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_______________________________________LE TEXTE 

 
 

Mars 476 après JC, l’empire romain d’occident vit ses derniers jours. Les 
caisses sont vides, l’état est en faillite. Un messager annonce l’invasion 
inexorable de l’Italie par les hordes barbares venus de Germanie.  

 
Le dernier empereur, Romulus, s’est réfugié dans sa résidence d’été avec 

sa famille et sa cour. Le préfet de cavalerie Spirus Titus Mama, le ministre de 
l’intérieur Tullius Rotundus, le ministre de la guerre Marès, l’impératrice Réa, 
l’empereur d’Orient Zénon…, tous pressent Romulus d’agir et de résister face 
à la débâcle annoncée.  

 
Imperturbable malgré les mauvaises nouvelles,  Romulus se préoccupe 

de son petit-déjeuner et du rendement de son élevage de poules. Rien ne 
paraît l’atteindre, ni l’offre de reprise de l’empire par le marchand de 
pantalons César Rupf, ni le retour d’Emilien, fiancé de sa fille Réa, qui s’est 
échappé de captivité et est bien décidé à lutter jusqu’à la mort pour défendre 
sa patrie. 

 
Indifférence ? Défaitisme ? Derrière son apparente passivité, Romulus 

finit par dévoiler son intention mûrement réfléchie d’en finir avec un empire 
qui s’est bâti dans le sang et la terreur au détriment des autres peuples. Il 
congédie sa femme, sa fille et après une tentative d’assassinat ratée par sa 
garde rapprochée, se retrouve seul à attendre l’ennemi. 

 
Les Germains arrivent. Entre-temps toute la cour a péri dans un naufrage 

en voulant se sauver. Destinée inattendue… L’empereur des Germains, 
Odoacre, passionné lui-aussi par l’élevage des poules, laisse la vie sauve à 
Romulus qui est selon lui, le « SEUL HOMME JUSTE QUI SACHE GOUVERNER 
LE MONDE ». Les deux chefs d’état fraternisent. Seulement, Odoacre n’a pas 
d’autres choix que devenir roi d’Italie. Il est condamné à gouverner pour 
empêcher son neveu Théodoric de l’assassiner et de créer à son tour un 
empire germanique mondial.  

 
Destinée amère de deux hommes politiques obligés de prendre malgré 

eux leur responsabilité face au chaos du monde et éviter temporairement de 
nouveaux massacres…  

 
 
 

 
 

« Même si la pure tragédie n’est plus possible, nous 
pouvons atteindre le tragique à travers la comédie, le 
toucher en tant que moment terrible, en tant qu’abîme 
s’ouvrant devant nous, ainsi nombre de comédies de 
Shakespeare sont déjà des comédies dont se dégage le 
tragique. ». FD. 
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_____________NOTES ET INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE 
 

 
Après avoir monté Les Physiciens puis La visite de la vieille dame… 

Dürrenmatt encore, encore et encore ! Avec Romulus le grand, le matériau 
s’annonce une fois de plus original et stimulant. Je clôturerai ainsi un cycle 
Dürrenmatt,  commencé il y a quatre ans. 
 

Ça urge ! Il y a pour moi une urgence à monter cette pièce. Une urgence 
au regard de la situation politique en France et en Europe. Une urgence à 
réfléchir à une nouvelle représentation du Pouvoir au théâtre. Il est devenu 
difficile de s’identifier aux rois de la tragédie classique. Quel lien peut-il 
encore y avoir entre les tyrans shakespeariens – Macbeth, Richard III… - et 
les dirigeants occidentaux du XXIème siècle ? Pourtant Pouvoir et Politique 
sont les matrices du théâtre occidental. Plus de politique =	 Plus de théâtre ? 
Ecrite après la deuxième guerre mondiale, je veux soumettre « Romulus le 
grand » à l’épreuve et au jugement du public d’aujourd’hui. 
 

Un nouvelle incarnation du Pouvoir.  Quand Dürrenmatt écrit la pièce, en 
1948, l’Europe sort exsangue de la guerre la plus meurtrière de son Histoire, 
victime de la folie d’une poignée de dictateurs et de la complaisance des 
démocrates occidentaux. Comme un « négatif » de l’image traditionnelle du 
souverain prêt à tout pour conquérir ou garder son poste, Dürrenmatt 
propose un nouveau modèle ; celui d’un empereur qui ne gouverne pas et 
fait tout pour liquider son empire, coupable à ses yeux de trop grands 
nombres de massacres. C’en est fini de l’homme providentiel qui galvanise 
les foules, exalte l’héroïsme patriotique et promet des lendemains meilleurs.   
 

