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Édito 

Jean-Pierre Siméon s’empare d’un héros, Philoctète, personnage éponyme d’une pièce 
qu’il annonce comme une « variation à partir de Sophocle ». Moins connu aujourd’hui 
que d’autres personnages mythiques de l’Antiquité, Œdipe, Agamemnon, Antigone ou 
Électre par exemple, Philoctète est pourtant déjà évoqué dès le Chant II de L’Iliade. 
Au moment où le poète recense les forces grecques, ce chef n’accompagne pas ses 
guerriers mais endure les plus cruelles douleurs, seul sur l’île de Lemnos à mi-chemin 
entre Athènes et Troie, où les Grecs, commandés par Ulysse, l’ont lâchement abandonné, 
pendant son sommeil, tant la plaie de son pied, provoquée par la morsure d’un serpent, 
dégageait une odeur pestilentielle. Quand, à nouveau, Homère le fait apparaître dans 
le Chant III de L’Odyssée, Philoctète est devant les murailles de Troie. En effet, entre 
temps, le devin Hélénos avait prophétisé que Troie ne serait pas vaincue sans l’aide 
de cet archer hors pair à qui Héraclès en mourant avait confié son arc et ses flèches 
infaillibles. On sait qu’Eschyle et Euripide en ont fait un héros de tragédie mais ces  
textes ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
Pourquoi s’emparer aujourd’hui de ce mythe, pourquoi faire revivre ce héros boiteux,  
hurlant de douleur, terré dans une grotte, abandonné sur le sol hostile de Lemnos, 
île que Jean-Pierre Siméon, comme Sophocle avant lui, imagine déserte et sauvage ? 
Pourquoi s’intéresser à un héros condamné à l’impuissance, loin des spectaculaires 
champs de bataille que le cinéma hollywoodien aime tant reconstituer ? Pourquoi  
et comment Christian Schiaretti, metteur en scène, transpose-t-il à son tour  
cette fable sur un plateau de théâtre ?

Ce dossier permettra aux enseignants de préparer leurs élèves à assister au spectacle  
en proposant en particulier de réfléchir aux questions centrales de la variation et  
de la représentation de l’espace. D’autres pistes permettront aux professeurs de  
prolonger le travail après le spectacle avec leurs élèves en interrogeant la mise  
en scène proposée par Christian Schiaretti.

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

La représentation en appétit !

théåtre et poésie

Jean-Pierre Siméon : oser la poésie
Après avoir longtemps enseigné les lettres et 
participé à l’IUFM de Clermont-Ferrand, la ville 
où il réside, à la formation des enseignants, 
Jean-Pierre Siméon se consacre à l’écriture et 
à la défense de la poésie. Il prend part aux 
comités de rédaction de plusieurs revues, dirige 
avec Jean-Marie Barnaud la collection « Grand 
fonds » de Cheyne Éditeur. En 1986, il crée 
la Semaine de la Poésie à Clermont-Ferrand  
et devient également directeur artistique  

du Printemps des Poètes en 2001. Son œuvre 
poétique, qui compte une quarantaine de 
livres, lui a valu de nombreux prix. Jean-
Pierre Siméon est également l’auteur de romans, 
de livres pour la jeunesse ainsi que de pièces de  
théâtre publiées aux Éditions Les Solitaires 
Intempestifs. Il enseigne dans le cadre  
du département des Écritures Dramatiques de  
l’EnSATT où il a animé une formation à la poésie  
contemporaine.

b Demander aux élèves de consulter sur 
le site du T.N.P. de Villeurbanne la liste de 
noms de l’équipe et d’y repérer la place et la  
fonction de J.-P. Siméon.
http://www.tnp-villeurbanne.com/page.php?5)
Les interroger sur la fonction de « poète  
associé » que J.-P. Siméon exerce depuis 2003 
au T.n.P. après l’avoir fait à la Comédie de 
Reims, où il fut invité par Christian Schiaretti  
de 1996 à 2001. À ce titre, il écrit des pièces 
que Christian Schiaretti monte. Avant Philoctète, 
leur expérience commune est déjà riche de  
plusieurs œuvres : Stabat mater furiosa en 
1999, La Lune des pauvres en 2001, D’entre les 
morts en 2002 et Le Petit Ordinaire (cabaret 
macabre) en 2005. 

