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Les dossiers pédagogiques « Théâtre » du CRDP de Paris 
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Édito 

Restituer dans la traduction en mots, en corps et en scène la poésie heurtée et violente 
de Kleist. Dépasser par la représentation tragique cette Penthésilée irreprésentable, voilà 
la gageure que Jean Liermier propose aux comédiens du Français.

Les élèves découvriront avec ce personnage troublant l’envers de l’idéal grec : 
une femme barbare et violente qui finit par dévorer son amant. Ils découvriront également 
dans cette mise en scène qui éprouve littéralement les acteurs par sa scénographie, 
la langue de Kleist, rendue à sa violence originelle par une nouvelle traduction.

Ce dossier se propose avant la venue au spectacle d’explorer le mythe et sa réinterprétation 
par Kleist, en s’attachant particulièrement à la langue du texte. Des pistes sont ensuite 
proposées pour mettre en perspective la représentation en particulier en analysant 
la scénographie.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture, 
l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

Heinrich von Kleist : «  Portrait d’un sans portrait » 
(Zweig, Le Combat avec le démon)

Bernd Wilhelm Heinrich von Kleist est né 
le 18 octobre 1777 à Francfort-sur-l’Oder 

dans une famille de l’aristocratie 
prussienne militaire, modeste mais 
farouchement attachée aux valeurs 
de sa caste. Éduqué à la fois selon 
les principes de celle-ci et l’esprit 
de l’Aufklärung, il est inscrit, à 
la mort de son père en 1788, 
au Collège français de Berlin, 
qu’il quittera pour prendre part, 
dès 1795, aux campagnes de la 
Prusse contre les armées de la 
révolution. En 1799, dégoûté 
par l’autoritarisme et le ridicule 
de la vie militaire, il décide de 

s’inscrire à l’Université de sa ville natale, où le 
plan d’études qu’il se fixe, fondé sur la philo-
sophie et les mathématiques, restera inachevé. 
Sa lecture assidue de Kant et de Rousseau va 
déterminer le cadre dans lequel s’inscrira toute 
sa démarche d’écrivain : la contradiction entre la 
recherche de l’absolu et l’irrémédiable limitation 
des représentations humaines. Au-delà de sa 
carrière d’écrivain, c’est toute son existence 
qui sera marquée par cette guerre paradoxale, 
menée à la fois en faveur et contre l’idéalisme, 
par l’exploration radicale des possibilités mêmes 
de la langue, génératrice de la pensée. Son 
œuvre créatrice s’étale sur une douzaine d’années 
à peine, de 1798 à 1811.
Elle compte huit pièces : trois tragédies : La Famille
Schroffentsein (1802), Robert Guiscard, duc 
des Normands (dont il brûlera le manuscrit 
en 1803) et Penthésilée (1805/1807) ; 
deux comédies : La Cruche cassée (1806) et 
Amphitryon (d’après Molière, 1805/1807) ; deux 
drames : La Bataille d’Arminius (1809) et Le 
Prince de Hombourg (1811) ; un grand drame 
historique médiéval : La Petite Catherine de 
Heilbronn (1808/1810). Durant cette période, 
Kleist écrit également huit nouvelles (Michael 

