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Annexes 

Annexe 1

Le Grand Théâtre du monde et Le Procès de la Séparation de l’âme et du corps de Pedro Calderón de la Barca, mise en scène Chr. Schiaretti, création à la Comédie-Française, 2004 © ChriStian ganet

L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel, mise en scène Chr. Schiaretti, création tnP, 2005 (Serge Maggiani, Jeanne Brouaye) © ChriStian ganet
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Annexe 2 : « La langue » extrait de Quel théåtre pour 
aujourd’hui ? de Jean-Pierre Siméon (Les Solitaires 
intempestifs, 2007)

nous tenons qu’au théâtre c’est la langue qui doit faire spectacle, principalement. nous parlons 
évidemment du théâtre d’art dont ce parti pris pourrait bien être in fine le caractère le plus décisif. 
On comprendra que dire cela, qui pourrait passer pour polémique dans une époque obnubilée par 
l’effet sensible ou sensationnel, l’épate acoustico-visuelle, bref la forme par excès, ce n’est pas pour 
autant réfuter le spectaculaire – id est la chose obvie – qui est l’essence même de la représentation, 
c’est seulement le remettre à sa place. autrement dit le resituer dans ce qui est sa cause première 
et son argument intrinsèque, au lieu de le constituer en une réalité autonome dont l’émouvante 
séduction induit paradoxalement le déni, voire le mépris de ce qui l’origine.
La langue fait spectacle, c’est-à-dire qu’elle se donne à voir et à entendre et qu’elle donne à 
imaginer (qu’elle permet l’élaboration d’images mentales d’une indépassable subtilité). Le plateau 
de théâtre est même le seul lieu social où l’on peut « assister à la langue », où l’on s’assoit et  
se tait pour se faire le témoin subjugué ou déconcerté non pas d’abord de ce qu’elle dit mais de 
ce qu’elle est. L’événement du théâtre c’est premièrement l’avènement de la langue comme objet. 
Oui, on entend ici la langue (on cherche à l’entendre) avant de la comprendre et on la comprend de  
ce qu’on l’entend, du fait qu’on entend en deçà du sémantisme construit par l’intellect, la particu-
lière répartition de sa matière sonore et rythmique, son amplitude, son étalement, ses syncopes, son 
bégaiement, sémantisme primaire qui dit presque tout. Mais pour que le spectateur accède à cette 
expérience, encore faut-il que la langue donnée lui soit, comme une langue étrangère, problématique, 
ou mieux insue. Ce qui revient à dire qu’il faut qu’elle soit poétique. La langue du théâtre est  
poétique ou elle n’est pas. et qu’est-ce que dit un théâtre sans langue ? rien d’autre que lui-
même : la démonstration de ses moyens. Une vanité.
Ceci dit, le caractère le plus exceptionnel de la langue au théâtre c’est sans doute en effet que, 
pour un coup, on la voit. On la voit tout entière dans son épiphanie et sa résolution, on voit son 
poids ou sa légèreté, son âpreté ou sa fluidité, sa pléthore ou sa rareté, sa texture syntaxique et 
son chromatisme lexical et cela on le voit, in vivo, dans l’effort musculaire du comédien, le rudoie-
ment ou la labilité du corps, la tension du cou, l’acharnement masticatoire, le frémissement des 
narines et ceci, le bougement particulier des lèvres qui est le dessin même de la langue. Langue 
donc vivante, agissant le corps, imprimant sa trace dans les chairs, langue visible avant d’être  
lisible. Qu’est-ce qu’un théâtre qui escamote cela, l’effet d’apparition de la langue, son énigmatique 
apparition ? Un théâtre du corps et du muscle mais sans bouche : bientôt muet.
Si l’on en vient enfin au fait de l’image... nous avons vécu deux décennies d’« images artistes » 
sinon tape-à-l’oeil, proliférantes, accumulant les signes jusqu’au vertige ou les triant, selon un 
esthétisme savant, et les donnant, comme au diaporama, pour les états définitifs et péremptoires 
d’une pensée fixe. Vues totalitaires qui envahissent le lieu scénique, en régentent l’appréhension 
et la compréhension et ne laissent au spectateur que le choix de se soumettre ou de se démettre. 
Vues qui interdisent la vision, effet qui interdit l’action mentale. théâtre de la monstration, théâtre 
qui orgueilleusement se montre où il devrait s’effacer pour n’être que le moyen – le médium – de la 
faculté imaginante du spectateur ! lecteur de la langue. Un théâtre qui soigne sa montre (comme 
le boutiquier dit de sa vitrine) sacrifie l’art au profit de l’artifice. Or l’art qui consiste à donner 
le poème dans sa nudité la plus extrême, la plus brutale pour que l’invention du spectateur le 
transforme en cela seul qui lui est nécessaire et qu’aucun metteur en scène ne saura jamais, est la 
justification ultime d’un théâtre qui enrichit la conscience. Un art pauvre ou du moins modeste.
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Annexe 3 : « L’Objection du poème » extrait de Sermons joyeux de 
Jean-Pierre Siméon (Les Solitaires intempestifs, 2004)

