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b Demander aux élèves de se souvenir des 
déplacements des personnages, des entrées 
par l’orchestre à cour et à jardin, et inter-
roger ainsi le rapport scène-salle. Essayer  
de reconstituer les mouvements du rideau de 
fer. S’attacher à l’utilisation du proscenium 
devant le rideau de fer. Ces commentaires 
pourront être faits à partir de la maquette  
du décor de Fanny Gamet (annexe 11). 

Ce qui frappe dans cette scénographie, c’est 
qu’elle est, apparemment, la négation de toute 
possibilité de scénographie : un rideau de 
fer, sur lequel se dessinent un damier et 
des losanges, est baissé, condamnant tout 
accès au plateau et toute profondeur. L’espace  
scénique n’existe plus qu’en deux dimensions sur  
une étroite bande de deux mètres par douze. 
Mais, paradoxalement, ce rideau fermé n’est-il 
pas une ouverture sur le théâtre ? La fonction 
d’un rideau de fer n’est-elle pas de protéger le  
théâtre plutôt que de l’interdire ?
Christian Schiaretti choisit de faire entrer les 
acteurs par la salle, Ulysse et le marin (futur 
marchand), à cour par la porte centrale qui 
donne accès à la salle tandis que le choryphée, 
Olivier Borle, entre par la même porte à jardin, 
suivi du reste du chœur et de Néoptolème.  
Cela crée d’emblée une connivence avec le 
public, rapproche le mythe de nous, tout  
en respectant la place du chœur antique 
dans l’orchestra. C’est simple mais efficace. 
Néoptolème s’empare le premier du plateau. 
N’est-il pas un héros en devenir ? Les autres, 
plus méfiants, restent en contrebas sur un 
étroit espace noir (séparation ténue d’avec la 
salle) après avoir déposé armes et boucliers. 
Néoptolème est prêt à en découdre : « quel 
besoin pour vaincre ce coup tordu / un pauvre 
bougre qui va sur un pied / j’en ferai mon affaire 
en un instant ». Il est seul au centre de l’avant-
scène, s’approche du rideau de fer, seul élément 
de décor, transformé en une gigantesque porte 
dont la matière évoque le bronze et donne une 
image de la violence minérale de l’île dont les 
roches renvoient le soleil comme la surface 
métallique du rideau renvoie les éclairages de 
Julia Grand. Néoptolème soulève le lourd rideau, 
alors appuyé par les machinistes, suffisamment 
pour s’y glisser et repérer les traces puantes du 
« vieux ». 

Pistes de travail

De la mise en scène comme art de l’effacement

Après le spectacle

Le rideau de fer

Maquette du décor par Fanny Gamet © ChrIStIaN GaNet
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C’est seulement à ce moment-là que le chœur 
désarmé monte à son tour sur l’avant-scène, 
à cour et à jardin. L’essentiel va se jouer sur 
cet étroit espace, le rideau est appuyé un 
peu plus libérant une ligne d’obscurité devant 
laquelle se dessinent les silhouettes à plat des 
personnages et de leurs boucliers, plus bijoux 
qu’objets. On ne peut s’empêcher de penser 
aux frises antiques, à la bichromie des vases 
grecs ocres et noirs grâce auxquels ces mythes  
sont parvenus jusqu’à nous (voir annexe 12).

Christian Schiaretti assume et revendique 
cet aplat, ce refus de la perspective. On 
pense à l’organisation de la phalange grecque,  
en colonnes, avec ses soldats armés de lances, 

protégés de leurs boucliers. L’image est en 
deux dimensions, ce sont des lignes de force 
qui sont tracées. C’est une écriture qui fait 
penser à celle de Merce Cunningam dont les 
silhouettes des danseurs écrivent les corps dans 
l’espace. C’est un autre langage. Mais Ulysse ne 
dit-il pas à Néoptolème : « c’est la parole, / 
la parole pas l’action qui mène le monde ».  
tout se passe comme si le metteur en scène  
avait fait des propos d’Ulysse-Siméon la 
phrase-clé de ce spectacle qui, sauf à la 

