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Le Satyricon est avant tout un grand roman d’amour. Encolpe
et Giton, l’adulte et l’enfant, l’homme libre et l’esclave aguerri,
vivent une passion réciproque et tumultueuse que contrarie
sans répit la ludique perversité du Destin. 

Satyricon, la décadence et le désir… odeur de soufre,
funeste réputation, mémoire collective des racines latines, du
berceau méditerranéen. Un monde meurt, portant en soi les
germes possibles d’un âge d’or ? Les êtres y sont passionnés à
l’extrême, pathétiques, grotesques, parfois tragiques, en proie
à un amour grand, véritable, aussi bien qu’à des pulsions scan-
daleuses et dérisoires.

Ces histoires satiriques au réel boursouflé, fureur tous azi-
muts, rage à la dérive, stigmatisent une décadence éternelle et
irréversible, sociale, politique, humaine… Y sont convoqués tous
les filous, flambeurs et goinfres, érotomanes de tous bords,
charlatans et gourous, les mignons comme les affreux, nym-
phomanes, faux sages, rapaces et crève-la-faim, les obscurs et
les clinquants, parvenus, toutes les pègres qui ont pignon sur
rue, nos semblables, nos frères…

Œuvre mystérieuse dont l’auteur présumé, Pétrone,
conserve aujourd’hui encore une identité incertaine, le Satyricon
apparaît comme « le père des romans latins», certainement à
l’origine du roman picaresque.

Infernale et fascinante victime de nombreux plagiats, contre-
façons, supercheries littéraires, cette énigme fragmentaire ouvre
de multiples possibilités d’interprétation et de réprésentation,
avec pour seule contrainte la démesure… Démesure que le
Groupe Ex-Abrupto recherche et revendique comme l’ex-
pression même de sa démarche artistique.

« Enfin l’antiquité vivante ! 

Une histoire d’étudiants débauchés

sur le golfe de Naples ! 

Des femmes légères ! 

Des adolescents fardés ! 

Enfin le bonheur de lire un auteur

latin et distrayant… Rescapé 

du temps de la censure chrétienne,

le Satyricon serait un Pompéï 

des lettres, ses vives couleurs

frappent le touriste le moins

prévenu, l’illusion est parfaite :

c’était hier, c’était vous, c’est nous. » 

Florence Dupont

Satyricon



À travers ces fragments d’une actualité aiguë, s’interrogeant
sur la cité et sur l’homme, le matériau Satyricon, parfois sombre,
outrancier, est également empreint d’autodérision et d’hu-
mour salvateur, révélant un mélange humain dans lequel nous
pouvons nous reconnaître sans faille.

J’applique à l’ensemble de l’histoire et des personnages le
défi de Trimalcion: «Imaginez-vous que je suis mort ; Imaginez
que vous êtes invité à mon banquet funèbre. » Dans la mesure
où, pour moi, ces personnages sont des ombres errantes proches
de la mort, des quasi-fantômes qui se racontent les histoires de
leur jeunesse afin de prolonger leur sursis, ils n’ont plus tout à
fait l’âge que Pétrone leur a donné. Rien n’empêche d’imagi-
ner qu’au moment où Encolpe, le narrateur, déroule son récit,
il n’est plus le jeune homme qu’il fut au temps de ses amours
avec Giton. Dans la mise en scène, tous les personnages sont
devenus vieux, à l’exception d’un seul, objet de convoitise et
de délire amoureux, objet rapté, perdu et retrouvé. Giton est
un être ambigu et insaisissable, un objet de désir et d’amour qui
ensorcelle l’âme et affole sexuellement tout le monde. Il y a chez
presque tous les protagonistes du Satyricon une fêlure, une
ombre portée. Sans doute, l’obscur reflet de leur conscience de
la mort et de la fugacité des choses.