Oui ça va mal 
oui les temps sont critiques 
et de tous les malheurs qui grognent à nos 
mollets 
de tous les abandons qui nous vident le cœur 
de toutes les défaites qui nous brisent la 
nuque
l’enfermement où dans ces heures poisseuses
on tient désormais la langue notre langue
la langue commune la langue partagée popu-
laire
celle-là l’improbable la sauvage et la douce
qui dit la bonté de l’instant
et la chiennerie des jours
cet enfermement-là qui n’apparaît pas
qu’on ne sent pas
qui ne s’avoue pas
de tous nos malheurs pourrait être le pire
il y a deux façons contraires d’interdire la 
parole
la première la naïve le bâillon sur la bouche
les tyrans les plus épais ont depuis longtemps 
connu
que le cri bâillonné franchit les murs
et perce les tympans
la seconde l’imparable la cataracte qui tout 
emporte
la prolifération l’excès la crue
omniprésence proliférante
omniprésence surabondante
outrance qui surabonde
crue d’une langue molle sans plus d’os ni de chair
éviscérée sans poids

sans trou sans saillie
sans odeur et sans haleine
crue de la langue méduse
transparente flasque dormante
qui n’attrape rien
ne tient rien
ne tient à rien
langue sans haut ni bas
langue horizontale
langue couchée bâillante sur son sofa
langue sans parole
langue qui ne parle pas ne peut ne veut
et ne dit que ce non-pouvoir ce non-vouloir
langue chamallow dont en souriant
on vous bourre l’oreille et la gorge
langue à répéter à régurgiter à dégorger
et nous tous on dégorge
bavards bavardeurs avides
pour ne rien dire que son droit de dire
qui est droit généreusement partagé
démocratiquement octroyé
de ne rien pouvoir dire
car dire ne se peut
que là où il y a langue neuve nue
inattendue inespérée
non contrainte et non congrue
où il y a langue impropre
malpropre
déshabillée de sa vêture propre sur soi
délacée du corset déboutonnée
libérée de l’endimanchement à la bourgeoise
langue flottante indécise
où dans le dedans l’être le dedans a de l’aise
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texte 1
traduction de Jean grosjean, gallimard, « La Pléiade » 

néOPtOLèMe : et que commandes-tu ?
ULySSe : tu dois par tes paroles
tromper l’âme de Philoctète.
Quand il te demandera qui tu es et d’où tu viens,
dis que tu es le fils d’achille, ne cache pas cela ;
mais dis que tu reviens chez toi, que tu quittes la flotte
et l’armée des achéens, que tu les hais de grande haine
eux qui t’ont supplié de venir de chez toi
parce que c’était le seul moyen de prendre troie
et qu’ils ne t’ont pas trouvé digne des armes d’achille
quand tu vins à bon droit les réclamer,
mais ils les donnèrent à Ulysse. Profère
tant que tu voudras les pires injures contre nous,
 je ne m’en offenserai pas, mais si tu t’en abstiens
tu feras beaucoup de mal aux argiens,
car si tu ne lui prends pas son arc
tu ne pourras pas détruire le pays de Dardanos.
je vais te dire pourquoi il peut s’entretenir avec toi plus qu’avec moi.
toi, tu as pris la mer sans avoir fait de serment,
sans qu’on t’y force, sans être de la première expédition,
tandis que moi je ne pourrais nier ces faits.
S’il m’aperçoit avec son arc en main
je suis perdu et je t’entraîne dans ma perte.
il faut donc inventer comment
tu lui prendras son arme invincible.
Je sais que ta nature ne te porte guère
à ce langage ni aux machinations,
mais ose, car il est doux d’obtenir la victoire ;
nous saurons ensuite nous montrer justes.
Sois à moi aujourd’hui, à peine un jour, 
pour une effronterie, et le reste du temps
tu seras le plus pieux des hommes.

