesse et la reine : 
Accordez tout ce jour à leur pressant désir;  
Voyons si leur dessein ne pourra réussir. 
Ne donnez pas la joie au prince votre frère 
De dire que, sans vous, la paix se pouvait faire.  
Vous aurez satisfait une mère, une sœur, 
Et vous aurez surtout satisfait votre honneur. 
Mais que veut ce soldat? Son âme est toute émue! 
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2. Questions sur le texte 
 
Quels sont les différents arguments que Jocaste utilise  pour  convaincre son fils? 
 

- Elle affirme qu’il ne sera pas aimé du peuple s’il prend le pouvoir par la force. 
- Elle l’oppose à son frère qui, lui, est aimé de la population. 
- Elle tente ensuite de faire valoir sa douleur de mère face à ses fils qui se haïssent. 

 
Quels sont les arguments qu’utilise Antigone à la suite de sa mère pour convaincre 
son frère? 
 

- Elle essaie de le culpabiliser en disant qu’il n’aime aujourd’hui que le sang alors que plus 
jeune il détestait la violence et qu’il aimait sa mère et sa sœur. Polynice est effectivement 
le préféré des frères. C’est pour lui qu’Antigone va se battre après sa mort afin qu’il soit 
enseveli décemment. 

- Elle prétend que Polynice ne les considère plus que comme des étrangères ou des 
ennemies. 

 
Comment se défend Polynice ? 
 

- En affirmant - ce qui est vrai - que son frère lui a volé (a usurpé) le pouvoir. 
- En prétendant que sa sœur a changé et qu’elle défend maintenant Étéocle - on sent une 

autre thématique importante effleurer qui est celle de la jalousie des deux frères à l’égard 
de leur sœur. 

 
Quelle est la seule chose qu’Antigone, Jocaste et Hémon lui demandent finalement? 
 

- Qu’il reste plus longtemps et qu’il accepte de rencontrer son frère. 
 
N’y a-t-il pas dans cette scène, une discussion sur le principe démocratique? Quelle est la 
position de Polynice à ce sujet? 
 

- Que ce n’est pas au peuple de décider qui le dirigera, il est donc contre le principe 
démocratique de l’élection. 

 
Que reproche-t-il à son frère? 
 

- De régner dans les compromis et la lâcheté, d’être ce qu’on appelle un démagogue, 
c’est-à-dire de faire semblant d’écouter les besoins de la population mais de n’en faire 
finalement qu’à sa tête. Au fond, il lui reproche d’être un dictateur déguisé. 

 
Essayez de dire quelques répliques du texte en respectant le vers tout en cherchant 
à parler normalement. 
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Le décor ou la scénographie 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

1.La scénographe  
 
Projet de scénographie de nos Frères ennemis 
conçu par Adrien Moretti. 
 
C'est un lieu unique, La chambre d'Etéocle ou 
plutôt un lieu où il s'est réfugié, une sorte 
d'antichambre ou de QG servant à tous dans une 
aile du palais. 
 
Une paroi percée d'une porte dérobée à jardin et 
de la double porte d'entrée principale et royale, 
au centre. Tout le décor converge dans la 
direction de cette porte usée qui a vu défiler une 
quantité de souverains. 
 
Au lointain, la paroi «s'enfuit», simulant la suite du 
dédale ou la forteresse de la ville. 
 
Le sol est en «granito» (sol vénitien) qui nous 
emmène dans un pays chaud, quelque tapis sont 
flanqués par-ci par là. 
Le plafond à une importance spirituelle, seul lien 
avec l'extérieur, relation directe avec les cieux, les 
Dieux. C'est le seul élément mobile en 
3 positions: 
- 1. Dans la continuité de la perspective  (I, II,  III, 
IV actes). 
- 2. Quasi au sol faisant surgir les deux frères qui 
se battent sur la table (fin du IV). 
- 3. Acte V, chaos dans la chambre. 
 
Les accessoires sont courants et utilitaires, ils ont 
été déménagés dans l'urgence pour se protéger 
du siège de la ville. 
 
 
Les murs sont de couleur papier kraft, 
légèrement lignés afin de jouer sur des rythmes 
et des directions. L'ensemble du décor et des 
accessoires sont dans ces teintes carton, sable, 
peau pouvant passer du chaud au froid. 
La cage scénique reste brute avec la lumière à 
vue. Quelques lampes et ventilateurs, 
accessoires-décor, sont intégrées au décor et 
constitueront des ambiances. 
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Une re-création 
 

 
En allant voir Frères ennemis au Théâtre des Martyrs, tu vas voir une « re-création ». Il 
s’agit 
d’un spectacle initialement créé avec une équipe qui est « reconstruit » à l’identique avec 
une nouvelle équipe de comédiens.  
 
Ainsi, le spectacle Frères ennemis a d’abord été créé en Suisse, tous les costumes, 
décors, la mise en scène, la scénographie, le son, la lumière, la dramaturgie du spectacle 
ont été définis pour être joué par les comédiens de la compagnie les Célébrants.  
 
Toutes les variables et les choix cités juste au-dessus demeureront inchangés dans la 
version que tu verras à Bruxelles. Cependant, ce sont les comédiens de Théâtre en 
Liberté qui reprendront les rôles du spectacle !  
 
Questions  
 

- À ton avis, est-ce que le fait de changer de comédiens va beaucoup changer le 
spectacle que tu vas voir ? pourquoi ? 