fin, pour un seul effet, refuse 
le spectaculaire. « Que l’efface-
ment soit ma façon de resplen-
dir » écrit Philippe Jaccottet. 
Christian Schiaretti fait sien ce 
vers d’un autre poète quand il dit : 
« Pour autant que l’effacement 
puisse se susciter et qu’il reste 
comme un devoir, j’aime à penser 
qu’il y ait à ce sujet des écoles de 
partis pris portant fort leurs pen-
sées comme autant d’écoles parti-
sanes. De la mise en scène comme 
art de l’effacement ». Dans le  

n° 10 de Théâtre aujourd’hui d’où est tirée 
cette citation, il dit encore : « Ulysse devrait 
être notre patron à tous dans son impos- 
sibilité tragique ».

b Demander aux élèves de décrire précisé-
ment tout ce qui se passe sur le plateau au 
moment de l’arrivée d’Hercule.
Quand David Mambouch adresse à Laurent terzieff 
la réplique de Néoptolème « allez salue Lemnos 
une dernière fois / et viens », il se trouve 
devant le rideau de fer baissé jusqu’au sol, 
légèrement à jardin, comme Laurent terzieff 

est légèrement à cour. On entend le bruit des 
gâches que des techniciens enlèvent et qui 
rendait le quadrilatère central du rideau de fer 
solidaire de l’ensemble du rideau. Les jambages 
sont rapidement appuyés et montent dans les 
cintres. Le quadrilatère central est soufflé : 
il tombe de tout son poids (540 kg) sur le  
plateau. La résistance de l’air amortit le choc. 
Un courant d’air est projeté au lointain avant 
de revenir sur les premiers rangs de specta-
teurs. Le mur est devenu un plateau incliné 
qui s’élève vers le lointain. Un espace s’ouvre 
dans la profondeur de la cage de scène : quatre 
arches faites de châssis toilés de noir créent 
une perspective qui s’achève sur un cyclorama 
où sont peints des nuages de fumée. Un person- 
nage apparaît, casqué et torse nu, au bout du 
plateau incliné. Biface, sa peau, sur le côté 
gauche de son torse, est en lambeaux noircis, 
brûlée. Le côté droit révèle la force du héros.  
On reconnaît héraklès. Le rouge domine dans  
les lumières. À ses pieds, côté jardin, son bouclier 
qu’un projecteur fait briller. David Mambouch 
et Laurent terzieff lui font maintenant face,  
tournant le dos aux spectateurs.

Le deus ex machina

© ChrIStIaN GaNet
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On ne saurait nier l’aspect spectaculaire et  
artificiel de ce seul effet du spectacle9. 
Philoctète est la seule tragédie de Sophocle 
à se terminer par l’intervention d’un dieu. 
Ou plutôt ici d’un demi-dieu : héraklès, aussi 
glorieux qu’ignoble, tour à tour victime et 
bourreau, immortel et souffrant. Schiaretti 
le veut calciné, tout droit sorti du bûcher où 
Philoctète l’avait laissé. Quel pouvoir accorder 
à la parole qu’un personnage aussi contrasté 
et contesté va proférer ? Schiaretti n’ouvre  
l’espace du théâtre que pour une parole  

douteuse. L’apparition spectaculaire d’héraklès,  
en même temps que se libère l’espace de 
l’illusion théâtrale, peut sembler ironique, 
comme si ni Sophocle ni Siméon ne croyaient à 
cette injonction divine et comme si Schiaretti 
dénonçait l’artifice d’un théâtre de l’illusion. 
Car, paradoxalement, ce soufflé n’agrandit pas 
le proscenium sur lequel s’est jouée toute la 
pièce, à la taille du plateau. Il n’y a pas un effet 
d’ouverture mais un effet de fermeture : dans  
le poème, l’espace avait paru plus grand,  
dans l’artifice visuel, il semble se réduire.

