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Horrendous Banquet est la dernière pièce du cycle de spectacles autour de la mythologie grecque 
présentés au Galpon ces dernières semaines, et dont je vous ai livré des comptes rendus. Vous pouvez 
encore y assister jusqu’au 28 novembre. 
 
La pièce traite du mythe des Atrides dans sa globalité; elle ne s’inspire donc pas d’une œuvre 
particulière, différentes séquences de ce mythe étant présentes aussi bien chez Homère que chez les 
trois grands poètes tragiques (Eschyle, Sophocle, Euripide). Le meurtre de Clytemnestre par ses 
enfants Oreste et Electre est même le seul récit dont nous ayons conservé une version, chaque fois 
différente, chez les trois auteurs (Les Choéphores d’Eschyle, Electre de Sophocle, Electre d’Euripide). Le 
défi à relever était d’importance : ce mythe étant très complexe, du fait des très nombreux personnages 
qui y figurent, il faut que le spectateur s’y retrouve, et je conseillerais aux esprits non avertis de jeter 
un coup d’œil sur un résumé des principales parties, ou au moins de consulter l’arbre généalogique de 
cette famille, avant de se rendre au spectacle, afin de ne pas se perdre dans les méandres de l’histoire. 
 
Cela dit, je pense que les choses sont clairement présentées ; les personnages sur scène ne sont pas trop 
nombreux et aisément identifiables (les fidèles auront remarqué que nous retrouvons les mêmes 
actrices que lors de spectacles précédents dans les rôles de Clytemnestre et de Cassandre). Et lorsque 
d’autres personnages interviennent, car c’est le cas, ils le font sous forme de voix off, mais heureusement 
cela ne se produit que rarement, la compréhension du déroulé narratif ne s’en trouve pas perturbée. 
Car nous avons bien affaire cette fois-ci à une narration, contrairement au dernier spectacle Une nuit de 
folie ordinaire (inspiré des Bacchantes d’Euripide), bien qu’il n’y ait pas à proprement parler d’action. 
Certains des représentants de cette famille des Atrides partagent un banquet, à l’occasion duquel 
chacun remémore, dans la perspective qui lui est propre, les crimes qu’il a commis ou dont il a été 
victime. Le spectateur voit se dessiner devant lui un tableau, composé de toute une série d’hommes et 
de femmes à un moment marquant de leur parcours personnel (en l’occurrence à l’issue de celui-ci), un 
peu comme dans les Troyennes d’Euripide. Dans cette dernière tragédie les épouses des principaux héros 
troyens, qui ont été tués lors de la guerre finalement remportée par les Grecs, attendent d’être 
emmenées en captivité par ceux-ci, et commentent leur destinée. Dans Horrendous Banquet sont attablés 
pour un immonde festin des personnages, sinistres pour la plupart, qui dressent une sorte de bilan de 
leur misérable vie. Ils sont hors du temps, hors de l’histoire, plusieurs d’entre eux étant censés être 
morts, comme Iphigénie, Agamemnon, Clytemnestre et Egisthe, alors que d’autres sont toujours bien 
là, comme Electre et Oreste ; quant à Cassandre, la seule Troyenne à être présente, dévorée par la 
haine, on ne sait pas très bien si son sort est censé avoir été réglé ou non, elle a dû être tuée par 
Clytemnstre et Egisthe. Peu importe : chacun est bien là, énonçant sa vérité. 
 
C’est à un authentique règlement de comptes auquel le spectateur est conduit à assister au cours du 
repas, règlement de comptes entre des héros qui se sont tous vautrés dans le crime, qu’il s’agisse 
d’assassinats, d’incestes, de cannibalisme et j’en passe… Point de réel questionnement sur les raisons 
qui ont motivé toutes ces turpitudes au-delà des circonstances particulières où elles ont été commises, 
pas de réflexion sur cet enchaînement d’horreurs, cet emballement d’une souillure de plus en plus 
lourde à porter, pas d’analyse des responsabilités des uns et des autres, des implications divines (la 
malédiction qui frappe la lignée) et humaines dans toute cette mécanique destructrice, mais des 
accusations, des expressions de vif ressentiment, des justifications bancales, une grande complaisance 
envers soi-même, au milieu d’une bâfrerie avilissante et répugnante, avec ces quartiers de viande 
sanguinolente, ingurgités, régurgités parfois sans aucune gêne, bref une mise à plat dans les plats, 
l’exposition d’une décrépitude parvenue à son paroxysme.       ./. 