Annexe 4 : 
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texte 2
traduction de Paul Mazon, gallimard, « Folio »

néOPtOLèMe : eh bien ! Quels sont tes ordres ?
ULySSe : tu dois par ton langage capter l’âme de Philoctète. Lorsqu’il te demandera qui tu es et d’où 
tu viens, réponds : «  Je suis fils d’achille » – tu n’as pas à le celer – mais ajoute que tu rentres 
chez toi, que tu quittes la flotte et l’armée des grecs, parce que tu as contre eux un sérieux motif 
de haine : ils t’ont fait partir de chez toi en te suppliant, en te donnant ce départ pour le seul 
moyen de conquérir troie, et, quand tu as été une fois parti, ils t’ont refusé les armes d’achille, 
que tu réclamais à fort juste titre et qu’ils ont livrées à Ulysse. et là-dessus, va, entasse toutes les 
horreurs que tu voudras contre moi : je ne m’en froisserai en aucune façon ; tandis qu’au contraire, 
si tu ne le fais pas, c’est à tous les grecs que tu infligeras alors un chagrin, puisque, si son arc nous 
échappe, nul moyen ne te restera de conquérir le sol de Dardanos. – Mais pourquoi est-ce avec toi, 
pas avec moi, qu’il peut avoir un contact confiant et sûr ? Je vais te le dire. tu as pris la mer sans 
avoir subi plus de contrainte ; enfin tu n’étais pas de la première de nos expéditions ; tandis que 
je ne puis, moi, le démentir. Dès lors, s’il m’aperçoit, ayant encore son arc en main, je suis perdu 
et je t’entraînerai toi-même dans la mort, du fait que tu es avec moi. eh bien ! Voilà justement à 
quoi il faut t’ingénier : à lui dérober ses traits infaillibles. Je sais, et fort bien, que ton sang ne te 
dispose guère à parler ce langage, pas plus qu’à tendre des pièges. La victoire pourtant est douce 
à obtenir. Sache prendre sur toi. nous ferons montre d’honnêteté plus tard. Cette fois, prête-toi à 
moi pour un court instant – un jour au plus – d’effronterie. après quoi, tout le reste de ta vie, tu 
pourras te faire appeler le plus scrupuleux des mortels.
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Annexe 5 : Le temps du théåtre grec