Des comédiens aux personnages

b Demander aux élèves de se pencher sur 
la distribution des trois rôles principaux 
(âge, physique, voix des acteurs). Décrire  
les costumes de Thibaut Welschin et voir 
comment, par leur contemporanéité, ils  
rapprochent cette fable de nous. Étudier 
enfin la composition du chœur et sa relation 
aux autres comédiens et personnages.
Le choix de Laurent terzieff pour incar-
ner le héros quasi-beckettien de Jean-
Pierre Siméon est l’une des clés de cette mise 
en scène. On peut presque parler d’élection 
plus que de choix. en effet l’acteur, pour qui le  

« théâtre est poétique ou n’est pas »,  
s’enthousiasme pour l’écriture de Siméon et 
en parle à Christian Schiaretti qui, comme lui, 
a la conviction que « le comédien a un rôle 
à jouer du côté de la poésie pure ». La moti-
vation de l’acteur, comme celle du metteur  
en scène est donc d’essence poétique. Lorsqu’il 
parle de Philoctète, Jean-Pierre Siméon évoque  
la sculpture de Giacometti, L’Homme qui  
chavire. On pourra se pencher sur la comparai-
son entre cette sculpture (aisément trouvable 
sur Internet) et la silhouette décharnée de  
l’acteur émergeant de l’ombre du plateau.

9. rené Solis parle même d’un 
« dénouement kistch » dans 

Libération (26 septembre 2009).

© ChrIStIaN GaNet
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Johan Leysen, l’un des interprètes favo-
ris de Schiaretti est un acteur belge d’une  
cinquantaine d’années, âge intermédiaire entre 
Philoctète et Néoptolème. Il donne à Ulysse 
une densité immédiate et une virilité calme. 
Il est rarement armé contrairement aux autres. 
Son visage buriné, ses yeux clairs, ses cheveux 
blancs témoignent de la fatigue de ces dix ans 
de guerre à laquelle il ne voulait pas participer 
et qu’il voudrait voir finir. Son accent donne du 
poids à chaque mot, sa voix, plus rauque, plus 
puissante, plus affermie entre en concurrence 
avec celle de L. terzieff : une autre voix de 
basse, dans le registre de gorge, colorée par un 
accent du Nord, entrecoupée d’une respiration 
assez sonore (la voix du « vieux baroudeur »).

Le choix de Christian ruché pour interpréter le 
marchand permet au metteur en scène de signa-
ler des différences de générations. en effet, 
le contraste est saisissant entre ces hommes 
fatigués de combattre et le jeune 
Néoptolème interprété par David 
Mambouch, jeune acteur de la  
troupe du tNP, sortant comme tous 
les acteurs du chœur de l’eNSatt, 
cinéaste et auteur dramatique. Son 
parcours artistique déjà très riche 
semble aussi important dans ce 
choix de distribution que son allure 
physique : sa souplesse, son agilité 
à bondir sur le plateau, sa force à 
soulever le lourd rideau de fer, la 
blondeur de ses cheveux bouclés. 

À son propos, Christian Schiaretti parle de 
« vibration de talent », d ’« impatience grave ». 
Sa jeunesse permet certes de lire l’œuvre  
comme une tragédie de l’éphébie mais  
renforce la réflexion sur le conflit générationnel.  
Étudier les déplacements de Néoptomème sur 
le plateau, de cour à jardin permettra de voir 
comment, confronté à la maturité d’Ulysse et à 
la vieillesse de Philoctète, il devient une figure 
de fils, qui se cherche entre trois pères ! On 
comprend qu’il s’asseye, parfois, prostré au bord 
du plateau comme prêt à le quitter. La question 
qui se pose désormais au personnage est de 
savoir comment on devient le fils d’achille, mais 
on sera sensible aussi à la manière lumineuse 
avec laquelle le jeune acteur existe à côté du 
« mythe terzieff ». À lire les critiques, souvent 
focalisées autour de la figure du personnage 
éponyme, la question semble pertinente. Cette 
pièce ne raconte-t-elle pas comment les pères 
peuvent tuer les fils ? 