Kohlhaas, La Marquise d’O…, Le Tremblement de 
terre du Chili, Fiançailles à Saint-Domingue, 
La Mendiante de Locarno, L’Enfant trouvé, Sainte 
Cécile ou la Puissance de la musique, Le Duel), 
des poèmes (certains patriotiques), des écrits 
politiques (Le Catéchisme des Allemands), des 
essais (L’Élaboration progressive de la pensée par 
la parole ; Sur le théâtre de marionnettes, écrit 
peu avant sa mort) et quantités d’articles pour 
une revue nationaliste prussienne (Germania), 
une revue littéraire (Phebus) ou un journal (Die 
berliner Abendblätter), qu’il a lui-même fondés. 
À l’instar des romantiques allemands de sa 
génération, le mouvement d’adhésion de Kleist 
aux idées émancipatrices issues du siècle des 
lumières s’était mué en haine farouche du 
despotisme napoléonien. Tiraillée entre le désir 
d’action et la certitude que tout effort de la 
volonté est vain, toute expérience du réel 
illusoire et lacunaire, la vie de cet être d’une 
intelligence et d’une sensibilité extrêmes, est 
un apprivoisement progressif de la mort. 
Par deux fois, il est pris pour un espion anti-
français et emprisonné ; parallèlement, il avait 
consenti à un poste modeste de surnuméraire 
de l’administration des domaines de Königsberg 
(l’actuelle Kaliningrad). Il fréquente sans s’y 
faire remarquer les milieux littéraires berlinois, 
reçoit de Wieland, de Schiller et de Goethe un 
soutien enthousiaste – bien que parfois ambigu 
de la part de ce dernier. C’est que, contrairement 
à la démarche du vieux maître – dont les éloges 
le pétrifiaient – l’écriture de Kleist ne tend 
jamais vers la clarté ou l’équilibre transcendé ; 
elle est inapaisée, rugueuse et sombre, mais 
ô combien dynamique. Elle témoigne de ce 
désespoir de la conscience qui poussera son 
auteur à préparer si méticuleusement son 
suicide, le 21 novembre 1811, en compagnie de 
Henriette Vogel – la seule parmi nombre de ses 
proches qui accepta de partager cette fin – sur 
les bords du Wannsee. 

Par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-Française

© Wikipedia
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Portrait de Jean Liermier, metteur en scène

Jean Liermier est diplômé de l’École supérieure 
d’art dramatique de Genève. Depuis 1992, il 

a travaillé comme comédien en Suisse Romande 
et en France sous la direction entre autres de 
Claude Stratz, Hervé Loichemol, Michel Voïta, 
Richard Vachoux, Philippe Morand, Dominique 
Catton (pour qui en 2001, il crée pour la 
première fois au théâtre le personnage de 
Tintin) et d’André Engel (Woyzeck de Georg 
Büchner, CDN de Savoie) avec qui il collabore 
depuis comme assistant à la mise en scène (Le 
Réformateur de Thomas Bernhard, Papa doit 
manger de Marie Ndiaye à la Comédie-Française, 
le Jugement dernier de Horváth ainsi que Le Roi 
Lear de Shakespeare au théâtre national de 
l’Odéon). Il signe sa première collaboration 
artistique à la mise en scène avec Claude Stratz 
au Théâtre du Vieux-Colombier pour Les Grelots 
du fou de Pirandello. Il a participé à diffé-
rents stages avec Ariane Mnouchkine, Matthias 
Langhoff, André Engel, Yannis Kokkos et a 
lui-même donné plusieurs stages d’interpréta-
tion depuis 1997 à l’ESAD de Genève dirigée à 
l’époque par Claude Stratz. À l’opéra, il a mis en 
scène The Bear du compositeur contemporain 
anglais Walton pour l’Opéra décentralisé de 
Neuchâtel, La Flûte enchantée de Mozart pour 
l’Opéra de Marseille, Cantates profanes, une 
petite chronique, montage autour de cantates 

de Jean-Sébastien Bach pour l’Opéra national 
du Rhin, Les Noces de Figaro de Mozart pour 
l’Opéra national de Lorraine et celui de Caen. 
Depuis 1999, il a mis en scène au théâtre, 
La Double Inconstance de Marivaux (Théâtre 
de Carouge), Zoo story de Edward Albee (Site 
Artamis), Peter Pan de James Matthew Barrie 
(Théâtre AmStramGram), Loin d’Hagondange 
de Jean-Paul Wenzel (Nouveau Théâtre de 
Poche, Théâtre Vidy-Lausanne), On ne badine 
pas avec l’amour d’Alfred de Musset (Théâtre 
de Carouge), Le Médecin malgré lui de Molière 
(Nanterre-Amandiers, Vidy-Lausanne, Théâtre 
de Carouge).