Repartir à zéro - la fin des idéologies ?  Face au choc de la bombe 
atomique et de l’Holocauste, une des questions de l’époque était comment 
organiser le monde et faire que la barbarie n’ait plus lieu. Le monde hérité de 
1945 a vécu, lui aussi. Les grandes idéologies ont fait leur temps et mené à 
de nouvelles tragédies. En 2015, période de crise et de grand désarroi, la 
société est en quête de nouvelles utopies.  
 
Trop de promesses non tenues, trop de formules creuses. La rancœur ou la 
désillusion de l’opinion publique vis à vis des hommes politiques est tenace. 
Pourtant, et c’est là le paradoxe, l’espoir que « quelqu’un » va nous « sortir 
de là » est toujours aussi fort, quitte à se laisser séduire à nouveau par des 
idées xénophobes prônant le repli sur soi. La politique suscite toujours autant 
de fascination et de passion : on prend « parti » pour tel ou tel, on s’anime 
pour des idées. 
  

La chute de l’occident et le nouvel ordre mondial. Comme premier niveau 
de lecture, la pièce est évidemment un plaidoyer pour la paix, la sagesse et 
la tolérance dans l’art de gouverner ; pour preuve, la scène finale entre 
Romulus et Odoacre. J’y vois un second niveau de lecture lié à notre 
histoire contemporaine : le déclin économique et moral des états occidentaux 
et plus généralement la remise en question d’une culture et d’une civilisation 
qui jusque-là ont dominé le monde. A l’heure où un nouvel ordre mondial est 
en train de se créer sous nos yeux, dont on ne connaît pas encore très bien 
l’aboutissement, la pièce fait étonnamment écho à toutes ces incertitudes.  
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L’homme courageux. De tels questionnements sur le déclin d’une 

civilisation peuvent avoir un caractère nihiliste ou ambigu. Bien au contraire, 
Romulus, contrairement aux autres membres de sa cour, n’est pas dans une 
vision nostalgique de grandeur ou de supériorité. Dürrenmatt parle du 
théâtre comme la possibilité de montrer des hommes courageux qui 
affrontent notre monde chaotique. Qu’est ce qu’un homme politique 
courageux ? Le terrain est glissant et les réponses forcément subjectives. Je 
pense à certaines personnalités qui à un moment donné - très court - ont 
changé volontairement - ou non - le cours de l’histoire de leur pays de 
manière décisive : Gorbatchev en URSS, Yitzhak Rabin en Israël ou Frédérick 
de Klerk en Afrique du Sud. Des hommes d’état encore aujourd’hui haïs par 
leurs peuples, des « traîtres » à la patrie… Des « Romulus » à leur manière ? 

 
 Une anti-tragédie... La pièce oscille entre la comédie et 
la tragédie. Deux références me viennent à l’esprit : 
Aristophane – pour la farce- et Shakespeare- pour 
l’enjeu dramatique. C’est cet équilibre « sur le fil » qu’il 
faut trouver. Les contrepoints ironiques ou 
humoristiques viennent perturber le drame. L’acte I est 
dominé par le ballet incessant des courtisans pendant 
le petit-déjeuner de l’empereur. 

 
 

Pour moi, c’est plus l’énergie du désespoir que le « comique » qui doit 
dominer le spectacle. Progressivement la pièce gagne en épaisseur et laisse 
la place à des scènes plus intimes. A part Romulus qui sera interprété par un 
seul acteur, les cinq autres comédiens interpréteront tous les rôles. 

 
Réécriture et adaptation. Une partie de notre travail consistera à revenir 

à l’essentiel de l’histoire, à réinventer par l’improvisation certaines situations 
et chercher une forme d’humour plus contemporaine. La dernière partie 
« philosophique » devra éviter tout didactisme ou leçon de morale. 
 

Pour un espace décalé. Plutôt qu’aller immédiatement vers de la paille et 
des poules sur scène, il me paraît dans un premier temps plus intéressant de 
réfléchir à un rapport scène/salle où le public soit parti prenante de cet 
empire qui s’effondre. Pourquoi pas des sénateurs-spectateurs sur scène ? 
Sans chercher à actualiser le propos à tous prix, j’aimerais que le spectateur 
puisse faire très vite les analogies avec le monde contemporain. Il est 
souvent question de nourriture dans le spectacle. J’imagine un dispositif au 
centre duquel se trouverait la cuisine centrale, comme on peut en voir 
aujourd’hui, dans les restaurants.  