Christian Schiaretti et Jean-Pierre Siméon : poètes associés

Stabat mater furiosa de Jean-Pierre Siméon, mise en espace C. Schiaretti, avec Gisèle Torterolo et Sami Younès (musique), 
Langagières 2004 © LAUREnT GAnET

J.-P. Siméon et Chr. Schiaretti, Langagière 2004, Soirée Louis Aragon et Elsa Triolet, Le Rossignol se tait à l’aube © CHRISTIAn GAnET

http://www.tnp-villeurbanne.com/page.php?5)
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« […] le théâtre compris comme une sorte d’école de la langue pure. De cela  
les Langagières sont donc, sous leur air de fête, un manifeste radical. C’est à la forge-poésie 
que se forment les fondamentaux du théâtre : capacité d’écoute affinée du spectateur, et pour 
l’acteur, l’artifice spectaculaire étant aboli, l’investissement de la langue jusqu’au dernier 
scrupule.
Il est alors d’une claire logique que le directeur du théâtre appelle auprès de lui, comme 
auteur associé, un poète et que de leur dialogue naissent ces Langagières qui constituent 
du point de vue de la forme, plus qu’une proposition, comme un diapason à quoi s’accordera 
l’ensemble du processus théâtral. »

J.-P. Siméon, Quel théâtre pour aujourd’hui ? Les Solitaires Intempestifs, 2007

Tous les deux fondent éga-
lement « Les Langagières », 
une manifestation autour 
de la langue et son usage.  
Lors de ces journées langa- 
gières, selon J.-P. Siméon, 
« poètes, comédiens, chanteurs  
et autres manieurs du verbe 
témoignent d’abord dans un 
geste simple de leur labeur et 
de leur plaisir de la langue ».  
Des lectures, des rencontres sont organisées 
au théâtre, dans les restaurants. Des brigades  
d’intervention poétiques (BIP) sont créées 
qui font irruption dans les classes de la ville 

pour jeter la surprise et le mystère du poème 
à la face des écoliers. Accueillir un « poète  
associé » dans un théâtre, c’est formuler une 
idée du théâtre :

Christian Schiaretti : donner à voir les mots
On trouvera un très beau portrait de 
Christian Schiaretti et une présentation  
complète de son travail dans l’article  
« La passion des mots et des acteurs » 
écrit par Daniel Besnéhard (son dramaturge  
de 2003 à 2007) à l’adresse suivante :

http://www.regietheatrale.com/index/index/ 
brigadier/christian-schiaretti.html.

b Définir, à partir de l’étude des photos des 
mises en scène de Chr. Schiaretti présentes 
dans ce dossier (annexe 1), les grands partis 
pris esthétiques de ce metteur en scène.

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

On mettra en évidence les grandes caractéris-
tiques de ces mises en scène : les différentes 
façons de décliner la notion de « plateau » et 
de « cadre de scène », le refus de l’illusion 
et l’affirmation de la théâtralité, l’utilisation 
des murs du théâtre, le rôle de l’éclairage  
et de la musique, la notion de « troupe », 
l’engagement du corps dans la parole. 

b Proposer aux élèves une lecture à voix 
haute du texte de J.-P. Siméon intitulé  
« La langue », donné en annexe 2 extrait de 
son essai Quel théâtre pour aujourd’hui ?1 
La rhétorique oratoire de ce manifeste se prête fort  
bien à des exercices de lecture chorale et à un 
travail sur la matière sonore du mot à condition 
d’éviter l’écueil de la parodie du discours politique. 

