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ANTILOQUE
S’approche-t-il de nous ? 

DIOMÈDE
Ô vois !

ANTILOQUE
Qu’y a-t-il ?

DIOMÈDE
J’en ai le souffle coupé !

ANTILOQUE
Mais parle !

DIOMÈDE
Derrière lui —

ANTILOQUE
Quoi ? 

ULYSSE
Dans l’ourlet de la montagne —
La poussière —
La poussière qui s’élève comme les nuées orageuses :
Et, cet éclair qui les traverse —

DIOMÈDE
Dieux éternels !

ULYSSE
Penthésilée.

ANTILOQUE
Qui ? 

DIOMÈDE
La Reine ! —
Sur les pas du Péléide,
Et toute sa troupe d’Amazones.

ANTILOQUE (appelant).
Par ici !
Dirige par ici ta course, fils des dieux !
Vers nous, ta course !

ULYSSE
Voyez comme avec ferveur
Elle étreint de ses cuisses le corps du persan !
Comme elle boit, l’assoiffée,

Penchée sur la crinière, l’air qui la freine !
Elle vole, comme tirée d’un arc :
Les flèches numidiennes ne sont pas plus rapides !
L’armée reste en arrière, cabots haletant,
Tandis que le dogue allonge sa course !
À peine si son panache peut la suivre ! 
[…]

ULYSSE
Alentour la poussière,
Traversée par l’éclat fulgurant des armures et des 
armes :
L’œil, même le plus perçant, ne distingue plus rien ? 
Un écheveau de vierges emmêlé
Coloré par l’enchevêtrement des bêtes : le chaos
Primordial dont le monde est issu était plus clair. 
Et cependant — un vent se lève ; le jour se fait,
Et l’une d’entre elles se relève. »

Annexe 1 

Annexes

Heinrich von Kleist, Penthésilée, traduction de Ruth Orthmann et Éloi Recoing
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Annexe 2 

MEROÉ
— O ma Reine,
Si cela peut soulager ta douleur,
Sacrifie qui tu veux à ta vengeance.
Toutes nous sommes prêtres à nous offrir.

PENTHESILÉE
Elles finiront par dire que c’est moi la coupable.

LA GRANDE PRÊTRESSE (timidement).
Qui d’autre, malheureuse, que la seule — ?

PENTHESILÉE
Princesse infernale en habit de lumière,
Tu oses — ?

LA GRANDE PRÊTRESSE
Ne demande plus rien, viens partons.

PENTHESILÉE
Il me faut d’abord l’entendre de ma Prothoé.

PROTHOÉ
O ma Reine ! Ne me demande rien.

PENTHESILÉE
Quoi ! Moi ? Moi je l’aurais — ? Au milieu de mes 
chiens — ?
De ces petites mains, je l’aurais — ?
Et cette bouche gonflée d’amour — ?
Non, écoutez, vous ne m’en persuaderez pas.
— Comment se fait-il qu’il ne se soit pas défendu ?

Heinrich von Kleist, Penthésilée, traduction de Ruth Orthmann et Éloi Recoing
Scène 24
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Annexe 3 

Penthésilée par Jean Liermier, metteur en 
scène
Propos recueillis en décembre 2007 par Pierre 
Notte, secrétaire général de la Comédie-
Française

Dévorer l’autre, mordre l’être aimé 
L’origine des Amazones est violente : l’armée du 
roi éthiopien Vexoris envahit un village scythe, 
extermine les hommes, viole leurs femmes. 
Celles-ci fabriquent avec leurs bijoux des lames 
acérées, et en une nuit massacrent l’oppresseur. 
Dès lors elles fondent un État des femmes, 
érigeant des lois pour se protéger des hommes, 
mutilant leur sein droit pour maîtriser la puis-
sance de l’arc, et prennent le nom d’Amazones. 
Pour la reproduction (lors de la fête sacrée des 
roses), elles partent en chasse et capturent les 
guerriers les plus valeureux, qu’elles n’ont le 
droit ni de choisir, ni d’aimer.
Mais choisit-on d’aimer ? Le sentiment nous 
dépasse, le désir ou l’amour ne sont pas des 
affaires d’injonction. Penthésilée, assiégée par 
son amour pour Achille, ne pourra que remettre 
en question les règles de cette société. Plus 
qu’un demi-dieu ou une déesse, elle reste avant 