Depuis le début de la saison 2006/2007, Jean 
Liermier fait partie du Comité des artistes 
que l’administrateur général Muriel Mayette a 
constitué à son arrivée à la Comédie-Française. 
Il a monté en septembre 2007 Les Sincères de 
Marivaux au Studio-Théâtre. 
En août 2007, il a dirigé Michel Piccoli dans 
une lecture/spectacle autour d’Une mort 
héroïque, petit poème en prose de Baudelaire. 
Jean Liermier mettra en scène Les Caprices 
de Marianne de Musset au Théâtre Vidy-
Lausanne dans le cadre du projet TransHelvétia. 
Le 1er juillet 2008, il sera le nouveau directeur 
du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève.

Résumé de Penthésilée de Kleist

Penthésilée est le combat de deux Dieux, Arès, 
dieu de la guerre, et Éros, dieu de l’amour. 
Kleist s’inspire principalement de la compi-
lation à la mode à son époque le Gründliches 
mythologisches Lexicon de Benjamin Hederich. 
Il s’est appuyé sur deux articles essentiellement 
qui sont Amazonen et Penthesilea. Venues 
au secours de Priam, les Amazones, illustres 
guerrières au sein coupé, affrontent les Grecs 
pour rompre le siège de Troie. Les Troyens sont 
en mauvaise posture ; Achille a tué Hector, le 
fils aîné de Priam. La fin de la guerre approche, 
les deux camps sont fatigués, les victimes nom-
breuses. Penthésilée, poursuivie par les Érinyes 
de sa sœur qu’elle a tuée accidentellement, 
trouve son salut en allant combattre, auprès 
de Priam, les Grecs − bien que par le passé le 
roi troyen ait attaqué les Amazones auprès des 
Phrygiens. Les motifs qui poussent la reine au 
combat sont par nature complexes.
Les Amazones arrivent donc sur le champ de bataille, 
décimant une partie du régiment grec (scène 1). © Brigitte Enguerrand / Comédie-Française
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Agamemnon ordonne alors le repli des troupes 
mais Achille s’y refuse, préférant, dans un élan 
de virilité, affronter le glaive de la reine (scène 
4). Penthésilée tombe violemment de cheval et 
se blesse au pied d’un chêne. Elle est alors 
rejointe par les Amazones Prothoé, Astérie 
et Io, auxquelles elle demande conseil sur 
l’éventualité d’un retour triomphal. Astérie 
évoque alors la fierté des chefs grecs, comme 
pour mieux piquer son orgueil. Prothoé la 
contredit, faisant prévaloir la raison sur la 
passion. Mais Penthésilée brandit le fer pour 
vaincre son héros, Achille (scène 5). Et, dans 
le même temps, officialise devant la grande 
prêtresse des Amazones la fête des roses 
(scène 6). Puis Méroé nous apprend qu’Achille 
a vaincu Penthésilée, tombée de cheval. 
Délirante, furieuse, la reine réclame alors des 
Amazones qu’elles la vengent en attaquant 

le Péléide mais, comble du paradoxe, sans le 
toucher ni le blesser (scène 9). En plein combat, 
Achille avoue à Prothoé qu’il veut faire de 
Penthésilée sa captive et la ramener dans son 
royaume (scène 13). Prothoé s’en revient donc 
vers sa reine qui lui raconte son combat qu’elle 
prend pour un « rêve d’épouvante ». Puis elle 
se retourne et voit « le monstre » désarmé. Les 
deux ennemis se livrent alors à une effusion de 
sentiments, se découvrant et se reconnaissant 
dans le même temps (scène 14). Mais Penthésilée 
retrouve, face à la grande prêtresse, tous ses 
esprits et toute sa fureur donc ; et, aidée 
par des chiens et des éléphants, elle s’en va 
affronter Achille qui succombe à ses blessures, 
la chair lacérée par les dents de sa maîtresse 
même. Une fois le crime commis, la reine des 
Amazones se suicide en se poignardant. 