- Penses-tu que les comédiens ont plus ou moins de liberté dans une création ?  
- Penses-tu qu’il est plus agréable de jouer dans une création où tout est à 

construire ou dans une re-création où certains choix ne peuvent être boulversés ?  
- Voir le spectacle à Bruxelles, t’interroge-t-il sur la version « suisse » de Frères 

ennemis, aurais-tu envie de la voir ? Pourquoi/ Pourquoi pas ?  
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Le Metteur en scène
 
 
 
Né en 1976 à Lausanne, Cédric Dorier est diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique de cette 
ville en 2001. Depuis, il a joué notamment sous la direction de Philippe Sireuil, Marc Liebens, 
Hervé Loi- chemol, Philippe Morand, Martine Paschoud, Geneviève Pasquier & Nicolas Rossier, 
Philippe Mentha, Simone Audemars, Richard Vachoux, Michel Kullmann, François Marin, Paola 
Pagani & Antonio Buil, Jean Liermer, Nalini Menamkat, Frédéric Polier, Patrice Caurier & Moshe 
Leiser (Hamlet de Shakespeare, aux côtés de Charles Berling et Christiane Cohendy, Théâtre 
Naterre-Amandiers, Paris, tournée français et au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal 2003-
2004). Il aborde ainsi des auteurs aussi variés que Goldoni, Laplace, Mallarmé, Molière, Musiel, 
N’Diaye, Piemme, Racine, Scimone, Tchekhov, Voltaire, Walser ou Zahnd.  
 
Parallèlement à son travail de comédien, il s’intéresse très tôt à la mise en scène. Assistant de 
Patrice Caurier & Moshe Leiser tant au théâtre qu’à l’opéra, il travaille également aux côtés de 
Philippe Mentha, Philippe Sireuil et Jean-Yves Ruf. 
 
Ressentant l’urgence de faire ses propres choix, Cédric Dorier, secondé par Christine Laure Hirsig 
et Anne Ottiger, crée à Lausanne la compagnie de production théâtrale Les Célébrants en 
octobre 2005. 
 
Premier projet des Célébrants, Moitié-Moitié de Daniel Keene, dans lequel il interprète l’un des 
deux frères ennemis, réalisé en coproduction avec la Cie Théâtre Complice et la Cie Lézards qui 
bougent. Le spectacle, créé à l’Usine-C en septembre 2007 à Montréal a tourné jusqu’en mai 
2008 pour 82 représentations en Suisse et en France, en s’arrêtant notamment au Théâtre Vidy-
Lausanne et au Théâtre de la Ville à Paris. 
 
Dès 2009, à titre de pédagogue et metteur en scène, il travaille sur Racine, Daniel Keene et B.-
M. Koltès avec les étudiants des Teintureries à Lausanne, sur Sénèque et Laurent Gaudé avec 
ceux de l’École Serge Martin à Genève, sur Racine avec les élèves de l’École de théâtre de 
Martigny et dirige trois spectacles-lecture de texte de Fausto Paravidino, Roland 

Schimmelpfennig et Koffi Kwahulé avec les étudiants 
de La Manu- facture HETSR à Lausanne. 
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Pour l’année scolaire 2010-2011, il intervient comme professeur régulier à La Manufacture 
HETSR pour enseigner «la voix parlée et la conduite de la pensée» sur divers textes classiques et 
contemporains. Il fait partie du collège des professeurs de l’École des Teintureries à l’in- vitation 
de François Landolt et Nathalie Lannuzel pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
En mai 2011, il met en scène Titus Andronicus de Shakespeare avec seize comédiens au Théâtre 
du Grütli à Genève, ainsi qu’une adaptation de du conte des frères Grimm, Hänsel & Gretel de 
Denis Lavalou au petit théâtre de Lausanne pour Noël 2011 et en tournée Suisse romande en 
2012. 
 
En septembre 2012, il met en scène son premier opéra La Petite Renarde rusée de Janácek avec 
l’Atelier Lyrique du Conservatoire de Lausanne/ HEMU. À l’invitation de Fabrice Melquiot, il met 
en scène le monologue La Nouvelle de Marion Aubert au Théâtre Am Stram Gram & Scènes du 
Jura en janvier-mars 2013. 
 
En 2013, il joue dans  Les  Femmes  savantes de Molière mis en scène par Denis Marleau en 
France, Belgique et Suisse au Théâtre Vidy-Lausanne. 
 
En mars 2014, il met en scène Misterioso 119  de Koffi Kwahulé avec douze comédiennes au 
Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre du Grütli-Ge- nève et en tournée Suisse romande. 
 
A l’automne 2015, il met en scène Frères ennemis (La Thébaïde) de Jean Racine au Théâtre 
l’Oriental-Vevey, La Grange de Dorigny-Lausanne, le Théâtre de Valère à Sion, les Spectacles 
français à Bienne. 
 
En 2016-2017, il met en scène Il Giasone de Cavalli pour la HEM de Genève et pour les Fêtes de 
fin d'année Orlando Paladino de Haydn aux Opéras de Fribourg et Lausanne. 
 
En 2017-2018, il signera la co-mise en scène du spectacle littéraire, visuel et musical de Un si 
gentil garçon de Denis Lavalou d’après le roman espagnol de Javier Gutiérrez, en création à 
l’Usine-C à Montréal et en Suisse romande. 
 
 
 
 
 
 
 