 
La vidéo tiendra un rôle important pour décaler le propos et alimenter ma 
réflexion sur la figure du pouvoir en Occident. J’imagine des cours de cuisine 
en direct, un poulailler sur grand écran, l’apparition – disparition d’une 
multitude personnages, des images d’archives de certains politiques etc. 

 
Thomas Poulard – Février 2016 
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________________________________THOMAS POULARD 

 
 

 
Diplômé de l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure de Arts et Techniques 

du Théâtre) en 2000, section Art dramatique. A la sortie de l’école, il intègre 
la Compagnie du Bonhomme créée à Lyon par la metteuse en scène Marie-
Sophie Ferdane et d’autres élèves de la même promotion. Quatre spectacles 
sont crées et tournés dans la région (Les Célestins de Lyon, Les 
Subsistances, le théâtre du Point du Jour, l’Elysée…) jusqu’en 2006 : Une 
seconde sur deux, Loteries, Plexi Hotel et On est mieux ici qu’en bas de 
Sarah Fourage. 

 
Comme comédien, il travaille également avec Gwenaël Morin 

(Introspection - Peter Handke, Macbeth, Othello - Shakespeare), Simon 
Delétang (Woyzeck - Büchner, Shopping and Fucking - Marc Ravenhill, Froid 
- Lars Noren), Michel Dieuaide (Jérémy Fisher - Mohamed Rouabhi), Yves 
Neff (Rixe - Grumberg), Claire Truche (Comment je suis devenu stupide - 
Martin Page), Eric Massé (L’île des esclaves - Marivaux), François Rancillac 
(Kroum l’ectoplasme - Hanokh Levin), Christophe Perton (Lear – Edward 
Bond, Woyzeck), Pascale Henry (C’est pour rire), Jean Lacornerie (Monsieur 
de Pourceaugnac - Molière) ainsi qu’Emilie Valantin, Claudia Stavisky, 
Philippe Delaigue. 

 
Il fait sa première mise en scène en 2009 avec Le monologue 

d’Adramélech de Valère Novarina. En 2010, il reprend la direction artistique 
de la compagnie du Bonhomme et met en scène, avec Adeline Benamara, 
Triptyque.com ou … ma langue au diable (montage de trois pièces courtes de 
Sophie Lannefranque, Sarah Fourage et Gilles Granouillet). En 2012, il 
entame un cycle autour de l’écrivain Friedrich Dürrenmatt avec Les 
Physiciens,  puis en 2014 La visite de la vieille dame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMULUS 
Pyrame ! 

 
PYRAME 

Mon Empereur ? 
 

ROMULUS 
Quand les Germains seront là, tu les feras entrer. 
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__________________________FRIEDRICH DÜRRENMATT 
 
 
 
 
 

«Mon grand-père a été 
envoyé en prison pendant 
dix jours à cause d’un 
poème qu’il avait écrit. Je 
n’ai pas encore été ainsi 
honoré. Peut-être est-ce 
ma faute, ou peut-être le 
monde a-t-il tellement 
périclité qu’il ne se sent 
plus même insulté lorsqu’il 
est sévèrement critiqué.» 
F.D 

 
 
 

 
Friedrich Dürrenmatt naît en à Konolfingen (BE) en 1921. Fils de pasteur, 

il passe son enfance dans l’Emmental. Après une enfance mouvementée, 
pendant laquelle il a des problèmes d’alcool, il réussit finalement à passer 
l’examen de maturité en 1941 et continue ses études à l’université de Berne 
puis de Zurich. Il y étudie la littérature allemande et l’histoire de l’art, mais 
aussi la théologie, la philosophie et la science. 

 
Dürrenmatt interrompt ses études en 1946 et s’essaie à la dramaturgie 

en s’inspirant de Brecht, Kafka et de Lessing. Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, il a 24 ans. Il écrit alors sa première pièce de théâtre Les 
fous de Dieu, une comédie lyrique et apocalyptique qui provoque un scandale 
après sa première, le 19 avril 1947. 