Le contexte mythologique des Amazones
« L’origine des Amazones est violente » Jean Liermier

b Dans le cadre d’une recherche effectuée 
au CDI, amener les élèves à s’interroger sur 
l’origine et la valeur d’un tel mythe. Quelles 
sont les idéologies véhiculées par le mythe 
des Amazones à l’époque antique ? Cette 
question permettra, une fois le texte de Kleist 
abordé, de mettre en lumière l’universalité 
du mythe et son ancrage dans une époque 
culturelle donnée. 
À l’origine, les Amazones sont un peuple de 
femmes guerrières. Certains disent qu’aban-
données par leur mari, elles ont été amenées à 

se défendre seules, d’autres d’avancer la violence 
et le viol subis comme origine de cette société, 
seconde interprétation que l’on privilégiera dans 
notre lecture du texte. « L’origine des Amazones, 
souligne Jean Liermier, le metteur en scène du 
spectacle Penthésilée, est violente : l’armée du 
roi éthiopien Vexoris envahit un village scythe, 
extermine les hommes, viole leurs femmes. 
Celles-ci fondent un État des femmes, érigeant 
des lois pour se protéger des hommes, mutilant 
leur sein droit pour maîtriser la puissance de 
l’arc, et prennent le nom d’Amazones. » Ces 
femmes rompent donc avec le commerce des 
hommes pour mieux affirmer un désir de pouvoir 
et de domination sur la nature humaine. Elles 
livrent une guerre sans merci avec le monde, 
arborant des armes traditionnellement dévolues 
aux hommes : la lance, l’arc et la hache. 
Souvent attaquées de part et d’autre par 
l’extérieur, les Amazones sont aussi et surtout 
de formidables conquérantes, qui vont jusqu’à 
prêter secours à Priam lors de la guerre de 
Troie. Leur territoire comprend la Libye    – grâce à 
la reine Myrina – la Phrygie, l’Attique et Leuké. 
Ce qu’il faut garder en mémoire, c’est la valeur 
de contre-exemple que revêt le mythe des 
Amazones. En tant que société matriarcale, 
conférant donc le pouvoir aux femmes exclu-
sivement, les Amazones représentent aux yeux 
des Grecs l’inverse, le contraire de la société 
grecque idéale. Les Amazones sont tout à la 
fois féminines et barbares, deux spécificités 
rédhibitoires aux yeux des Grecs. © Brigitte Enguerrand / Comédie-Française
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b Autant le mythe des Amazones est repris de 
textes en textes, autant celui de Penthésilée 
est resté assez discret dans les continuations 
homériques. Montrer, à travers le combat 
entre les amants, la victoire du demi-dieu 
grec sur la femme barbare.

Penthésilée est la fille d’Arès et d’Otréré, reine 
des Amazones. Avant de mourir, sa mère lui 
dévoile l’existence d’Achille, le Péléide, fils 
de Pélé, demi-dieu. Penthésilée, une fois au 
pouvoir, part à la recherche d’Achille, figure par 
excellence de la grandeur. Entre temps, elle tue 
accidentellement sa sœur Hippolyté. Poursuivie 
alors par les Érinyes de la défunte, elle s’enfuit 
en direction de Troie, où elle va prêter main 
forte à Priam, attaqué par les Grecs. 
Le mythe confronte donc deux entités opposées, 
Achille, le demi-dieu grec, invulnérable, et 
Penthésilée meurtrie par le deuil de sa mère et 
fragilisée par son statut de toute jeune reine. 
Nous avons donc face-à-face un héros expéri-
menté et admiré et une héroïne qui découvre 
tout à la fois l’amour et ses nouvelles fonctions 
politiques de reine. 
Le combat est donc engagé et au moment où 
Achille transperce de son épée Penthésilée, 
alors reine des Amazones, leurs regards se 
croisent et le héros grec à la force solaire 
s’éprend de la femme. 

