
L'histoire de Pyrame et Thisbé 

 

L'histoire de Pyrame et Thisbé, adaptée par John Frederick Lampe en un opéra 

londonien en 1745, a une longue histoire.  La version la plus influente se trouve dans 

le long poème narratif d'Ovide, Les Métamorphoses, écrit en l'an 8 de notre ère, qui a 

été adapté par Shakespeare et d'autres auteurs du Moyen Âge et de la Renaissance.  

Essentiellement, Pyrame et Thisbé sont un garçon et une fille qui grandissent dans 

des maisons voisines, séparées par un mur.  Ils tombent amoureux mais leur union est 

interdite par leurs pères, de sorte qu'ils ne peuvent se parler qu'à travers une fente 

dans le mur.  Ils décident de s'enfuir et de se retrouver dans les bois par une nuit de 

lune.  Le hasard et les erreurs d'interprétation, ou peut-être le destin, interviennent - 

un lion joue également un rôle - et amènent finalement chacun des deux amants à se 

suicider, à mourir par amour plutôt que d'accepter de vivre sans l'autre.  Leur sacrifice 

est immortalisé par les dieux, qui font passer la couleur des mûres du blanc au violet 

en souvenir de leur geste. 

Cette histoire, si pleine du pathos d'un amour jeune et impétueux, a été reprise 

sous forme de tragédie par Boccace, Chaucer et d'autres, et elle est finalement 

devenue la base de l'histoire de Roméo et Juliette, telle qu'elle a été développée par 

Shakespeare et ses prédécesseurs.  Les amants maudits de la pièce à sensation de 

Shakespeare suivent le modèle établi par Pyrame et Thisbé : un amour jeune et 

interdit, des erreurs, des interventions fortuites et des malentendus, le tout aboutissant 

à la mort prématurée des deux jeunes gens.  

 Mais l'histoire a aussi une version comique, celle qui a été racontée par 

Shakespeare et quelques auteurs avant lui.  En effet, dans la pièce de théâtre  

" Pyramus et Thisbe " du Songe d'une nuit d'été, Shakespeare semble parodier le 

pathos du récit même qui se déroule dans Roméo et Juliette.  Ici, les acteurs amateurs 

de Shakespeare, les " mécaniciens grossiers ", traitent l'histoire de Pyrame avec une 

grandiloquence risible, des hyperboles, un jeu excessif et une fausse sentimentalité, 

ridiculisant ainsi le type de représentations théâtrales que Shakespeare et ses 

contemporains étaient déterminés à remplacer.  Les acteurs amateurs du Songe 

s'inquiètent de la manière théâtrale de présenter un mur ou un clair de lune, et ils 

craignent que le lion de l'histoire, qui a effrayé Thisbe, n'effraie également les dames 

du public.  Ainsi, l'histoire de Shakespeare est en réalité celle d'un montage 

humoristiquement inepte d'une mauvaise pièce.  C'est cette version, avec une grande 

partie de ses dialogues, que Lampe a transformée en un opéra comique triomphant, 

rempli de l'humour shakespearien, mais également imprégné par lui de son propre 

lyrisme, rappelant les sentiments profonds du récit et ses riches dimensions. 

 



Pour les détails essentiels de l'histoire, voici le prologue de " Pyrame et Thisbé " de 

Shakespeare, tel qu'il est récité par Peter Quince le charpentier lors du banquet de 

mariage de Thésée et Hippolyte dans le Songe d'une nuit d'été : 

 

– « Seigneurs, peut-être êtes-vous étonnés de ce spectacle ; 

mais étonnez-vous jusqu’à ce que la vérité vienne tout éclaircir. 

Ce personnage, c’est Pyrame, si vous voulez le savoir. 

Cette belle dame, c’est bien certainement Thisbé. 

Cet homme, enduit de chaux et de crépi, représente une muraille, 

cette odieuse muraille qui séparait ces deux amants ; 

et les pauvres enfants, il faut qu’ils se contentent de murmurer 

tout bas au travers d’une fente de la muraille, que personne ne s’en étonne. 

Cet autre, avec sa lanterne, un chien et un buisson d’épines, 

représente le clair de lune; 

car, si vous voulez le savoir, ces deux amants ne se firent pas scrupule 

de se donner rendez-vous au clair de lune, 

à la tombe de Ninus, pour s’y faire la cour. 

Cette terrible bête, qui, de son nom, s’appelle un lion, fit reculer, 

ou plutôt épouvanta la fidèle Thisbé venant dans l’ombre de la nuit ; 

et en fuyant, elle laissa tomber son manteau, 

que l’infâme lion teignit de sa gueule ensanglantée. 

Aussitôt arrivé Pyrame, ce beau et grand jeune homme, 

et il trouve le manteau sanglant de sa fidèle Thisbé. 

À cette vue, avec son épée, sa coupable et sanguinaire épée, 

il perce bravement son sein bouillant ; 

et Thisbé, qui s’était arrêtée sous l’ombrage d’un mûrier, 

retira son poignard, et mourut. 

Quant au reste, que le Lion, le Clair-de-Lune, la Muraille et les deux amants 

l’expliquent dans leurs grands discours tant qu’ils seront en scène. » 

 