Le ve siècle av. J.-C. est une période très brève qui a vu naître de grands chefs d’œuvre du  
théâtre. en effet, eschyle a vécu de 525 à 456 av. J.-C., Sophocle, de 496 (ou 495) à 406 av. J.-C. 
et euripide de 485 à 406 av. J.-C. Comment comprendre une telle richesse littéraire condensée ainsi 
dans l’espace d’une cité, athènes, et dans le temps ?
La grèce est d’abord un pays de culture écrite, homère lui a déjà donné ses deux grandes épopées 
L’Iliade et L’Odyssée. Les grecs forment un peuple ouvert aux cultures avec lesquelles ils ont un 
contact même guerrier. La grèce devient la super-puissance : la flotte perse qui a envahi la grèce 
est vaincue en 490 av. J.-C. par les athéniens à Marathon. Les grecs construisent la flotte la plus 
puissante jamais connue grâce à la contribution générale de la population. Celle-ci attaque les 
Perses et les bat à Salamine en 480. eschyle, qui participe à cette guerre, l’évoque dans sa tragédie 
Les Perses en 472. en 478 naît la « Ligue de Délos », confédération de cités grecques sous l’égide 
d’athènes. C’est enfin le temps d’un régime politique : la démocratie. Périclès, son instaurateur, 
règne sur l’état de 449 à 429 comme stratège. « nous sommes les seuls [dit-il] à considérer celui 
qui ne prend aucune part à ces affaires [la démocratie] non comme un oisif mais comme un inu-
tile ». Le citoyen athénien a conscience d’appartenir à une collectivité, l’idée d’égalité est fon-
damentale. Des lieux de discussion se créent qui sont en même temps des lieux d’éducation. Les 
changements s’accélèrent et le théâtre, plus particulièrement la tragédie, participe à faire le lien 
entre la tradition et la modernité en puisant dans les mythes du passé, rappelant aux citoyens de 
leur temps que les affaires humaines sont toujours des énigmes. Le théâtre est au centre de fêtes 
nombreuses. au ve siècle, Périclès développe les concours de musique et de chant dramatique.  
De nombreuses fêtes prennent place, les plus importantes de toutes sont les grandes Dionysies (en 
l’honneur de Dionysos) qui ont lieu en mars. neuf archontes en ont la responsabilité et c’est à l’ar-
chonte principal que les auteurs qui désirent participer envoient leurs textes longtemps auparavant ;  
ce dernier choisit les trois auteurs qui vont concourir, à partir du milieu du ve siècle, il choisit le 
premier acteur (protagoniste), il désigne aussi les chorèges, riches mécènes chargés de monter les 
pièces, de recruter le chœur et de l’entraîner, de fournir masques et costumes, de louer des salles 
de répétition, de payer les artistes. Le proâgon qui précède les représentations est un moment très 
attendu du public car c’est pour lui l’occasion de voir les acteurs sans masque. Chacun des trois 
auteurs choisis présente une tétralogie : trois tragédies et un drame satyrique. Le public assiste en 
un temps très bref à neuf tragédies et trois drames satyriques. Une procession imposante transporte 
la statue du dieu Dionysos vers le théâtre, jusqu’à la thymèlè, autel rond au centre de l’orchestra ; 
un sacrifice est offert aux dieux, suivi d’un banquet somptueux. Un prix récompense le meilleur 
auteur, un autre le chorège vainqueur, un autre enfin le meilleur acteur. Sophocle fut récompensé 
une vingtaine de fois sur les trente dionysies auxquelles il a participé.
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Annexe 6 : schéma du théåtre grec
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Annexe 7 :

b Retrouver dans la photo suivante les éléments empruntés à l’espace théâtral grec. Faire de 
même avec la photo de la mise en scène d’électre par Antoine Vitez en 1986, photo que l’on 
trouvera à l’adresse suivante :
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/lettres/tl/Soph_JM/Decor2.jpg

Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, mise en scène François Berreur, 2007
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Annexe 8 :

nommé précepteur du duc de Bourgogne, Fénelon imagine pour son jeune élève un récit édifiant 
chargé de faire de lui un futur – bon – roi ; le héros, télémaque est fils lui aussi d’un personnage 
célèbre, Ulysse. au livre Xii, Fénelon imagine une rencontre entre télémaque et Philoctète. D’abord 
méfiant envers le rejeton de son pire ennemi, il finit par lui conter ses aventures et sa première 
rencontre avec néoptolème. Le choix de la première personne permet de raconter l’histoire du point 
de vue de Philoctète, qui ne sait pas que néoptolème lui ment. La fin, dans un élan de grâce et de 
douceur, rétablit l’ordre social et divin que l’entêtement de Philoctète menaçait. andré gide pré-
vient le lecteur que son Philoctète « n’a pas été écrit pour le théâtre, c’est un traité de morale ». 
gide situe le décor « sur une plaine de neige et de glace ». Comme le dit gérald garutti1, ce qui 
intéresse gide c’est, outre l’initiation de l’éphèbe, la quête de la vérité. Son héros se suicide, se 
sacrifie, abandonne l’arc à Ulysse et par cet abandon, il triomphe. On ne peut s’empêcher de pen-
ser à « cet autre chantre du dépassement : le Zarathoustra de nietzsche ». heiner Müller recrée 
un Philoctète imprécateur, éructant sa haine d’Ulysse, haine partagée par néoptolème parce qu’il 
a volé les armes de son père. il poignardera cependant Philoctète, dans le dos. « Ce “Phénix des 
douleurs”, que chantera Siméon, chez Müller jamais ne renaîtra de son silence. Même boucherie 
sauvage à l’égard des valeurs morales, mises en pièces tour à tour par les protagonistes (honneur, 
patrie, piété) : l’héroïsme est bel et bien mort ». 
Les contrastes entre ces trois versions sont saisissants et peuvent permettre des débats passion-
nants sur la morale de l’action, une réflexion sur la notion d’« héroïsme ». au centre du roman de 
Vincent Delecroix, une chaussure abandonnée sur un toit dont l’histoire varie selon les chapitres 
qui en entrecroisent des éléments. La solitude du vieux truand Philoctète, abandonné sur un toit 
par ses équipiers après un braquage raté, fascine le jeune néoptolème qui finit par faire le choix 
de la solitude.