Le mythe de Penthésilée

Une réécriture libre du mythe de Penthésilée par Kleist

b Amener les élèves à prendre conscience 
des décalages qu’impose le travail de la 
réécriture. Quelles sont les modifications 
apportées par Kleist ? Quelle vision nouvelle 
insuffle-t-il au mythe ?
Lorsque Kleist reprend le mythe des Amazones, il 
choisit de le traiter à travers le prisme amoureux 
que forment Penthésilée et Achille. Or cette 
reine apparaît peu dans les textes à la différence 
d’Achille, grand héros homérique. Kleist prend 
appui en partie sur un mythe discret, peu 
connu du public, pour laisser libre cours à son 
imagination et à ses obsessions. Il interprète 

le mythe des Amazones au regard des contra-
dictions Loi/Sentiment, sphère publique/sphère 
privée. Achille est celui qui le mieux pointe ces 
oppositions, lorsqu’il interroge Penthésilée sur 
les raisons de ses commandements : « Et d’où 
vient, et depuis quand, une loi / Si peu féminine, 
pardonne-moi, si peu naturelle,/ Étrangère 
au reste de l’espèce humaine ? » (scène 15). 
Kleist met l’accent sur les tensions internes 
à Penthésilée avant même d’éclairer celles qui 
ébranleront l’amour entre les deux héros. La reine 
des Amazones est, avant d’être amoureuse, 
tiraillée entre la Loi et la Nature. 

© Brigitte Enguerrand / Comédie-Française

« Je suis la reine des Amazones,
On dit de mon peuple que Mars l’engendra ;
Otrère était le nom de mon illustre mère,

Et ce peuple m’appelle : Penthésilée »
 Penthésilée (scène 15)

« Je ne crois pas qu’il existe dans aucune littérature, une scène plus hardie, 
plus noble et plus grande que celle de cette rencontre d’Achille et de Penthésilée, 

de cette rencontre de deux âmes qui se reconnaissent alors qu’il est trop tard, 
de ce héros qui trouve une héroïne. »

Georges Meautis, Mythes inconnus de la Grèce antique, Albin Michel, 1944
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b Interroger tout d’abord les élèves sur 
leur vision de la guerre de Troie. Comment 
se représentent-ils cette épopée mytholo-
gique ? Comment voient-ils les Grecs ? Par 
exemple Ulysse, Achille, Diomède ?
Dans Penthésilée, la guerre n’est plus un moment 
dramatique, comme cela pouvait être le cas 
dans Le Prince de Hombourg. Elle est devenue le 
cadre, le lieu même de la pièce, l’image même 
de la désolation. Le champ de bataille de Troie 

est alors décrit de la manière la plus poétique 
possible. On est loin des évocations mythologiques 
traditionnellement attachées à Troie. Ici, chez 
Kleist, la guerre entache la nature, c’est ce qui 
en fait sa formidable splendeur. « La bataille sur 
cette plaine immuable / Fait rage, toujours plus 
vive comme un / orage coincé entre les cimes 
rocheuses / Couronnées de forêts ». Le champ 
de bataille, vaste plaine dévastée, est encerclé 
par les forêts et les montagnes où se cachent les 
Amazones. La forêt « d’ormes » est tout d’abord 
le lieu où s’exprime la déraison d’Achille tombé 
sous le charme, sous le joug de Penthésilée : 
« Mais lui, les crocs dans la nuque de la bête 
superbe / Danse à ses côtés par monts et par 
vaux / Loin dans la nuit des forêts : tel il est, 
/ Le fou furieux depuis que dans les bois de 
la guerre / Ce gibier d’une espèce si rare s’est 
montré. » 
Le personnage romantique fait corps avec la 
nature, avec son environnement. Penthésilée 
est un éclair, réduisant tout en poussière sur 
son passage, comme le constate Ulysse dans la 
première scène : «  Dans l’ourlet de la poussière 
— / La poussière — / La poussière qui s’élève 
comme les nuées orageuses / Et, cet éclair qui 
les traverse — ». À la manière de la guerre, le 
personnage dans Penthésilée est clivé, traversé 
par des tensions qui s’anéantissent.
En cela la guerre se fait l’écho amplifié de 
l’intériorité des personnages, une intériorité 
clivée, complexe sujette à la destruction.