tout une jeune femme en conflit avec elle-
même, tiraillée entre les lois contraignantes 
d’un royaume, dont elle est depuis peu la 
nouvelle reine, et son impulsion amoureuse. Et 
entre son désir d’être une bonne souveraine et 
son désir pour Achille, l’équilibre est fragile, 
ténu. Les personnages de Kleist aspirent au 
divin, mais restent ancrés profondément dans 
le sol. L’amour, à l’image de la plaie au bras 
d’Achille, sera la blessure qui anéantira les 
Amazones. Le mystère de la pièce se trouve 
dans les énoncés mêmes de ces questions : 
comment en arriver à confondre « enlacé » et 
« lacéré » ? Quel animal ou quelle bête, en nous, 
nous pousse à mordre lors de l’acte charnel ? 
Comment débusquer cette pulsion qui nous 
faire dire : «  je l’aime tant que je pourrais le 
manger » ? S’agit-il de posséder l’autre ? De lui 
faire du mal ? Pourquoi fait-on du mal aux gens 
qu’on aime ? 

Contre toute idée convenue du romantisme
Kleist écrit Penthésilée alors que la tragédie 
allemande s’invente. La forme même qu’il propose, 
en s’appropriant le mythe grec, fait preuve d’une 
grande liberté, il innove. Il évoque ses propres 
tourments sentimentaux, ses propres incapacités 
à travers cette impossibilité d’aimer. Pour ma 
part, je crains l’a priori romantique, car il nous 
propose des solutions. Alors que ce sont les 
questions qui me font avancer. Les comédiens 
doivent fuir le commentaire. Les personnages 
ne sont pas complaisants, ils ne se regardent 
pas souffrir, ils n’en ont pas le temps, ils se 
débattent pour tenter de vivre leur vie tant que 
bat leur cœur, entre émotion, violence, désir et 
fragilité. La mort n’interviendra ici que comme 
une issue, une délivrance, une solution. On ne 
peut pas ne pas penser au suicide de Kleist et 
de sa compagne.
La première rencontre entre le héros grec et 
l’Amazone est déjà teintée de malentendus : si 
les Grecs et les Troyens sont des guerriers, les 
Amazones ne sont elles « que » des chasseuses. Et 
fondamentalement ces hommes ne comprennent 
rien aux motivations de ces femmes. La tragédie 
dans Penthésilée naît de la méconnaissance et 
de l’incompréhension des êtres. Achille, qui est 
littéralement « tombé » amoureux de Penthésilée, 
tente de la comprendre, mais ils ne se croiseront 
véritablement que lors de la scène centrale qui 
repose sur un mensonge, Achille faisant croire 
qu’il a été vaincu : finalement ils vont passer 
à côté l’un de l’autre. C’est sans doute là qu’est 
le tragique.

© Brigitte Enguerrand / Comédie-Française
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Le mythe grec, l’énigme des Amazones
Nous ne sommes pas face à une pièce historique. 
La guerre de Troie n’apparaît que comme une toile 
de fond. Elle permet l’exaspération des corps, une 
transpiration et une respiration particulières. Elle 
met en valeur la dangerosité et permet de renforcer 
les enjeux. Et si ces personnages ne sont pas de 
simples quidams, c’est qu’ils sont prêts à tout. 
Ils ont soif d’absolu et de se réaliser, envers et 
contre leurs camps respectifs. Ces demi-dieux 
sont dépassés par la réalité terrestre. Dans la 
version mythologique la plus répandue, Achille 
tue Penthésilée, en tombe amoureux, et la viole. 
Kleist s’approprie le récit et c’est Penthésilée 
qui dévore Achille. Je tiens à rendre compte de 
cette « insolence » d’écriture, de cette liberté 
poétique. Pas de références précises à une 
époque ou à un lieu géographique. Le mélange 
costumes de guerre du XXe, cuirasses et casques 
grecs m’intéresse. Quant aux Amazones, à part 
quelques images, nous n’en savons pas grand 
chose. Leurs lois nous restent étrangères. Et 
d’ailleurs très longtemps dans la pièce, le 
spectateur est dans la situation des Grecs : il 
demeure ignorant face à elles, curieux, étonné, 
comme si l’auteur souhaitait nous mettre face 
au mystère, nous faire passer par l’incompréhen-
sion éprouvée par les hommes.