Fénelon, Gide, Müller, Delecroix : éléments  
de comparaison

1. Dossier pédagogique du t.n.P.
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b Comment les peintres ont-ils représenté la blessure de Philoctète ? Regarder avec les  
élèves trois tableaux intéressants des xviiie et xixe siècles et leur demander de les classer 
selon la force avec laquelle ils représentent la blessure et la souffrance de Philoctète.

abildgaard, Philoctète blessé, 1774
http://www.louvre.org/media/repository/ressources/sources/pdf/src_document_54371_v2_
m56577569831217826.pdf 

Drouais, Philoctète sur l’île de Lemnos, 1788
http://galatea.univ-tlse2.fr/pictura/UtpicturaServeur/GenerateurNotice.php?numnotice=A3681

Vincenzo Baldacci (1802-1813)
http://www.comune.cesena.fc.it/pinacoteca/opere_ing/filottete_im.htm

Annexe 9 : Les représentations de philoctète

Dans les trois tableaux, la plaie n’existe pas, 
la blessure est évoquée symboliquement par 
les linges qui la soignent ou par la souffrance  
qu’elle suscite. Mais tous n’ont pas la 
même force. Jean-germain Drouais peint un 
Philoctète éventant son pied dans une pose 
presque confortable. Les lignes de forces du 
tableau sont assez statiques : le corps est 
enfermé dans une sorte de losange vertical. Le 
drapé de sa toge tombe sur son coude dénu-
dant son épaule comme les dames à l’opéra. il 
détourne la tête pour ne pas voir et sentir une 
blessure que la toile ne fait pas exister. On est 
en plein euphémisme classique. Seule l’aile 
d’oiseau coupée (en forme de faux) apporte 
un peu de sauvagerie au tableau.
Le tableau de Baldacci exprime plus de  

violence : il se construit sur une série  
de triangles (de flèches) la pointe orientée 
en bas à gauche (l’ouverture du rocher sur la 
mer, la jambe droite et le bras droit, le coude  
gauche et la cuisse gauche). La tension du pied,  
du poing fermé, l’angle de la nuque affichent 
une certaine violence. Le regard monte au ciel. 
L’ensemble n’est pas sans rappeler certaines  
mises au tombeau du Christ (Le Caravage, 
rubens) notamment dans le traitement de  
la lumière sur le corps dans l’obscurité du fond. 
abildgaard propose un Philoctète sinusoïdal qui 
exprime une certaine violence notamment avec 
ce regard au sol, qui semble surveiller du coin 
de l’œil le spectateur et refuser le ciel, et avec 
cette chevelure qui part sur la droite du tableau 
et semble sortir du champ.

http://www.louvre.org/media/repository/ressources/sources/pdf/src_document_54371_v2_m565775698312178
http://www.louvre.org/media/repository/ressources/sources/pdf/src_document_54371_v2_m565775698312178
http://galatea.univ-tlse2.fr/pictura/UtpicturaServeur/GenerateurNotice.php?numnotice=A3681
http://www.comune.cesena.fc.it/pinacoteca/opere_ing/filottete_im.htm
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b Observer attentivement le tract de la mise 
en scène de Philoctète d’après Philoctète 
de Sophocle par Gwenaël Morin, Théâtre du 
Point du Jour, 2006. Comment Philoctète et 
sa blessure sont-ils représentés ?
On fera remarquer que la blessure occupe une 
place centrale dans le visuel et semble le  
pendant de la tête de gwénaël Morin ici  
photographié, par la dimension, la forme et la 
couleur ; tout comme dans la tête, la bouche 
ouverte dessine un cercle noir qui apparaît 
comme le pendant des cheveux. il semble 
impossible au personnage de se déplacer comme 
il semble impossible qu’il puisse parler autre-
ment qu’en hurlant. La fausse blessure n’est 
pas réaliste, elle exhibe son aspect « bricolé » : 
boule d’adhésif enduite d’argile ; mais elle 
existe de façon très concrète. Dans le spectacle, 