Laurent terzieff, à 74 ans, interprète le 
vieux Philoctète sur la scène de l’Odéon 
où il joua cinquante ans plus tôt tête d’or 
de Paul Claudel aux côtés d’alain Cuny. Ce 
retour sur ce grand plateau est un événe-
ment en soi et, comme pour son person-
nage, la fin d’une absence. entre temps, il 
joue dans une soixantaine de films – il est 
l’une des très belles figures de la Nouvelle 
Vague – sous la direction de roberto 
rossellini, de Pier-Paolo Pasolini, entre 

autres. Il a à son actif une soixantaine de rôles au théâtre et dirige sa propre compagnie. On sera 
attentif aux vibrations de sa voix (une voix de basse, dans le registre de poitrine, avec une couleur 
bien timbrée, légèrement rocailleuse et parfois cassée en fin de phrase, la voix du « sage »), à sa 
silhouette d’ascète qu’il prête au personnage, à sa démarche entravée par l’inaction sur cette terre 
caillouteuse de Lemnos et par la blessure, mal protégée par des bandages salis, à son costume,  
différent de tous les autres – lui n’a pas suivi le cours des choses et des modes fussent-elles 
militaires –, attentif à sa tignasse grise, hirsute, qui l’auréole. L’âge de l’acteur signale d’emblée  
combien ces dix années d’exil forcé l’ont marqué. Même sa manière de dire le texte, un peu chantante  
et inspirée, le vieillit par rapport à la diction plus droite et contemporaine des autres acteurs. 

© ChrIStIaN GaNet
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b Commenter la photographie de 
Christian Ganet qui montre dos à dos le futur 
Pyrrhus et Philoctète (annexe 13).
Le chœur est composé de quatre personnages,  
quatre acteurs, Olivier Borle, Damien Gouy, 
Clément Morinière et Julien tiphaine qui  
interprète également héraklès. tous les quatre font 
partie aussi de la troupe de Christian Schiaretti. 
À l’origine, élément essentiel du théâtre grec, 
le chœur était composé de douze acteurs avant 

Sophocle et quinze par la suite.  
Ce sont avant tout des raisons écono-
miques qui le réduisent à quatre mais 
cela permet aussi de l’individualiser. 
Par les costumes militaires (panta-
lons de treillis, tee-shirt gris mouillés 
de sueur) identiques à ceux d’Ulysse 
et de Néoptolème, le metteur en 
scène en fait des guerriers et non 
plus les marins de Sophocle. Plein de 

compassion pour l’exilé, il prend parfois le parti 
du pire, abandonner Philoctète par exemple. Les 
acteurs qui le composent interviennent tantôt 
tour à tour, tantôt ensemble, créant une sorte 
de partition musicale qui fait penser au jazz où 
les instruments sont constamment à l’écoute les 
uns des autres.

b Interroger les élèves sur le choix du 
double rôle de Julien Tiphaine : membre du 
chœur et Héraklès.
Ce deus ex machina ne serait-il pas une nouvelle 
ruse d’Ulysse ? après tout, il a bien déguisé un 
marin en marchand ! héraklès apparaît tel Janus, 
une partie de son corps témoigne de sa jeunesse  
et de sa force, l’autre porte les marques du 
bûcher sur lequel il s’est immolé, les stigmates de 
sa souffrance. encore une fois ce choix interroge 
sur la question de la ruse et de la sincérité qui 
sourd durant toute la représentation.

Quelle tragédie ?