Une rose des sables, perdue entre le ciel et la mer
Les acteurs gravissent les hauteurs d’une structure 
abstraite, une rose des sables démesurée perdue 
entre le ciel et la mer. Le théâtre comme champ 
de bataille, le décor comme machine de guerre ; 
tel un immense scorpion qui jaillirait hors du 
sable du désert, et qui finirait par occuper tout 
l’espace, avant de s’engouffrer à nouveau dans 
le sol. Le temps de la représentation le scorpion 
pique les personnages de son poison mortel que 
l’on pourrait nommer amour. À cet espace, trans-
posé, abstrait mais également proposant toujours 
des appuis concrets, se juxtapose un espace 
sonore où les pulsations se font entendre, les 
battements de cœur comme tambours de guerre, 
et les cris des animaux : les souffles des chevaux, 
leurs hennissements et la rage des chiens. L’épure 
de la scénographie ne nous laisse aucune échap-
patoire : nous devons faire confiance au texte, 
car tout ici n’est jamais que raconté, conté. Tout 
se trame en coulisses, hors champ. L’espace est 
un tremplin pour la parole, cette fameuse pensée 
en mouvement que décrit Kleist. Le vrai décor ce 
sont les paysages, les images suscitées par le 
texte. Le rapport à la langue n’est pas le même 
qu’avec Racine, le rapport au récit n’est pas 
celui d’Eschyle. Nous ne savons pas en réalité 
comment jouer Penthésilée, on ne sait plus rien 
face à une telle œuvre. Il faut inventer, réin-
venter nos propres règles de jeu et notre propre 
genre. Il faut oublier ce que l’on croit savoir, 
céder au vertige.
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Annexe 4

Marine Jubin – Comment définiriez-vous 
Penthésilée ?
Jean Liermier – Penthésilée marque tout 
d’abord par sa structure. Comme chez Büchner, 
Kleist invente une forme théâtrale qui préfigure, 
selon moi, le scénario fondé sur la notion de 
montage. Nous ne sommes plus dans une drama-
turgie de cause à effet. Penthésilée fonctionne, 
en effet, par ellipses, par fragments ; et c’est 
l’assemblage de ces fragments qui fait sens. 
Par ailleurs, Kleist emploie une langue com-
plexe dont rend compte la traduction de Ruth 
Orthmann et Éloi Recoing. Le poète cherche à 
suggérer, à travers la respiration du vers libre, 
de la pensée en mouvement. Goethe critiquait 
la pièce de Penthésilée arguant du fait qu’il 
s’agissait là d’un « théâtre de l’invisible ». 
C’était comme si, pour lui, Kleist ne cessait de 
sortir de coulisses pour raconter ce qui s’y était 
passé. D’une part, c’est le propre de la tragédie 
de dire ce qui n’est pas représentable ou même 
représenté, et cela grâce aux messagers. D’autre 
part, c’est l’essence même du théâtre de raconter 
une fable. Pour moi donc, la tragédie repose 
précisément sur cette histoire de rencontre 
impossible entre Penthésilée et Achille. Le 
tragique naît de ce rapport entre l’intime et 
la loi. Les Amazones ont des lois qu’elles ont 
dû, par la force des choses, inventer, créer. Le 
premier commandement qui les régit est : « Tu 
n’aimeras point ». Cette nation est née, ne 
l’oublions pas, d’une invasion et d’un viol commis 
par le roi d’Éthiopie Vexoris. Rappelons-nous 
également que ces femmes ont dû se protéger 
en se mutilant et en rompant tout commerce 
avec les hommes. Par ailleurs, Penthésilée 
est tiraillée entre le deuil de sa mère (qui est 
morte un mois avant le début de la pièce) et 
ses nouvelles fonctions de reine dont elle ne 
voulait pas. Nous avons donc affaire à une 
femme anéantie, en plein deuil, en pleine crise, 
tout le contraire, en somme, de l’image attendue 
de l’Amazone conquérante. Et tout d’un coup, 
on lui rappelle qu’elle doit aller chercher des 
hommes de force. Elle se rend donc sur le 
champ de bataille, près de Troie en repensant 
au présage de sa mère selon lequel elle doit y 
trouver Achille. Il se trouve que l’amour de sa 