 
Au cours des quelques années suivantes, il lutte pour gagner sa vie 

comme écrivain et surmonter un diabète handicapant. Il se met à écrire des 
nouvelles, des romans policiers, et des pièces radiophoniques pour subsister, 
mais il n’a jamais renoncé à écrire des pièces de théâtre. C’est pendant ces 
années que voient le jour Le juge et son bourreau et Le soupçon, qui 
paraissent sous forme de feuilleton dans des journaux. 

 
Il perce en 1952 avec la comédie Le mariage de Monsieur Mississippi 

dans laquelle il commence à formuler son propre style théâtral, une 
obscurité, un monde irréel peuplé par des caractères qui, bien 
qu’effroyablement vrais, sont souvent déformés par la caricature. Ces 
oeuvres de jeunesse contiennent de nombreux éléments macabres et 
sombres, traitent de meurtre, de châtiment et de la mort et se terminent 
souvent avec une pointe acerbe. 

 
En 1956, il atteint pour la première fois, avec La visite de la vieille dame, 

un public international. Par la suite, la pièce sera mise en scène entre autre 
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par Peter Brook, Giorgio Strelher, Hubert Gignoux et plus récemment Omar 
Porras. En Février 1962, en pleine guerre froide, il publie sa pièce qui 
deviendra un grand classique : Les physiciens. 

 
Dans les années 1970 et 1980, Dürrenmatt s’implique dans la politique et 

tient de nombreux discours devant un public international. (Essai sur Israël, 
Pour Vaclav Havel – La Suisse, une prison.) 

 
Le 14 Décembre 1990, il s’éteint dans sa propriété de Neuchâtel à la 

suite d’une crise cardiaque. Bien qu’aujourd’hui, il soit surtout connu pour ses 
romans policiers, il se considérait essentiellement comme dramaturge. En 
2000 et conformément à ses dernières volontés, le Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel est créé, pour exposer non seulement son oeuvre littéraire mais 
aussi son oeuvre picturale, méconnue du public. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



12 
 
 

______________________________________EXTRAITS 
 

 
JULIA 
Tu dois faire quelque chose, Romulus, tu dois tout de suite faire quelque chose, 
sinon nous sommes perdus ! 
 
ROMULUS 
Cet après-midi, je vais projeter une proclamation à mes soldats. 
 
JULIA 
Tes légions ont passé jusqu’au dernier homme aux Germains. 
 
ROMULUS 
Alors je vais nommer Marès maréchal de l’empire. 
 
JULIA 
Marès est un imbécile. 
 
ROMULUS 
C’est exact, mais de nos jours aucune personne sensée, n’aurait plus l’idée de 
devenir ministre de la Guerre de l’empire romain. Je vais faire publier un 
communiqué sur mon bon état de santé. 
 
JULIA 
Mais cela ne sert à rien ! 
 
ROMULUS 
Tu ne peux vraiment pas me demander plus que gouverner, chère femme. 
 
APOLLYON 
Pour cet Ovide j’offre trois pièces d’or, Majesté. 
 
ROMULUS 
Quatre. Ovide était un grand poète. 
 
JULIA 
Qui est cet homme, Romulus ? 
 
ROMULUS 
C’est le marchand d’objets d’art d’Apollyon de Syracuse à qui je vends mes bustes. 
 
JULIA 
Tu ne peux pas brader les illustres poètes, penseurs et hommes d’Etat du passé 
glorieux de Rome ! 
 
ROMULUS 
Nous soldons. 

 
 

  