Un espace hostile : la nature

Mais la grande invention de Kleist réside sans 
nul doute dans la manière qu’il a de traiter la 
mort d’Achille dans le monologue de Méroé. 
Contrairement à la version canonique du mythe 
grec, le poète allemand fait mourir Achille, 
dévoré des dents mêmes de sa maîtresse 
devenue pareille aux chiens : « Penthésilée, / 
Elle est couchée parmi les chiens déchaînés / 
Celle qu’un ventre humain engendra, déchire 
— / Les membres d’Achille, elle les déchire en 
lambeaux ! » (scène 22). La crainte et la pitié 
propres à la tragédie, selon la définition aristo-
télicienne du terme, sont portées à leur comble. 
Méroé, dans son long récit de la scène 23, dresse 
un tableau saisissant de cet acte de dévoration. 
L’hypotypose (figure de style consistant en une 
description réaliste, animée et frappante de la 
scène dont on veut donner une représentation 
imagée) permet à l’Amazone de rendre compte 
de la violence et de l’horreur commises par 
l’héroïne sur Achille. 

b Un relevé des marques de l’hypotypose 
(emploi du présent de narration, de verbes de 
mouvement, d’hyperboles, d’une ponctuation 
expressive, métaphore animale) ainsi qu’une 
étude du rythme syncopé comme marque de 
la vision fragmentée de l’action narrée aide-
rait les élèves à mieux cerner la démesure 
tragique avec laquelle l’héroïne affirme sa 
liberté d’amante par rapport au mythe. 
La femme, après avoir rompu avec le commerce 
des hommes, rompt avec la nature humaine. 
« Humaine, trop humaine », pourrait-on dire 
pour reprendre les mots de Nietzsche. Il ne 
lui reste plus, une fois l’amant dévoré, qu’à 
affirmer sa liberté de femme. Le suicide apparaît 
à Penthésilée comme le seul moyen de répudier 
à tout jamais « la loi des femmes » (scène 24).

© Brigitte Enguerrand / Comédie-Française
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Propos recueillis en décembre 2007 par 
Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la 
Comédie-Française

Ruth Orthmann – La traduction de Penthésilée 
s’inscrit dans un projet de traduction du théâ-
tre complet de Kleist qui s’est élaboré au fur 
et à mesure. Il a commencé par la traduction 
de La Famille Schroffenstein, pièce encore iné-
dite en français à l’époque, puis sont arrivées des 
commandes de metteurs en scène, et un projet 
d’édition. 

Éloi Recoing – En tout, cela nous a pris 10 ans… 
On connaît l’adaptation que Julien Gracq a faite 
de Penthésilée. Et qui est ce qu’on a coutume 
d’appeler une belle infidèle. Il est clair que 
Gracq s’est servi de la traduction existante de 
Roger Ayrault comme d’un socle, et qu’à partir 
de là, il a brodé, transformé, déplacé, s’inscrivant 
dans cette école de la réécriture qui, longtemps, a 
fait fi de la poétique des auteurs qu’on traduisait. 

Dès notre première traduction commune, Ruth 
nous a mis sur la bonne piste, en insistant sur 
le fait qu’il nous fallait rendre compte du vers 
de Kleist, de sa poétique.