mère va se transfigurer puisque Penthésilée va 
avoir un coup de foudre pour Achille. Le fait 
d’éprouver ce sentiment amoureux avec les lois 
qui sont les siennes et dont elle est la garante, 
va faire exploser à la fois ses statuts d’Amazone 
et de reine. Force est donc de constater que 
Kleist ne se limite pas à un simple commentaire 
sentimental, mais qu’au contraire il explore les 
dégâts collatéraux provoqués par l’amour. 
À quoi nous pousse l’amour, s’interroge l’auteur ? 
Aux pires exactions, affirme-t-il. Penthésilée 
n’est en rien convenue ni sentimentale ; cette 
pièce a, définitivement, la violence et la brutalité 
d’un premier émoi.

M.J. – Quel est le sens de monter Penthésilée 
aujourd’hui à la Comédie-Française ?
J.L. – Je monte Penthésilée tout d’abord parce 
que c’est une pièce irreprésentable sur une 
scène. C’est une première bonne raison de s’y 
pencher. Et puis à la Comédie-Française, parce 
qu’il y a ici un savoir-faire de la tragédie. Or 
Kleist bouleverse, par son écriture et son art 
de l’ellipse, un certain nombre de codes de 
jeux de la tragédie. L’idée d’offrir, ou plutôt de 
proposer cette pièce aux Comédiens-Français 
me semblait particulièrement intéressante. Eux 
seuls pouvaient faire fi de leur savoir-faire pour 
mieux se laisser surprendre et ainsi réinventer 
de nouveaux codes de jeu. Le poète crée des 
moments de grande intimité, de fragilité, 
des séquences improbables, comme des zooms 
poétiques à l’intérieur des personnages, dont il 
reste à imaginer la forme visuelle.

M.J. – Vous avez choisi la traduction de 
Ruth Orthmann et Éloi Recoing publiée aux 
éditions Actes Sud-Papiers. Qu’est-ce qui 
a motivé votre décision ? Pourquoi ne pas 
avoir repris la réadaptation poétique de Julien 
Gracq publiée aux éditions José Corti ?
J.L. – Parmi les trois ou quatre traductions en 
français de Penthésilée que je connais, le texte 
de Ruth Orthmann et Éloi Recoing est celui qui 
est allé le plus loin dans la retranscription du 
vers libre. Tous deux se sont posé, de manière 
on ne peut plus pertinente, je crois, la question 
des ruptures de pensée présentes dans l’écriture 

« Le poète crée des moments de grande intimité, de fragilité, des séquences improbables, 
comme des zooms poétiques à l’intérieur des personnages, dont il reste à imaginer la 

forme visuelle »
Jean Liermier

Entretien avec Jean Liermier et Delphine de Stoutz. Propos recueillis par Marine Jubin
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même de Kleist. Ils sont parvenus à trouver 
en français les équivalences de la pensée 
de l’auteur et de la langue allemande. Je ne 
voulais pas d’une réécriture poétique de Kleist 
par Gracq, sinon j’aurais choisi de monter une 
pièce de Gracq. Par ailleurs, Ruth Orthmann 
et Éloi Recoing, outre leur intelligence et leur 
finesse, mènent au travers de leur traduction 
une véritable réflexion sur le jeu dramatique. 
Ils incluent, pourrions-nous dire, l’acteur au 
centre de leur travail, ce qui est primordial pour 
aborder Kleist. 

Delphine de Stoutz – Nous avons maintenant 
en France un outil formidable pour redécouvrir 
l’œuvre de cet auteur allemand. Cette nouvelle 
traduction des œuvres complètes de Kleist par 
Ruth Orthmann et Éloi Recoing a contribué à 
la redécouverte de ce théâtre. Ce n’est pas un 
hasard, à mon sens, si quatre pièces de Kleist 
sont aujourd’hui montées à Paris… 

J.L. – Pour moi, outre la qualité de son travail, 
Gracq est un intermédiaire de trop.