1. Quel théâtre pour aujourd’hui ?,  
Les Solitaires Intempestifs, 2007

Le Petit Ordinaire (cabaret macabre) de J.-P. Siméon, mise en scène C. Schiaretti, avec la troupe du TnP, 
2005 © CHRISTIAn GAnET

http://www.regietheatrale.com/index/index/brigadier/christian-schiaretti.html.
http://www.regietheatrale.com/index/index/brigadier/christian-schiaretti.html.
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b Faire dégager aux élèves les grandes lignes de la conception de la mise en scène de 
Christian Schiaretti.
Faire de la langue un spectacle, faire des acteurs les dépositaires de ce spectacle, refuser l’artifice, 
préférer la nudité du plateau, mettre en scène avec l’oreille plutôt qu’avec l’œil. Paradoxalement, 
cette économie des moyens théâtraux, cet effacement du metteur en scène, est un moyen de 
retrouver l’essentiel du théâtre et de la mise en scène y compris dans leur dimension politique. 
Jean-Pierre Siméon l’explique clairement, à l’occasion de Philoctète :

Pour une rencontre sensible avec le poème

« Je ne pense pas qu’on fasse un geste artistique de façon purement gratuite. Un geste artistique  
répond à un besoin de la communauté et pas seulement à un besoin existentiel de l’auteur 
ou des comédiens et des metteurs en scène. Dès lors, l’interrogation révèle un caractère poli-
tique et, pour ma part, je suis convaincu que l’apport du théâtre est de tenter de répondre –  
et si possible de combler – à ce qui manque à l’homme, à la société. Et ce qui manque  
prioritairement aujourd’hui, n’est-ce pas la poésie ? Plus que jamais elle s’inscrit frontalement 
contre les modes dominants de penser, de sentir, de se comporter. À rebours de la superficialité,  
du mouvement effervescent, de la démonstration, de l’exhibition, bref de tout ce qui nous  
éloigne de l’intériorité, de la pesée de l’instant, de la recherche de l’intime, de l’arrêt dans  
le réel pour traverser sa surface, c’est là qu’on trouve la poésie.2 »

b Pour aller plus loin dans ce questionnement sur l’opposition entre « la langue molle » de 
la société et « la langue neuve nue » du poème, proposer la lecture du texte donné intitulé 
« L’objection du poème »3 (annexe 3). 

b Proposer aux élèves une approche sensible  
qui leur permette de faire physiquement  
l’expérience du texte, directement, sans  
passer par les commentaires, en choisissant  
l’une des activités suivantes. Ces exercices  
peuvent également s’appliquer aux 
deux textes « théoriques » de J.-P. Siméon  
« La langue » (annexe 2) et « L’objection  
du poème » (annexe 3).

Le jeu des répliques murmurées
Diviser la classe en deux groupes : les guides 
et les aveugles à qui on aura bandé les yeux.  
Les guides promènent les aveugles de façon à les 
perdre dans l’espace et les assoient. La consigne 
pour ces derniers est de garder le silence. 
Faire sortir les guides de la pièce et distribuer 
à chacun une réplique (ou des fragments de 
répliques) de Philoctète. Ces répliques doivent 
être courtes pour être mémorisées facilement et  
comporter une adresse ainsi qu’une inten-
tion claire. Les répliques apprises, les guides  
reviennent dans la pièce pour les dire aux  
aveugles, un par un, en leur chuchotant à  
l’oreille. Pour chaque aveugle, il faut trouver 
une façon de dire différente : en avançant, en 
reculant, en tournant autour, de haut en bas, en 
touchant la main, l’épaule, les cheveux, après lui 
avoir soufflé sur le visage, caressé la jambe… 
Quand toutes les répliques ont été dites à tous 
les aveugles, réveiller les aveugles en douceur 
et inverser les groupes. À la fin du jeu, expli-
quer que toutes ces répliques viennent d’une 

même pièce et essayer de faire construire aux 
élèves des hypothèses sur l’histoire racontée, les  
thèmes importants. Le choix de ces répliques 
doit donc permettre de dégager des hypothèses 
de lecture soit pour reconstruire l’intrigue, soit 
pour explorer une thématique (le rapport aux 
dieux des différents personnages par exemple), 
ou encore pour faire sentir l’évolution d’un  
personnage (néoptolème par exemple).