Philoctète n’a pas cette prothèse artisanale  
mais une chaussure de marche entourée  
d’adhésif rouge et qui rend les déplacements de 
la comédienne Marief guittier, sur les montagnes 
de palettes du décor, très difficiles. Dans le tract, 
la violence est renforcée par la prise de vue en 
plongée, le regard sur l’objectif et le graphisme 
au stylo bille. On pourra également faire remar-
quer certains choix de distribution : Philoctète 
joué par une comédienne, Marief guittier ; 
le chœur composé de deux comédiennes  
uniquement.
On trouvera à l’adresse suivante un entretien 
très intéressant avec le metteur en scène et de 
superbes photos de Marc Domage : 

h t t p : / / w w w . l e s l a b o r a t o i r e s . o r g / 
telechargements/entretienmorinbd.pdf

http://www.leslaboratoires.org/ telechargements/entretienmorinbd.pdf
http://www.leslaboratoires.org/ telechargements/entretienmorinbd.pdf
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b Rédiger la fable de l’arc2.
il s’agit d’isoler les événements racontés de leur mise en intrigue en restituant, de manière la plus 
objective possible, toutes les actions de la pièce occasionnées par l’arc dans l’ordre chronologique, 
y compris celles évoquées dans la pièce qui ont eu lieu avant le début de l’intrigue (les souffrances 
d’héraklès avec l’arc, p. 47, le don de l’arc à Philoctète, p. 41, …). Ces actions antérieures à la 
pièce débutent la fable et une phrase rituelle (« et voici ce qui se passa ») signale le début de 
celles qu’on voit sur le plateau. Une parole est considérée comme une action quand elle a une inci-
dence sur la suite des événements, par exemple : « Ulysse convainquit néoptolème de s’emparer  
de l’arc de Philoctète ».
L’exercice fera apparaître plusieurs points intéressants :
– faire la fable de l’arc, c’est presque faire la fable de toute la pièce. L’arc est l’enjeu de la pièce. 
C’est cet objet qu’Ulysse et néoptolème viennent chercher. La variation de Siméon comme la tra-
gédie de Sophocle ne parviennent à décider clairement si la présence de Philoctète aux côtés de  
l’arc est indispensable (au début ils laissent entendre que oui puis Ulysse décide finalement  
de partir sans lui et de confier l’arc à teucros ou de s’en servir lui-même). Car l’arc est magique : 
« ce qu’il nous faut c’est son arc infaillible / l’arc infaillible ». L’expression se répète en fin et 
en début de vers et se prolonge dans une périphrase qui souligne encore sa magie : « la chose  
prodigieuse qui tue plus sûrement que la nuit avale le jour ». Mais la force de l’objet ne hausse 
pas Philoctète au rang de chef grec. L’arc est plutôt méprisé par les grecs : il ne fait pas partie de 
l’armement traditionnel du hoplite, il tue de loin, il permet d’éviter le corps à corps où se signalent 
les hommes braves et forts, il vient des provinces du nord et des ennemis Perses. L’arc est donc 
la force, la vie de Philoctète. il lui permet de survivre sur l’île en tuant les charognards… qu’il 
nourrira à son tour le jour où il n’aura plus son arme : « je paierai de mon sang leur sang versé » 
(p. 57). Si Philoctète vit de cet arc, il dépend aussi de lui. est-ce une force que de disposer d’un 
objet dont l’absence vous tue ? L’objet est donc lui aussi réversible. Sacré, il est aussi interdit : il 
peut apporter « plus de mal que de bien comme il fit à moi / et à celui de qui je l’ai reçu » (p. 47). 
avoir l’arc est un piège. Le posséder c’est courir le danger d’affronter son destin : le poison de 
l’hydre de Lerne, fatal aux ennemis d’hérakles, l’a été à lui-même quand il a revêtu la tunique de 
nessos enduite de son sang contaminé par la blessure de la flèche du héros. il en va de même 
pour Philoctète, enchaîné par cet arc à l’oracle d’hélénos. Le don de l’arc par Philoctète, après sa 
crise de douleur, piège le jeune homme à son propre jeu : touché par cette marque de confiance, 
néoptolème ne saura plus mentir ;
– l’objet arc n’apparaît physiquement sur le plateau qu’après un bon tiers de la pièce (p. 40) 
comme un objet sacré qu’on doit manipuler respectant un certain nombre d’interdits, faute de quoi 
on peut commettre un « sacrilège ». Pour l’essentiel, il reste aux mains de néoptolème : pendant 
quelques instants, avant le don et à la fin de la pièce, il est aux mains de néoptolème. Jamais 
Ulysse ne l’aura entre les mains ;
– plusieurs prises de paroles au sujet de l’arc sont des ruses ou des mensonges : faut-il croire les 
personnages ? Comment inscrire la réplique de néoptolème, après que Philoctète lui a confié l’arc, 
« ne crains rien il ne me quittera pas » ? il semble évident qu’il fait là un serment ambigu : il 
répond favorablement à Philoctète qui peut comprendre que cet arc ne rejoindra pas les grecs ; 
il le trompe car son but est de garder l’arc pour triompher de troie comme Ulysse le lui a laissé 
entendre pour le convaincre de mentir (p. 19). 