R.O. – Celle-ci varie selon les œuvres, mais 
en général, elle est constituée de vers blancs, 
caractérisés, comme tous les vers allemands, non 
par le nombre de syllabes, mais par le rythme 
induit par la place des accents dans le vers… On 
retrouve cela quasiment dans toute la dramaturgie 
allemande de cette époque. Mais chez Kleist, 
à la différence de Goethe ou de Schiller par 
exemple, la syntaxe s’inscrit de façon un peu 
particulière dans les vers. Le vers blanc coupe 
la phrase à des endroits parfois étranges, et 
retrouve, au-delà de la rupture, la continuité de 
la pensée au vers suivant. Cela donne à la langue 
de Kleist un caractère plus heurté que chez 
beaucoup d’autres auteurs. C’est ce côté heurté, 
ces ruptures que nous avons voulu prendre en 
compte dans notre traduction.

La langue

b La singularité du vers kleistien peut être 
pointée de manière pratique et sensible par 
une lecture à voix basse puis à voix haute 
par les élèves. Les extraits de la scène 3 
(annexe 1), réadaptée pour les besoins de la 
mise en scène, et de la scène 24 (annexe 2) 
peuvent être cités en exemple. Les élèves 
s’essayeront à différentes lectures en faisant 
varier le ton et le rythme pour voir les possibles 
et les effets de cette langue.

b Attirer tout d’abord l’attention des élèves 
sur l’emploi du tiret. Quelle est sa fonction 
habituellement ? Que révèle-t-il chez Kleist ?
Le tiret cadratin s’emploie généralement dans 
les dialogues afin de marquer le changement 
d’interlocuteur. Force est de constater que Kleist 
ne l’utilise pas à cet effet. Dans sa poétique, il 
marque plutôt un suspens, un moment d’arrêt 
au sein même du vers, que l’on a l’habitude de 
trouver dans le vers blanc. Dans Penthésilée, 
il insuffle au vers une musicalité mimant les 

élans de l’âme des personnages. La parole se 
fait d’abord rythme et rupture avant d’être sens. 
Comme si la pensée s’élaborait, se construisait 
au fil du discours. Cette idée qu’il développe 
dans son court essai De l’élaboration progressive 
des idées dans le discours est cruciale pour com-
prendre la poétique de Kleist et le jeu dramatique 
qui en découle. L’idée n’est pas antérieure au 
discours, elle en est son corollaire.

b Comprenant le point d’attache entre la 
pensée et le discours, les élèves pourront 
alors s’interroger sur les implications de cette 
écriture sur le jeu. 
C’est précisément parce que « la pensée s’en-
gendre en parlant » (cf. l’entretien qui suit 
avec Ruth Orthmann et Éloi Recoing, les 
traducteurs de Penthésilée), que le comédien, 
en tant que dépositaire de cette langue, est 
au centre de ce théâtre. De lui dépend cette 
naissance du sens.

Penthésilée par Ruth Orthmann et Éloi Recoing, traducteurs

« 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. » 
 Jean Liermier
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É.R. – Dans son texte De l’élaboration progressive 
des idées dans le discours, Kleist s’est clairement 
exprimé à ce sujet : il y explique très précisé-
ment comment la pensée s’engendre en parlant. 
Kleist reproduit cela dans son écriture. La pensée 
naît du mouvement de la parole qui tente 
d’exprimer l’inexprimable. Il y a à cet endroit 
un combat : combat de Kleist avec lui-même et 
avec la langue. On disait que Kleist bégayait, 
mais c’est la langue même de Kleist qui bégaie. 
Il y a une espèce de réorchestration de la parole 
qui naît de ce jeu des incises, des syncopes, des 
heurts. Quand on suit exactement ce mouvement 
d’élaboration progressive de la pensée dans la 
langue, on offre à l’acteur un levier formidable 
pour le jeu.

R.O. – Comme l’écriture rend compte de cette 
élaboration progressive de la pensée, comme 
la pensée des personnages est inscrite dans 
l’écriture, le jeu des acteurs est en grande partie 
donné, de façon musicale. Il est donc important 
de rendre compte de cela en français, car là 
est la matière même du jeu de l’acteur. Ayant 
eu l’occasion de travailler – en tant qu’actrice 
– le monologue de Méroé (le récit de la mort 
d’Achille) d’abord en allemand, puis en français, 
j’ai bien vu tout ce que l’allemand m’apportait 
pour le jeu ; cela nous a amenés à « pousser 
encore plus loin » dans ses retranchements la 
langue française, pour « rendre » dans notre 
langue quelque chose de l’étrangeté de l’original. 
Le vers de Kleist est incroyable ; il suffit de le dire, 
de s’en laisser imprégner pour pouvoir le jouer.