Sophocle a substitué Néoptolème à Diomède qui, 
chez euripide, accompagnait sans doute Ulysse. 
Le fils d’achille a été élevé dans le respect 
des valeurs de son père, archétype du courage  
guerrier et archaïque, mais sans portée politique.  
C’est donc le personnage de Néoptolème qui va 
être porteur du conflit tragique entre le politi-
quement utile d’Ulysse et le moralement correct 
de Philoctète2. Le jeune Néoptolème accepte 
dans un premier temps la ruse – c’est l’argu-
ment d’une gloire sans égale qui lui ôte ses 
derniers scrupules – puis se convertit, à la vue 
des souffrances de Philoctète et de la confiance 
qu’il lui manifeste, aux valeurs d’honneur qui 
étaient celles de son père. Mais jusqu’au dernier  
moment, Néoptolème tente un compromis  
entre la réussite politique et la réussite  
personnelle de sa mission. L’entêtement de 
Philoctète l’oblige à choisir, à assumer toute la 
responsabilité de sa décision : le choix de l’honnê- 
teté, de la fidélité aux valeurs ancestrales.  
Celui qu’on a appelé « mon fils », « mon enfant » 
ou « garçon » tout au long de la pièce (sauf le 
coryphée qui l’appelle « jeune homme » p. 64) 
peut désormais s’appeler « homme » dans les 
propos d’héraklès. Mais de quel homme s’agit-
il ? Quel héros sera-t-il, ce Néoptolème que 
les Latins nommeront Pyrrhus ? enfermé avec 
d’autres guerriers dans le cheval de troie, il en 

sortira pour tuer le vieux Priam réfugié dans le 
temple de Zeus, jeter astyanax, le fils d’hector,  
par-dessus les remparts et sacrifier Polyxène sur 
le bûcher funéraire de son père, avant que la 
lignée qu’il fonde en Épire ne se rende célèbre 
par ses victoires « à la Pyrrhus ». Sophocle, en 
409, au moment de la désastreuse expédition 
de Sicile, laisse entendre que les hommes que 
l’éphébie forme ne sont plus à la hauteur ni 
de leurs glorieux aînés ni des lumières de la 
civilisation athénienne. Les pères ont mis à 
mort leurs fils et ne leur proposent qu’un idéal 
frelaté : l’arc et la ruse d’Ulysse comme arme, le 
corps puant et décharné de Philoctète comme 
modèle. au début de la pièce, Néoptolème vivait 
dans la certitude que le monde s’expliquait par 
les intentions des dieux : « C’est comme ça 
volonté des dieux ». Mais face à la souffrance 
de Philoctète, il prend conscience de façon 
tragique de l’aspect terrible de sa vie et doute : 
« qu’un dieu juste s’il en est nous aide ». Certes, 
il est à ce moment-là dans le mensonge puisqu’il 
ruse pour tromper Philoctète, mais ce mensonge 
pourrait bien être la révélation d’une vérité 
humaine qu’il n’entrevoyait pas jusqu’alors. Si 
Néoptolème devient un homme au moment du 
dénouement, c’est parce qu’il expérimente, dans 
son mensonge, la conscience tragique de la 
vérité absurde de la condition humaine.

La tragédie de l’éphébie

10. L’article de J.-P. Vernant et  
P. Vidal-Naquet, intitulé  

« Le Philoctète de Sophocle et 
l’éphébie » publié dans Mythe et 
tragédie en Grèce ancienne 1, a 
bien montré comment la pièce 