b Donner aux élèves le plan de la tragédie de Sophocle tel que Raphaël Dreyfus le fait appa-
raître dans l’édition des Tragiques grecs, Eschyle, Sophocle (« la Pléiade », p. 806). Expliquer 
le tableau en s’appuyant sur les éléments connus de la représentation de la tragédie antique 
(fonctionnement du chœur et intermèdes musicaux et chorégraphiés, nombre d’acteurs qui 
oblige Ulysse à sortir pour qu’Héraklès puisse entrer, définitions de kommos et hyporchème). 
Demander aux élèves de vérifier si la structure de la variation de J.-P. Siméon fonctionne à 
l’identique en construisant un tableau similaire.

Annexe 10 : L’arc

2. rédiger une fable est un exercice aussi  
difficile que formateur. Les travaux de  

richard Monod (Les Textes de théâtre, Cedic, 
1977), Jean-Pierre ryngaert (Introduction  
à l’analyse du théâtre, nathan Université, 

« Lettres Sup », 2002) et Chantal Dulibine  
(Coups de théâtre en classe entière, Scérén, 2004) 

ont largement contribué à l’élaboration  
et à la diffusion de cette méthode.
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Prologue Ulysse - néoptolème p. 13-20
entrée du chœur (parodos)
en forme de kommos

Le chœur - néoptolème p. 20-23

1er épisode a) Philoctète - néoptolème
(avec strophes chorales en forme
d’hyporchème)
b) + le faux marchand
c) Philoctète - néoptolème

p. 23-42

intermède choral
(1er stasimon)

Le chœur p. 42-44

2e épisode Philoctète - néoptolème p. 44-50
intermède choral
(kommos remplaçant le 2e stasimon)

Le chœur - néoptolème p. 50-52

3e épisode a) Philoctète - néoptolème
b) + Ulysse

p. 52-64

intermède choral
(kommos remplaçant le 3e stasimon)

Le chœur-Philoctète p. 64-70

Exodos a) néoptolème - Ulysse
b) néoptolème - Philoctète
c) + Ulysse
d) Philoctète - néoptolème
e) + héraklès
f) Philoctète - néoptolème + choryphée

p. 70-85

b Interroger les élèves sur le centre de la pièce.
De toute évidence, le cœur de la pièce se situe  dans le deuxième épisode, au moment où Philoctète 
donne l’arc à néotptolème (p. 47), après le moment d’empathie de la crise de souffrance de 
Philoctète. On est au milieu du texte (34 pages avant, 39 pages après) et tout s’articule en deux 
parties autour de ce pivot selon un schéma binaire :

Avant le don de l’arc Après le don de l’arc

néoptolème ruse. néoptolème est sincère.

néoptolème prend l’arc. néoptolème rend l’arc.

néoptolème ruse pour partir. néoptolème ruse pour rester.

Destination : polis. Destination : oikos. 

b Inviter les élèves à bien observer (ou à se remémorer, suivant la place de l’activité) ce 
moment dans la mise en scène de Christian Schiaretti, moment qui pourra faire l’objet d’une 
analyse détaillée.