Les Trois Coups 
Le journal du spectacle vivant 
 
« Romulus le Grand », de Friedrich Dürrenmatt, 
l’Élysée à Lyon 
 
 
Peplum version miniature, ça déménage ! 
Par Trina Mounier 
Les Trois Coups 
 
Pour la troisième fois, Thomas Poulard monte un texte de  
Friedrich Dürrenmatt dans la salle miniature (par ses dimensions) de l’Élysée. 
Une « comédie historique en marge de l’histoire » selon l’auteur, une réussite 
à en juger par l’accueil enthousiaste des spectateurs. 
L’histoire se déroule non loin de Rome en 476 apr. J.-C. Son héros (qui n’en 
est pas un, c’est là le problème et le sel de la pièce) est l’empereur Romulus 
le Grand en personne. Un bonhomme tout sauf charismatique, tout sauf chef 
de guerre, en vacances dans sa résidence d’été et bien décidé à y rester, 
alors que l’ennemi (les Germains) qui a déjà envahi l’Italie est aux portes de 
Rome. Les messagers porteurs de mauvaises nouvelles se succèdent sans 
arriver près de lui, les conseillers le pressent de réagir en prince, jusqu’à sa 
famille qui s’avoue prête à tous les sacrifices pour éviter le désastre. Cela fait 
beaucoup de monde, beaucoup de mouvements, beaucoup de lieux pour la 
petite taille du théâtre. Thomas Poulard, avec les cinq acteurs de la 
compagnie du Bonhomme, on s’en doute, a dû réduire, couper, élaguer, 
adapter ! 
Pour faire face à ce casse-tête, il a recours à une solution ingénieuse : la 
vidéo. Et voici la salle de l’Élysée transformée en cinéma avec un montage 
serré de films noir et blanc, dont on reconnaît parfois au passage les auteurs 
et grâce auxquels on voit des armées innombrables en ordre de bataille, des 
soldats blessés courir des kilomètres pour sonner l’alarme, les salons où notre 
empereur se vautre sur un divan et s’empiffre, entouré de belles Romaines… 
Mais cette astuce ne suffit pas à l’ingénieux Thomas Poulard qui donne à ce 
pot-pourri une dimension hautement comique et jubilatoire : des scènes 
repassent en boucle, notamment celle du légionnaire blessé, qui de 
dramatique devient tordante. Ce choix de la satire est d’ailleurs déjà présent 
chez Dürrenmatt, dont le propos est loin d’être lénifiant, au contraire. Son 
Romulus fit scandale à sa sortie en 1948, au sortir de la Deuxième Guerre 
mondiale, à une époque où les souvenirs qu’elle avait laissés ne faisaient pas 
franchement rigoler ! Le metteur en scène est donc absolument fidèle à 
l’esprit, sinon à la lettre de la pièce. 



Habemus Romulus 
Mais cette fidélité ne signifie aucunement frilosité. D’ailleurs, Thomas Poulard 
en rajoute : le Romulus de Dürrenmatt aime s’occuper de ses poules ? Cela 
nous vaut sur le plateau bottes de foin et boîtes à œufs pour tout décor et 
quelques belles séquences de poulailler sur l’écran. Pour couronner le tout, 
l’enchaînement de films est muet, et ce sont les acteurs qui, devant leur micro, 
doublent les personnages, mais aussi les poules et tous les bruitages. 
Les Romains sont en toge ? Le metteur en scène habille les Germains en 
pantalons. S’ensuivent quelques néologismes du meilleur effet : le chef des 
Germains est dans le civil le roi du pantalon (entendez jean) et se nomme 
Trumpf. 
 

 
 
 

 
 
Photos : Emile Zeizig 
 
La principale qualité de ce spectacle qui n’en manque pas est son inventivité 
joyeuse et iconoclaste. 



Mais le propos de Dürrenmatt est bien plus grave que cela, et dans la seconde 
partie du spectacle le metteur en scène quitte le cinéma pour incarner les 
personnages et donner plus de visibilité à des comédiens. Car en 48, et 
malheureusement encore aujourd’hui, l’état du monde est inquiétant, le 
cynisme et l’incompétence des politiques se portent bien et l’avenir n’est pas 
aux lendemains qui chantent. Que va faire Romulus dans ces circonstances 
d’extrême urgence ? Le contraire de ce qu’on attend de lui. À l’instar du pape 
de Habemus papam, il fuit et se réfugie auprès de ses poules, il refuse le 
sacrifice de sa fille prête à épouser Trumpf pour qu’il épargne Rome et 
propose une humble philosophie du carpe diem du pauvre. Et tant pis pour les 
œufs que Romulus jette par terre comme autant de morts, victimes 
collatérales d’une gigantesque omelette ! 
Tous les comédiens, Adeline Benamara, Jean‑Rémi Chaize et Nicolas Giret-
Firmin sont justes, précis, font un travail remarquable de finesse. Quant à 
Stephan Castang à qui revient le rôle de Romulus, il fait preuve d’une 
présence étonnante et parvient à faire percevoir toutes les facettes d’un 
personnage hautement paradoxal, à la fois lâche, émouvant, jouisseur, 
égoïste et suffisamment courageux pour prendre un chemin de solitude. 
Au bout du compte, un spectacle formidable qui court à 100 à l’heure et 
propose un regard politique sur le monde à la manière d’un magazine 
satirique.  
 
Trina Mounier	  
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