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Après la représentation 

Pistes de travail

Travail de remémoration

On l’aura bien compris, la fable abordée par Kleist peut dérouter un certain nombre de spectateurs. 
C’est pourquoi il nous semble nécessaire d’effectuer un travail de remémoration avec les élèves. 

b L’espace scénique du spectacle Penthésilée 
marque, il est sûr, par son caractère monu-
mental. Quelles sont les images que l’on 
garde du décor ? Comment peut-on l’inter-
préter ? 
Jean Liermier a souhaité un décor évolutif. 
Son choix s’est tout d’abord porté sur un 
praticable composé d’une multitude de petites 
planches horizontales toutes de guingois et 
d’arrêtes saillantes. L’ensemble rappelle une 
sorte de rose des sables que les comédiens 
escaladent avec difficulté. « Le théâtre comme 
champ de bataille, le décor comme machine de 
guerre », synthétise le metteur en scène dans 
l’entretien qu’il a accordé à Pierre Notte (voir 
l’annexe 3). Ce praticable abstrait implique de 
la part du comédien non seulement des efforts 

supplémentaires pour le gravir, mais aussi une 
prudence extrême. On ne peut pas « tricher », 
précisément parce que « le terrain est hostile », 
dangereux. L’ennemi est sous nos pieds, il est 
partout. Le jeu de l’acteur doit donc composer avec 
cette hostilité ambiante, avec ce danger caché 
un peu partout. Il doit faire corps avec le décor. 
Le décor, conçu par Philippe Miesch, est tout à 
la fois vertical, il pointe et s’élève vers le ciel, 
et horizontal, puisque, au cours de la représen-
tation, sa base s’élargit jusqu’à occuper toute la 
scène. Pour qualifier cette occupation de plus 
en plus étouffante de l’espace par le décor, Jean 
Liermier utilise l’image du scorpion : « 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 ». 

b Dans un premier temps, demander aux 
élèves de se rappeler les émotions suscitées 
chez eux par le spectacle. Noter les réactions, 
les organiser sous la forme d’un tableau. 

L’essentiel est que chacun se sente libre de 
s’exprimer, de soulever des questionnements et 
de partager des impressions de spectateur.

Analyse de la scénographie

Le décor
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Les costumes

b Quels souvenirs gardez-vous des costumes ? 
Peut-on parler de costumes d’époque ? Ou au 
contraire de costumes modernes ? Quel effet 
produisent-ils sur les spectateurs ? Quelle 
image contribuent-ils à créer ? 
On peut assez clairement diviser les costumes 
selon qu’ils sont portés par des hommes ou 
des femmes. 

Les comédiens revêtent majoritai-
rement des uniformes militaires 
de couleurs sombres (vert et noir) 
qui rappellent la Première Guerre 
mondiale. Costumes kaki, bottes 
montantes en cuir. Leurs accessoires 
contribuent à cette atmosphère 
moderne : la couverture de laine 
dont se drape le personnage de 
Diomède joué par Bakary Sangaré, 
la lanterne que le personnage 
d’Antiloque joué par Grégory 
Gadebois utilise, un petit projecteur 
dans la scène d’ouverture de la 
pièce. Le groupe des hommes que 
représentent Ulysse, Diomède et 
les captifs grecs paraît usé par la 
guerre, désenchanté, comme coupé 
du mythe. 
Le seul personnage à garder une 
dimension mythique grâce à son 
costume est Achille. Le demi-dieu 
arbore un plastron de cuirasse et 

un bouclier, celui forgé, selon la légende, par 
Héphaïstos. Son costume est le plus fidèle à 
l’image communément admise du héros grec. 
Malgré tout, le metteur en scène choisit de le 
représenter blessé, le bras tantôt ensanglanté, 
tantôt bandé. Force est de constater que l’image 
d’Achille est elle aussi égratignée, volontaire-
ment abîmée. 
Les femmes, en revanche, arborent une attitude 
dominatrice. D’une part, elles sont en posture 
d’attaquante, l’allure guerrière et volontaire. Les 
corps sont sanglés dans des costumes ajustés. 
Le sein droit est pour chacune gommé, caché, 
conformément à la légende. Prothoé et Méroé, 
jouées respectivement par Catherine Sauval et 
Cécile Brune, portent des robes qui mettent 
en avant leur féminité. Io est au contraire 
habillée d’un ensemble en coton blanc, couleur 
rappelant son jeune âge et sa virginité. La 
grande prêtresse brille de mille feux grâce aux 
strass qui parent sa longue robe. Mais c’est sans 
doute sur Léonie Simaga, qui joue le rôle de 
Penthésilée, que tous les esprits vont se pen-
cher. La comédienne est habillée d’une longue 
robe noire plus proche de la robe de soirée que 
du costume guerrier antique. Les mains bandées 
comme celles d’un boxer, le corps moulé dans 
un long manteau en peau doré, Penthésilée est 
celle par qui la guerre de Troie se transforme en 
une véritable guerre des sexes. Sa féminité livre 
bataille à la virilité tant prônée par les Grecs. 