30

septembre 2009

n°  91

31

Annexe 11 : Maquette du décor (Fanny Gamet)

© ChriStian ganet
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Annexe 12

© ChriStian ganet

Jeunes gens en train de s’armer en présence de deux hoplites, cratère en calice par euxitheos (potier) et euphnonios (peintre), Metropolitan Museum of art  

purchase, new york © MiCheLLe BégUin
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Annexe 13 : le futur pyrrhus et philoctète dos à dos

© ChriStian ganet
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Annexe 14 : Quelques critiques de la pièce mise en scène  
                 par Christian Schiaretti

« Terzieff, ce héros »

[…] Plutôt que la pièce de Sophocle, Christian Schiaretti a préféré monter une « variation », 
moderne, nerveuse et carrée, signée Jean-Pierre Siméon. Le directeur du tnP de Villeurbanne 
a eu la bonne idée de faire appel à Laurent terzieff pour incarner cet anti-héros antique. Le 
spectacle est présenté à l’Odéon. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu ce comédien 
d’exception dans un grand théâtre. C’est un bonheur qu’on pourra partager avec les collégiens 
et les lycées abonnés aux classiques, qui ne l’ont jamais vu sur scène.
Laurent terzieff est Philoctète avant même d’entrer en scène – tant on pressent sa 
grande silhouette tapie dans les coulisses. il apparaît et il est soudain tout le théâtre. 
Sa vois remue les boues infernales de l’île de Lemnos, les cieux striés de signes divins. 
il est la douleur, il est l’amertume, puis cet homme ivre de solitude prêt à saisir la 
main du jeune guerrier qui le trompe. il est le héros gâché, qui geint et suppure, puis 
le vieux lion blessé qui relève la tête. Sa voix si caractéristique, un brin nasillarde, 
alterne courbes et cassures, épouse souffrance et colère, semble mourir dans un soupir, 
puis se réveille et tonne. Laurent terzieff domine ses partenaires de la voix et du cœur :  
il est un demi-dieu, ils sont juste des hommes. 
Dommage que la mise en scène de Christian Schiaretti ne soit pas à la hauteur de son « héros ». 
Plate, convenue, dans le genre minimal. Les comédiens-guerriers entrent et sortent par la salle. 
Sauf terzieff / Philoctète et héraklès qui ont la scène pour royaume. La scénographie se borne à 
un martial rideau de fer qui s’(entr)ouvre et s’abat pour le deus ex machina final. Une économie  
de moyens pour faire « entendre » le texte ? On entend, certes, la logique de guerre, des  
puissants et des dieux : la veulerie des politiques – symbolisée par Ulysse (campé avec justesse 
par Johan  eysen). Mais on aimerait que tout cela sonne plus fort, plus beau et plus tragique. 
Comme la voix de terzieff, la seule qui reste dans nos oreilles à la sortie du spectacle.

Les Échos, lundi 28 septembre 2009

« Laurent Terzieff, boulerversant Philoctète »

[…] C’est cette histoire grande, belle, très humaine que reprend aujourd’hui Christian Schiaretti, 
directeur du théâtre national de Villeurbanne (tnP), dans une version nouvelle signée Jean-
Pierre Siméon, fondateur du Printemps des poètes, écrivain prolifique. Sa version n’est ni 
traduction ni adaptation. Mais variation. Pour l’essentiel, c’est bien Sophocle que l’on retrouve 
dans une langue personnelle, aux pulsations moins violentes que l’original grec. Dans la superbe 
scénographie de Fanny gamet, Schiaretti donne une rigueur profonde au poème dramatique 
porté par des comédiens excellents. Jeune classe, Olivier Borle, Damien gouy, Clément Morinière, 
Julien tiphaine, chœur ardent ; tiphaine est également l’impressionnant héraklès ; vérité de 
Christian ruché, le marchand ; force rayonnante et douceur d’enfant de David Mambouch ; 
interprète ultra-sensible dans une intelligence du rôle d’Ulysse magnifique, Johan Leysen. enfin, 
terzieff, douloureux, inquiet, rétif, abandonné, souffrant, … immense. L’écoute dans la salle est 
dense, les applaudissements à la fin fracassants. La poésie éclaire notre monde.

Le Figaro, lundi 28 septembre 2009