reproduisait les rites de l’initiation 
éphébique des jeunes citoyens, qui 

permettaient ponctuellement la 
ruse pour imposer les valeurs  

hoplitiques de la phalange. 
11. On relira avec bénéfice  

les deux pages de joute oratoire 
sur l’arc entre Lycos et amphitryon, 

dans le premier épisode de  
La Folie d’Héraclès d’euripide dans 

Tragédies complètes, trad.  
Marie Delcourt-Curvers, Galllimard, 

« Folio », p. 477-479.
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Faire de Lemnos une île déserte, c’est exclure 
Philoctète du langage. et la première demande 
du vieillard à l’arrivée de la troupe concernera 
la parole : « parlez parlez-moi / que j’entende 
enfin une langue humaine ». Mais cette demande  
de mots, de « voix » (qui rime avec « joies » dans 
la deuxième réplique de Philoctète) ne rencontre  
qu’un semblant de parole. Non seulement  
Philoctète a été privé de mots sur Lemnos 
mais il apprend dès ses premiers échanges 
qu’il n’a jamais été, pendant ces longues 
années, le sujet de discours des Grecs. Il a 
été l’oublié des mots : « on ne parle donc 
nulle part de moi chez les Grecs ». Par 
ailleurs, la première langue qu’on lui parle 
est celle du mensonge : Néoptolème l’ap-
pelle « vieil homme » alors qu’il connaît  
parfaitement son nom. Le tragique de la pièce 
c’est donc l’impossibilité du langage à com-
bler, dans la transparence, le désir d’échange  
(parler aux autres) et de reconnaissance (« être 
parlé » par les autres). À ce titre, les specta-
teurs de la mise en scène de Christian Schiaretti 
habitent tous Lemnos tant ils font l’expérience 
du mensonge et de l’ambiguïté. Le metteur en 
scène, en demandant aux acteurs de toujours 
jouer dans la sincérité, ne donne jamais aux 
spectateurs le moyen d’être sûrs. Dans la tirade 
où Néoptolème fait le récit du voyage d’Ulysse  
à Scyros pour ramener le corps d’achille, 
David Mambouch se sert des éléments vrais 
de l’histoire de son personnage (Ulysse a 
gardé les armes) pour nourrir son mensonge  
de l’énergie vraie de sa souffrance. résultat : le  

spectateur hésite sur sa colère contre Ulysse.  
Soit il ment bien, soit il ne ment pas. L’ambiguïté  
permanente des propos des personnages devient 
une source de jouissance pour le spectateur  
qui hésite, construit des hypothèses, les réfute, 
les reprend au fil du spectacle, un peu comme 
dans un thriller ou dans une intrigue policière.

b Proposer aux élèves des activités pour 
leur faire repérer les lieux précis de cette 
ambiguïté :
- formuler le plus grand nombre de questions 
possibles sur le modèle « X dit-il la vérité 
ou ruse-t-il quand il dit … ». Répondre en 
classe en suscitant le débat.
exemples : 
Néoptolème dit-il la vérité ou ruse-t-il quand 
il dit « je ne sais pas où il veut en venir » 
(p. 37) ?
Néoptolème dit-il la vérité ou ruse-t-il quand il 
dit : « Ne t’inquiète pas je resterai » (p. 48) ?
Philoctète dit-il la vérité ou ruse-t-il quand il 
dit « allons en qui aurai-je plus confiance ? 
/ tu pourras prendre cet arc dans tes mains » 
(p. 41) ?
Ulysse ruse-t-il ou fuit-il vraiment quand « il 
s’enfuit » (p. 78). Il pourrait très bien aller 
préparer une fausse apparition d’héraklès…

- rejouer la scène de l’évanouissement de 
Philoctète (p. 44-50) en adoptant le parti 
pris suivant : Philoctète fait semblant de  
souffrir pour découvrir les intentions  
de Néoptolème.

La tragédie du langage

La tragédie du tragique

b Demander aux élèves de faire la liste des 
moments du spectacle où la salle rit. Les 
interroger sur les procédés de décalages qui 
sont source de ce rire. De quel genre pour-
rait-on alors rapprocher la pièce dans la ver-
sion proposée par Christian Schiaretti ?
Les situations de décalages ou d’ambiguïté :
- L’ignorance feinte de Néoptolème lors de sa 
première rencontre avec Philoctète sur son 
rôle dans l’expédition de troie : « Mais toi tu 
en étais donc toi ? » et l’incompréhension de 
ce dernier : « Si j’en étais ? » (p. 24) amusent 
comme les fourberies des comédies.
- La liste des héros morts : chaque demande 
de nouvelles formulée par Philoctète (achille, 
ajax, Nestor) débouche sur la même réponse de 
Néoptolème : mort. C’est l’absurdité (au sens 
camusien) de la situation dont le spectateur se 
protège par le rire. C’est un rire satirique, un 