É.R. – C’est une donnée à laquelle je suis 
aujourd’hui très sensible en tant que traduc-
teur : le fait que le rythme d’une écriture est 
proprement la donation du sens. Il faut donner 
à l’acteur le cadre rythmique de son jeu, et 
s’il accepte d’être « joué par la structure », 
il accède à des états du personnage qui ne 
passent pas du tout par une psychologisation. 
Au contraire, c’est la langue qui le traverse. 
Il exécute alors la partition et il s’exécute lui-
même comme acteur, en remettant ses pas dans 
les pas d’un autre. L’enjeu pour les acteurs qui 
affrontent cette Penthésilée est de comprendre 
en quoi cette singularité poétique de Kleist 
est l’occasion d’une expérience : être joué 
par la forme d’une Absence. Le vers de Kleist, 
évidemment, n’a rien à voir avec le vers racinien 
ou hugolien. Il présente des difficultés, notam-
ment pour des acteurs issus d’autres traditions. 
Mais cette traduction a du moins l’ambition de 
donner aux acteurs et aux spectateurs une idée 
de la poétique de Kleist, de sa modernité.

R.O. – En traduisant à deux, nous avons pu 
échanger nos sensations par rapport à cette 
poétique.

É.R. – Nous avons voulu éviter un partage des 
rôles où Ruth aurait rendu compte de l’énoncé 
et moi, de l’énonciation. Chacun lisait les 
propositions de l’autre et on en discutait. Cela 
nous conduisait à de véritables combats avec 
la langue. Dans ce processus, nos langues 
maternelles respectives nous ont parfois, pour 
ainsi dire, été rendues étrangères. 

R.O. – Éloi se plaignait de la rudesse, de la rugo-
sité de mes propositions venues de l’allemand, et 
moi, du côté policé de ses vers en français ! On 
revenait donc sans cesse au texte d’origine et 
on réessayait. Ensuite, on laissait reposer le 
texte français, longtemps parfois. Ce qui n’avait 
pas été résolu de façon satisfaisante pour l’un 
et l’autre, ressurgissait soudain, jusqu’à ce que 
la traduction en devienne évidente.

É.R. – Nous nous sommes donnés deux ans pour 
réaliser ce travail sur Penthésilée. Le temps 
est un allié extraordinaire dans un travail de 
traduction. 

R.O. – En nous permettant d’éprouver la traduc-
tion sur le plateau, nous avons eu l’impression 
d’avoir pu aller jusqu’au bout de cette torsion 
de l’allemand pratiquée par Kleist, et de mieux 
la rendre en français.

É.R. – Cette torsion de la langue est symp-
tomatique de la façon dont cette génération 
d’auteurs allemands rêvait la Grèce, faisait 
« parler » le grec en allemand, dans une sorte 
de copie fantasmatique de l’iambe homérique. 
Le rapport de l’idéalisme allemand avec la Grèce 
est très singulier. 

R.O. – La particularité de Kleist, dans ce 
contexte, est que sa langue est beaucoup plus 
barbare, beaucoup moins apaisée que celle de 
Goethe par exemple. Mais de toute manière, 
Kleist ne se situe pas dans l’idéalisme allemand, 
son combat est ailleurs.

b Proposer aux élèves de sélectionner 
un passage et de comparer la traduction de 
Julien Gracq avec la traduction de Ruth 
Orthmann et Eloi Recoing. Que met en 
avant chacune des traductions ? (Penthésilée, 
Heinrich von Kleist, traduction et préface de 
Julien Gracq, éditions José Corti, Paris, 1954)
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