L’auteur du texte, Catherine MAVRIKAKIS, s’est même payé le luxe d’en rajouter dans les horreurs, 
en faisant allusion par exemple à une relation incestueuse entre Electre et Oreste, qui n’est l’objet 
d’aucune mention dans le mythe grec. Je relève aussi son excellente idée d’avoir dépeint Egisthe sous 
les traits d’un gigolo, ce genre d’individu – et en général toute personne s’adonnant à la prostitution - 
étant considéré avec un mépris particulier par les anciens grecs, car il se met sous la dépendance totale 
d’autrui pour assurer son existence. Or, de tous ces criminels qui composent la famille des Atrides, 
Egisthe est peut-être le pire : il tente de tuer son père Thyeste (dont il est, ne l’oublions pas, le fils 
incestueux, puisque sa mère Pélopia est en même temps la propre fille de Thyeste que celui-ci a violée) 
avant de tuer son oncle Atrée, puis de séduire Clytemnestre, l’épouse d’Agamemnon, et de tuer celui-
ci à son retour de la guerre de Troie, avec la complicité ou à l’initiative de Clytemnestre, et de tuer 
encore Cassandre, toujours en compagnie de Clytemnestre. C’est vraiment une « pute », un pourri dans 
toute sa splendeur. 
 
La pourriture… tel est le mot qui convient pour décrire ce que l’on voit sur scène. On ne pense pas 
seulement à cette viande fétide, répugnante, étalée à notre dégoût, mais à ces être dénués de tout 
scrupule (« la grande famille avariée », comme le dit Clytemnestre au début de la pièce) qui, à défaut 
d’égaler les dieux comme leur ancêtre Tantale en avait conçu l’ambition, en leur offrant en pâture le 
corps de son fils Pélops afin de tester leur perspicacité, en sont réduits à une plongée dans la bestialité. 
Ne sont-ils pas d’ailleurs figurés ainsi dès le début de la pièce, tel sous les traits d’un sanglier, tel autre 
d’un cerf, tel autre encore d’un loup ? Des bêtes, ce ne sont que des bêtes, assoiffées de sang qu’elles 
boivent à pleines gorgées … à en mourir comme à la fin de la pièce, sous le regard de Clytemnestre qui 
parvient à leur régler leur compte … apparemment en tout cas. Ne sont-ils pas appelés à s’éveiller à 
nouveau, comme cela s’est déjà produit, pour poursuivre à l’infini leur œuvre insensée ? Car l’histoire 
se répète sans cesse dans cette famille… 
 
Aucune issue, en effet, n’est proposée au spectateur. Dans le mythe grec, l’enchaînement des crimes 
s’arrête au moment du jugement et de l’acquittement d’Oreste par le tribunal de l’Aréopage, et de 
l’introduction du culte des Euménides, nouveau visage sous lequel apparaissent désormais les Erinyes 
autrefois si redoutées, et qui ont poursuivi Oreste de leur indéfectible courroux. Rien de tel ici, on 
entend seulement Oreste se demander pourquoi il est le seul à être accablé par ces terribles déesses, 
transformées chez Euripide en remords insatiables, que notre pièce évoque eux aussi, sans que l’on 
sache ce qu’il en advient. Le propos s’en tient à la peinture de l’horreur et des miasmes. 
 
Un mot sur les parties musicales, les chansons, une nouvelle fois très suggestives, d’une grande qualité, 
qui accompagnent le festin orgiaque de convives en folie, ou les pas de danse des pantins désarticulés 
sous lesquels apparaissent ces mêmes convives, fatigués pour un temps de bâfrer. 
 
Avec cette pièce se clôt donc cette séquence de tragique grec, fort réussie dans l’ensemble. Il n’est pas 
aisé de se mouvoir entre l’écart et la proximité au modèle lorsque l’on adapte des œuvres anciennes. 
Rester fidèle à ce qu’il y a d’intemporel – et donc d’actuel – dans l’original tout en apportant sa 
contribution créative, inédite, à sa (ré)interprétation dans notre contexte contemporain, voilà un bel 
exercice, difficile, exécuté haut la main par la troupe du Galpon ! A mon humble avis, le meilleur 
équilibre, la plus belle réussite ont été offerts par Tu n’obéiras point (mythe d’Antigone). J’ai aussi 
particulièrement apprécié Cassandre hallucinée pour sa très habile radicalité. Une nuit de folie ordinaire 
s’est révélée intellectuellement séduisante - ce qui est paradoxal pour une « œuvre de folie » -, mais 
trop déroutante selon mon sentiment, trop éloignée de l’original, alors que Clytemnestre et Horrendous 
Banquet s’en rapprochent bien davantage, mais au prix d’une démarche moins inattendue, moins 
imprévisible. Merci en tout cas pour ce splendide travail, et tout notre soutien au Galpon ! 
_________________________________________________ Jacques Morard 20 novembre 2021 ______ 