Le jeu des répliques articulées
Préparer sur des bouts de papiers des vers 
ou des répliques de Philoctète choisies pour 
leur difficulté articulatoire ou leur réus-
site phonétique4. Toutes les répliques sont 
en double exemplaire5 et sont données en  
cercle aux élèves qui doivent les apprendre par 
cœur sans les montrer à leur voisin. Demander 
ensuite aux élèves de marcher dans l’espace 
et d’articuler leur phrase sans rien sonoriser. 
Aucun son ne doit être émis mais tout doit être 
nettement articulé. À ce moment seulement, 
l’enseignant les informe que quelqu’un d’autre 
dans le groupe a la même phrase. Le but de 
l’exercice est de la retrouver tout en marchant, 
sans s’arrêter. Quand le binôme est formé, les 
deux élèves marchent côte à côte en continuant 
à articuler leur phrase.

Le jeu des répliques proférées
Les élèves apprennent tous une réplique par 
cœur et se placent en cercle. 
Procéder à une rapide échauffement en insistant  

2. Dossier pédagogique du T.n.P.
3. In Sermons joyeux, 

Les Solitaires intempestifs, 2004
4. Exemples : « Ce que j’aime a mis ses dents dans 

ta gorge », « De quelle haine tu fais les Atrides ! », 
 « Mais pas toi sans l’arc ni l’arc sans toi »,  

« Là dans ton pied une veine parpite »
5. Si le nombre d’élèves de la classe est impair, 
donner trois phrases identiques ou une phrase 

sans double (sans rien dire, bien sûr !).
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sur tout ce qui peut aider le jeu verbal : étire-
ment ; bâillements ; respiration ventrale avec 
apnée haute à la fin de l’inspiration et apnée 
basse à la fin de l’expiration ; enroulement de la 
colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre en com-
mençant par les cervicales et en finissant par les 
lombaires, en position basse, sonorisation d’un [a] 
qui doit résonner dans le dos puis redressement 
progressif, vertèbre par vertèbre ; massage des 
trapèzes par binôme ; travail sur le visage : mas-
sage de toutes les parties du visage, exploration 
de toute la bouche avec la langue (de l’arrière  
du palais aux lèvres), concours de grimaces.
Après l’échauffement, demander aux élèves  
de se lancer une balle en mémorisant de qui ils la 
reçoivent et à qui ils l’envoient : on définit ainsi 
une adresse et un ordre de passage qui vaudra 
pour tout l’exercice. Les répliques sont ensuite 
adressées de l’un à l’autre avec des consignes 
techniques : dire sa réplique
– en parlant à quelqu’un qui est très loin ;
– en ne prononçant que les voyelles ;
– avec une pause de dix secondes à l’intérieur (au 
choix de l’élève) ;
– en surarticulant les consonnes ;
– en détachant chaque syllabe avec un temps de 
trois secondes (attention au [e] muet) ;
– de plus en plus vite/fort ;
– de plus en plus lentement/doucement
– en commençant par le dernier mot, puis l’avant-
dernier, etc.
Pendant l’exercice, veiller au respect des consi-
gnes mais aussi à la précision de l’adresse 

ainsi qu’à la netteté des attaques et à la  
précision des fins.