rire contre ces dieux qui « expédient les justes 
[Camus n’était vraiment pas loin !] dans l’hadès 
/ et font à la fripouille un asile douillet ».
- Le portrait parodique de thersite sous forme 
de devinette.
- La scène du soldat déguisé en marchand. Le fait 
que le public ait vu ce soldat (Christian rucher) 
pendant tout le prologue souligne l’aspect 
comique de ce moment de théâtre dans le 
théâtre (« Ce vieil homme-là qui est-ce ? »). 
Notons que cette ambassade du faux marchand 
n’a pas d’autre utilité dramaturgique, puisque  
Néoptolème a déjà capté la confiance de 
Philoctète, que de tirer la pièce vers le drame 
satirique.
- L’ironie (volontaire ?) de Philoctète qui remer-
cie Néoptolème et ses marins pour leur « gran-
deur d’âme » au moment où leur ruse a réussi à 
décider Philoctète à     embarquer avec eux ou 
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qui autorise Néoptolème à toucher l’arc en disant 
« et je sais que ta demande est honnête ». 
- La litote ironique de Philoctète quand 
Néoptolème lui demande d’aller
« chercher ce qu’[il] doi[t] emporter : 
Oui les deux ou trois trésors du pauvre
une herbe qui apaise ma douleur
quand elle enfonce ses clous dans mon pied
et quelques flèches que j’ai pu oublier »
À ce moment précis, Laurent terzieff, dans un 
geste symbolique de la puissance de Philoctète, 
brandit l’arc.
- La reconnaissance d’Ulysse par Philoctète. Le 
spectateur en surplomb s’amuse de la naïveté 
du vieil archer « Cet homme-là / Ce n’est pas 
Ulysse ? ». Le jeu de Laurent terzieff, le visage 
marqué à outrance par l’effort de mémoire, 
contribue au comique de ce moment. Il ne le 
reconnaîtra guère mieux lors de son second 
passage, déclenchant à nouveau le rire « Celui-
là c’est Ulysse n’est-ce pas ? ». 
- Philoctète devient parfois un personnage de 
comédie, vieillard entêté, qui empêche l’action 
de progresser : ses « jamais » font rire ainsi que 
sa réaction lors du retour de Néoptolème : « oh 
non toi encore ».
- La bouderie infantile de Néoptolème : « je me 
tais », jouée les bras croisés par David Mambouch, 
tourné face au cadre de scène à jardin. 

Si le spectacle se révèle donc plus drôle 
qu’on aurait pu le penser, c’est que l’action 
tragique est dans l’impossibilité de progres-
ser. Philoctète est impie et crache sur les 
dieux « complices du mal ». rien ne peut le 
pousser vers son destin. À terme, la réso-
lution tragique de l’intrigue est impossible 
et on peut très bien envisager Philoctète 
et Néoptolème tournant en rond sur Lemnos 
tels Vladimir et estragon attendant Godot 
dans la pièce de Beckett. Sans l’intervention 
artificielle d’héraklès, in extremis, la pièce 
se poursuivrait dans cette ronde infinie, 
absurde et drôle. La question du genre finit 
par se poser : et si Philoctète était un drame 
satirique ? et si la tragédie que Sophocle 
proposait à la fin de sa vie, au moment où 
les lumières de la civilisation athénienne  
s’assombrissent dans les horreurs de la guerre 
du Péloponnèse, était une tragédie du tragique 
impossible ? C’est en tout cas la lecture que 
propose le spectacle de Christian Schiaretti.

b Proposer aux élèves de lire  
quelques critiques sur le Philoctète de 
Christian Schiaretti (voir l’annexe 14) et  
de débattre ensuite des choix de mise en  
scène et des sens qu’ils confèrent à  
la pièce.
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