Didier Carette 



Étrangement, la réputation, sulfureuse, de Satyricon a mieux tra-
versé les siècles que l’identité de son auteur. Celui qui signe sous
le nom de Petronius Arbiter le roman le plus célèbre de
l’Antiquité gréco-romaine reste une énigme à ce jour. 

Il fut longtemps identifié à Petronius Niger, un consul
intime de Néron, mort en 65, dandy voluptueux et fortuné à
la réputation équivoque, surnommé « l’Arbitre de l’élégance»
selon Tacite qui lui reprochait ses débauches et l’« élégance»
du style employé pour les décrire. Il peindrait parfaitement ce
monde de parvenus et d’intrigues qui entoure l’empereur et dont
il se vengera avec désinvolture lorsque, poussé au suicide, il
adressera à Néron, en guise de codicille, une description de ses
orgies avec la liste des participants. 

D’autres spécialistes distinguent le temps du roman de
celui de l’écriture qui se situerait quelque vingt ans plus tard sous
les Flaviens ou la dynastie des Antonins (96-192). Sont ainsi
évoqués Martial, Tacite ou Pline le Jeune. 

Satyricon appartient au genre de la satire – du latin satura :
un mélange de prose et de vers, un «pot-pourri de nature éro-
tique et indécente» qui utilise la langue de la rue et le langage
savant. Récits mêlés, considérations esthétiques ou morales,
scènes scabreuses, critiques personnelles, la forme ouverte de
la satire se prête à toutes les fantaisies de l’auteur.

Du roman gigantesque d’origine ne nous sont parvenus que
quelques fragments formant un récit lacunaire. Encolpe raconte
à la première personne – selon les conventions de l’époque –
ses pérégrinations en compagnie de son mignon Giton et
d’Ascylte, son rival en amour. 

Petronius
Arbiter



• metteur en scène, comédien, écrivain – Armada, 
Les Interdits. Comédien au Grenier de Toulouse puis 
au Sorano, il devient codirecteur au Théâtre du Pavé 
où il monte Ay Carmela ! d’après J.-S. Sinistera. 
Il fonde en 1997 le Groupe Ex-Abrupto, pour lequel 
il met en scène Le Maître et Marguerite de Boulgakov,
Le Cas Woyzeck d’après Büchner, un diptyque d’après
Dostoïevski : Karamazov et Nuit blanche, 
Les Épousailles d’après Gogol, L’Illusion de Corneille,
La Belle au bois et L’Arche de Noé, La Nonna
de Roberto Cossa. Depuis Juin 2003, Didier Carette 
dirige le Théâtre Daniel Sorano où il a monté
dernièrement Peer Gynt d’Ibsen.

« Il reste aujourd’hui un lieu où la parole est
reine : le théâtre. Notre bon vieux théâtre,
dit «art vivant», forum de toutes les paroles,
écho de notre quotidien, rend leur force
magique aux lieux communs. Passage du
visible vers l’invisible, du réel vers l’irréel,
artifice et révolution. Ne cherchons pas dans
le spectacle autre chose que ce qu’il peut
donner : un formidable désir de dire, d’exis-
ter, oublieux des règles et décryptant la sau-
vagerie du temps.

Après l’exploration des limites d’un cer-
tain humanisme occidental avec Büchner,
Dostoïevski ou Boulgakov, il m’importe
aujourd’hui de remonter le temps, de porter
à la scène la façon qu’a Pétrone de regarder,
de considérer et de peindre l’humain, le par-
ticulier, le destin individuel et de confronter
son regard à notre monde où toutes ces
notions comptent de moins en moins, l’in-
térêt de masse l’ayant emporté sur la beauté
du singulier…

Le théâtre est simulacre, il ne vit que de
faux, de faux produit par le réel. Nous ne
sommes pas des institutionnels du loisir.
Nous sommes ceux qui mettons la vie cul
par-dessus tête, condamnés à réinventer sans
cesse dans un tourbillon où le temps lui-
même ne trouve pas sa place. »

Didier Carette