Le jeu des répliques au kilomètre
Ce jeu a pour objectif de rendre les élèves  
sensibles à la disposition particulière du texte de  
Siméon dans la page et d’éprouver les effets  
de sens et de graphisme qu’elle présente. Choisir 
des répliques de la pièce où les retours à la ligne 
sont particulièrement significatifs et les réécrire 
dans la continuité, en tapant « au kilomètre », 
sans mise en page ni ponctuation.
Demander ensuite aux élèves, répartis par  
groupes de quatre, avec une réplique différente 
par groupe, de recopier le texte en proposant 
un découpage en vers. Chaque groupe lit à voix 
haute sa version découpée du texte. Confronter 
ensuite ces versions au découpage proposé par 
J.-P. Siméon et commenter les différences.

Le jeu des répliques déchirées
Christian Schiaretti écrit6 : « Ce que j’aime lorsque 
je travaille sur un poème dramatique, c’est que 
souvent, le sens échappe, dérape […]. Déjà, dès 
la simple lecture à la table, on se trouve confronté 
à des télescopages de mots imprévus. ».
Tester ces télescopages en photocopiant 
une page de la pièce qu’on déchire verti-
calement par le milieu. Essayer au pupitre 
une lecture distribuée de ces textes lacunai-
res (les mots incomplets peuvent même être 
lus) en étant attentifs aux « télescopages »  
intéressants.

J.-P. Siméon récuse les termes de « traduction » 
ou d’ « adaptation » pour parler de son travail à 
partir du texte de Sophocle ; il préfère celui de 
« variation ». Comment comprendre ces différences 
et définir la spécificité du travail de l’auteur ?

b Proposer aux élèves deux versions d’un 
même extrait (annexe 4) situé au tout début 
de la pièce : le dialogue au cours duquel 
Ulysse explique sa mission à Néoptolème qui 
vient de découvrir les traces de la présence 
de Philoctète dans la grotte où il vit, terré, 
solitaire depuis dix ans.
Prendre un temps de lecture silencieuse des 
deux traductions en demandant aux élèves d’être 
attentifs :
– aux mouvements du discours, en repérant les 

consignes et les ordres donnés par Ulysse, qu’ils 
pourront relever et mettre en regard, afin de 
mesurer l’efficacité, selon eux, d’une traduction 
ou d’une autre ;
– aux très nombreuses adresses à néoptolème ;
– aux marques de l’opposition entre Ulysse et le 
jeune guerrier ; 
– à l’inverse, à celle(s) de la complicité qu’Ulysse 
désire établir avec lui.

b Leur demander ensuite un résumé 
ou une reformulation de ce discours qui  
tiendra compte des phases qui séparent le : 
« Tu dois » introductif des deux textes, du  
souhait final : « Sois à moi aujourd’hui » de 
J. Grosjean ou le « prête-toi à moi un court 
instant » de P. Mazon.

Traduction, variation, palimpseste

« Sophocle tel qu’en lui-même ma poésie le change »

6. Dossier pédagogique du T.n.P.
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b Proposer ensuite une lecture à voix haute 
de la traduction qu’ils préfèrent. On peut  
imaginer une lecture mise en espace pour que, 
par de simples déplacements, rapprochements 
de l’un, recul de l’autre, les élèves mesurent 
l’effet produit par ce discours sur Néoptolème 
qui s’attendait à tout sauf à cela en suivant 
Ulysse sur cette île inhospitalière.

b Donner ensuite le texte de Jean-
Pierre Siméon (p. 16-177).

b Proposer une lecture silencieuse qui mettra 
en évidence les similitudes et les différences 
du texte de Siméon par rapport au texte de 
Sophocle ainsi traduit, qui s’interrogera sur 
l’intérêt de cette réécriture du mythe et s’at-
tachera à la beauté de cette langue théâtrale 
et poétique.
Les similitudes apparaîtront d’emblée, qu’il s’agis-
se de la mission confiée à néoptolème, de la fable 
que l’éphèbe doit inventer, ou, à la fin, de l’évo-
cation de sa brièveté. Les différences mettront 
plusieurs caractéristiques du texte en évidence. 
Elles concernent d’abord le fond, la stratégie 
employée par Ulysse, par exemple, plus directe : il 