b Comme Jean Liermier le souligne dans 
l’entretien qu’il nous a accordé (annexe 4), 
la musique occupe une place très importante 
dans le spectacle. Interroger les élèves sur 
leurs souvenirs du son pendant le spectacle. 
À quel type de musique a-t-on affaire ? 
Qu’entend-on ? Quel rôle joue la musique ? 
Ce qui marquera les élèves à n’en pas douter, 
c’est la tonalité à la fois violente et douce de 
la musique composée par José Luis « sarten » 
Asaresi. Nous passons d’une ambiance tantôt 
guerrière tantôt apaisée grâce au système 
d’écho qu’opèrent les tambours et les cymbales. 
« 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 percussion de cymbales. » 
L’atmosphère musicale rappelle les pulsations du 
cœur, imprimant sur le spectacle le rythme 
frénétique du désir qu’éprouvent les deux héros. 
La musique, créée par Jean Faravel et José Luis 

« sarten » Asaresi, joue un rôle majeur dans 
le spectacle en tant que lien entre les scènes. 
En effet, partant du principe que Penthésilée 
s’appuie sur l’ellipse, Jean Liermier a souhaité 
que la musique intervienne essentiellement 
pendant les changements de scènes et de 
décors. Comme nous l’avons précédemment 
rappelé, l’action dans la pièce se situe toujours 
en dehors de la scène, en hors-champ pour 
reprendre un terme cinématographique cher au 
metteur en scène. La musique permet donc de 
suggérer l’horreur qui ne peut se montrer pour 
des questions de bienséance et d’esthétique. Les 
tambours et les sons des animaux, comme les 
chevaux, les chiens et les éléphants, suggèrent la 
guerre et la dévoration cannibale. « La partition de 
Jean Faravel, mon camarade qui s’occupe du son, 
et la musique de “sarten” donnent toutes deux à 
entendre, souligne Jean Liermier, le mystère du 
rêve propre à Kleist. » (voir l’annexe 3 : entretien 
de Jean Liermier accordé à Pierre Notte).

La perception sonore
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Penthésilée, Heinrich von Kleist, traduction 
et préface de Roger Ayrault, éditions Fernand 
Aubier, Paris, 1938. 
Penthésilée, Heinrich von Kleist, traduction et 
préface de Julien Gracq, éditions José Corti, 
Paris, 1954.

De l’élaboration progressive des idées par la 
parole, Heinrich von Kleist, traduction d’Anne 
Longuet Marx, éditions Mille et une nuits, 
Paris, 2003.

Rebonds et résonances

Sur l’œuvre complète de Kleist

Théâtre complet, Heinrich von Kleist, traduction 
de Ruth Orthmann et Éloi Recoing, éditions 
Actes Sud, Arles, 2001. 

Œuvres complètes d’Heinrich von Kleist, traduction 
de Jean-Claude Schnieder et Pierre Deshusses, 
éditions Le Promeneur, Paris, 1999.

Sur le texte de Penthésilée

Activités d’écriture

b Dans la perspective du sujet d’écriture du 
baccalauréat, demander aux élèves de rédiger 
un article critique sur Penthésilée. L’article 
devra répondre à plusieurs consignes. Il faudra 
y trouver un titre, un chapeau et un texte 
qui parte d’un angle de vue précis (mise en 

scène, jeu d’un comédien, décor, musique, 
scénographie). Il s’agira pour l’élève de déve-
lopper une argumentation solide, illustrée par 
des exemples précis tirés de la représentation 
à laquelle il aura assisté. 
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Penthésilée et la musique

Penthesilea, Othmar Schoeck, opéra écrit en 1924-1925. 

Kleist et le cinéma

La Marquise d’O, Alain Resnais, 1976.
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