M.J. – Au vu des quelques répétitions auxquelles 
j’ai assisté, vous semblez établir un lien presque 
indissociable entre le vers libre de Kleist et un 
jeu d’acteur extrêmement intense. Comment 
articulez-vous, dans votre travail, ce rapport 
entre la langue et le comédien ? Cette langue 
impliquait-elle, en somme, un certain type 
de jeu ? 
J.L. – La langue de Kleist nécessite, je crois, une 
implication physique extrêmement généreuse 
de la part du comédien. Celui-ci doit se tenir 
comme un chanteur d’opéra qui devrait passer 
par-dessus l’orchestre. Le don, telle est la clé de 
voûte du jeu pour rendre compte de la violence 
et de la singularité de Kleist. Après, bien sûr, il 
faut trouver un équilibre en gommant les excès 
qu’un tel engagement physique peut engendrer. 
Mais si l’acteur a besoin d’être physiquement 
mis en tension, en décharge, pour dire les mots 
de Kleist, alors il ne faut pas hésiter. Après, 
l’idéal est d’arriver à la détente présente dans 
les arts martiaux, qui permet de canaliser une 
immense tension intérieure. 

M.J. – Le décor de Philippe Miesch est un 
formidable levier de jeu dans votre mise en 
scène de Penthésilée. Il est en effet à la fois 
un appui et un obstacle pour les comédiens 
qui sont alors amenés à exécuter une sorte de 
chorégraphie du désir. Est-ce cet effet que vous 
vouliez produire ? 
J.L. – J’ai besoin, même si cela implique pour 
les acteurs de redoubler d’efforts, qu’on ait 

l’écho du champ de bataille. Dans Penthésilée, 
on avance sur des plaques tectoniques qui sont 
sans cesse en mouvement. Le terrain est hostile. 
Or il n’y a pas de meilleur appui que celui qu’on a 
sous les pieds. Quand cet appui-là est dangereux, 
comme c’est le cas avec ce décor conçu par 
Philippe Miesch, l’acteur ne peut pas tricher. Il 
doit transformer l’obstacle imposé par le décor 
en un appui, voire en une force de jeu. Le décor 
permet de rendre compte d’une vraie tension de 
la pièce. Les arrêtes du décor, qui composent 
une sorte de rose des sables, me paraissent 
tout à fait révélatrices de ce côté glaçant, 
coupant de la langue de Kleist. Pour moi, ce 
décor permet de rendre compte à la fois de la 
guerre de Troie, qui est une toile de fond, et de 
la guerre des sexes, qui est le véritable sujet de 
la pièce. Il se trouve qu’avec Philippe Miesch, 
le décorateur et scénographe, nous pensions à 
un décor unique, entre autres pour les besoins 
de l’alternance. Nous avions dans l’idée de faire 
comme décor la Comédie-Française entièrement 
brûlée. Comme si une bombe avait explosé à 
l’intérieur du théâtre. La guerre était vraiment 
au premier plan. Et très rapidement, dans les 
maquettes qu’il m’a présentées et sur lesquelles 
nous travaillions, j’ai pris conscience que nous 
ne pouvions plus rien raconter. La guerre était 
trop présente. Nous avons alors compris que la 
grande difficulté du texte était de trouver un 
équilibre entre ce qui est et ce qui n’est pas là, 
entre le concret et l’abstrait, entre l’appui de 
jeu et de la dérobade. 

M.J. – La musique originale orchestrée par José 
Luis « sarten » Asaresi rappelle les battements 
du cœur, comme pour mieux faire résonner 
l’urgence, la fragilité de ce qui se joue sur scène. 
J.L. – La musique devait montrer comment le 
rythme de guerre pouvait se transformer en 
sérénade. Penthésilée et Achille se répondent, 
l’un avec son tambour, l’autre avec sa percus-
sion de cymbales. Ils se cherchent sur le champ 
de bataille et se répondent en écho. Ils se 
livrent à une parade amoureuse. Le maître-mot 
est le désir, c’est-à-dire la pulsation du cœur 
qui bat, à tous les sens du terme. La musique 
permet aussi de faire exister le paysage des 
mots, qui est le vrai décor de Penthésilée. La 
partition de Jean Faravel, mon camarade qui 
s’occupe du son, et la musique de « Sarten » 
donnent toutes deux à entendre le mystère du 
rêve propre à Kleist.
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