ne s’agit plus de  « capter par le langage » mais 
franchement de « mentir », l’objectif est donné 
d’emblée : s’emparer de l’arc, objet central de 
la pièce.  Elles concernent la forme surtout. Le 
registre est plus familier, Philoctète est « l’ani-
mal », « le vieux », ce sont des « ruses de bonne 
femme » qu’il faut employer. On pourrait croire 
à plus de réalisme, mais la facture poétique du 
texte nous en éloigne. Ce sont des vers libérés de 
la ponctuation, des images, celle du filet, celle de 
la nuit « qui avale le jour », des répétitions qui 
peuvent donner plus d’oralité à la langue mais qui 
laissent place au rêve dans l’intervalle de leur res-
sassement : «  son arc infaillible / l’arc infaillible 
la chose prodigieuse », des asyndètes : « toi seul 
peut cela je ne peux rien moi / entre Philoctète et 
moi trop de haine / vielles histoires… ». 

b Après cette brève analyse, proposer à deux 
groupes d’élèves une mise en voix.
Un premier groupe pourrait s’attacher à rétablir la 
ponctuation de façon à donner clairement le sens 
du texte. Un autre groupe au contraire, tout en 
inventant la respiration que donnerait la ponctua-
tion, respectera ce temps suspendu de la pause 
entre deux vers. Commenter l’effet produit.

b Proposer aux élèves une recherche par 
groupes au CDI sur le théâtre au ve siècle 
av. J.-C. – théâtre qui vit naître la tra-
gédie. Thèmes de recherche à proposer :  
les auteurs, (Sophocle en particulier), le 
public de citoyens qui participaient aux repré-
sentations, l’espace théâtral, les acteurs.

b À la fin de ces recherches, demander aux 
élèves d’imaginer et d’improviser le récit 
oral du déroulement de la représentation 
de Philoctète en 409 av. J.-C. du point de 
vue de l’un des 15 000 spectateurs qui ont 
assisté à ce spectacle.

Pour un panorama succinct du théâtre grec au 
ve siècle av. J.-C., voir l’annexe 5.

L’espace théâtral
b Donner aux élèves le croquis suivant (voir 
annexe 6). Leur demander de le légender en 
localisant : théâtron, orchestra, proskenion. 
Leur expliquer ce que sont par ailleurs  
thymèlè, skênê et théologéion.
Si au vie siècle av. J.-C. les spectacles se dérou-
laient sur l’espace plat de l’agora, au ve siècle le 
théâtre s’installe à flanc de colline – l’Acropole, à 
Athènes –, le public très nombreux est assis dans 
le théâtron (lieu d’où l’on regarde) sur des gradins 

de bois (remplacés à la fin du ve siècle par les gra-
dins de pierres que nous connaissons aujourd’hui) 
disposés en amphithéâtre.
Devant les gradins se trouve l’orchestra, espace 
circulaire, devant lequel est placée la thymèlè, 
l’autel de Dionysos, où évolue le chœur. Face 
au public, tangent par rapport à l’orchestra, on 
trouve le logéion (lieu d’où l’on parle) où jouent 
les acteurs, sur lequel est posée la skênê (sorte de 
tente ou de baraque en bois d’abord, puis en pier-
re où les acteurs changent de masque et de cos-
tume). Sophocle, le premier, l’aurait fait peindre 
pour représenter l’entrée de la grotte de Philoctète 
devant laquelle se joue le prologue. Il serait 
donc l’inventeur de la scénographie. Au-dessus  
de la skênê se trouve le théologéion, lieu d’où 
parlent les dieux. Pour Philoctète, Sophocle met 
en place une machinerie théâtrale, au-dessus de la 
skênê, qui permet l’apparition du deus ex machina, 
le dieu qui vient des machines, Heraklès, à la fin 
de la pièce. Les élèves trouveront dans L’Histoire 
du théâtre dessinée8 d’André Degaine des croquis 
très simples mais d’une grande efficacité, pour 
rendre compte notamment de cette machinerie.

L’enseignant pourra, s’il le souhaite, proposer une 
autre activité autour de l’héritage de l’espace 
théâtral grec dans les mises en scène contempo-
raines (voir l’annexe 7).

La tragédie grecque

7. Édition de référence : Philoctète,  
Les Solitaires Intempestifs, mai 2009

8. nizet, 2000
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Le spectacle tragique
b Conseiller aux élèves de se rendre sur 
le site du Théâtre du Soleil (http://www.
lebacausoleil.com/) ou de consulter le n°1 
de la revue Théâtre aujourd’hui consacré à la 
tragédie grecque et aux Atrides au Théâtre 
du Soleil.
La tragédie est une représentation spectaculaire 
à la fois musicale et chorégraphique. Le chœur 
est accompagné de la flûte et exécute des mou-
vements dansés. La mise en scène de L’Orestie 
par Ariane Mnouchkine a tenté, en toute liberté, 
d’en rendre compte.
La tragédie s’ouvre par un prologue présentant 
le thème de la pièce, elle se poursuit par la 
parodos, entrée rythmée du chœur après quoi 
alternent les épisodes (forme dialoguée) et les 
stasima (formes chantées par le chœur). Elle 
se clôt par la sortie du chœur (exodos). Cette 
structure majeure évolue selon les auteurs. 
Les thèmes sont liés aux grands mythes et, le 
plus souvent, mettent en scène, en conflit, deux 
grandes familles : les Labdacides et les Atrides. 
Le Philoctète de Sophocle évoque les Atrides. Le  
chœur est constitué uniquement d’hommes, 
une douzaine de choreutes qui constituent une 
sorte de personnage collectif évoluant dans  
l’orchestra et qui dialogue avec les protago-
nistes, trois acteurs chez Sophocle qui jouent 
tous les personnages, jamais beaucoup plus 
nombreux. Le chœur de Philoctète, autre origi-
nalité de l’auteur, est composé des marins qui 
accompagnent Ulysse.

Le théâtre de Sophocle
né en 496 ou en 495 av. J.-C., il meurt à 
près de 90 ans en 406. « La vie de Sophocle 
accompagne la grandeur athénienne » (Pierre 
Vidal-naquet). Il participe activement à la 
vie politique de son temps auprès de Périclès 
notamment en tant que stratège, puis auprès de 
nicias. Il a été administrateur du trésor athé-
nien, commissaire du conseil et les succès de 
ses pièces aux Dionysies sont sans précédent. 
Sept tragédies seulement sont parvenues  
jusqu’à nous : Les Trachiniennes, Antigone, Ajax, 
Œdipe Roi, Électre, Philoctète, Œdipe à Colone. 
Son théâtre, plus que celui d’Eschyle, développe 
le dialogue, notamment dans le prologue. En 
cela il est innovant. D’autre part, chacune des 
tragédies existe par elle-même et ne s’ins-
crit plus, comme chez son prédécesseur, dans 
une trilogie. Ses héros tragiques y gagnent 
en solitude mais aussi en force : il présente 
des individus seuls face à leur destin, c’est le 
cas avec Philoctète. D’ailleurs, si l’on excepte  
Les Trachiniennes, toutes ses tragédies portent 

le nom du personnage éponyme. Philoctète est 
l’avant-dernière tragédie de Sophocle repré-
sentée en 409 avant J.-C. On sait qu’Eschyle  
et Euripide se sont emparés de ce personnage 
mais leurs œuvres ont été perdues.

Le palimpseste
Le mythe étant par définition un  récit fabuleux, 
transmis par la tradition, qui met en scène des 
êtres incarnant, sous une forme symbolique,  
des forces de la nature et des aspects de la condi-
tion humaine, on comprend que de nombreux 
auteurs se soient emparés de cette figure de 
l’abandon et de la solitude qu’est Philoctète. 

b Proposer aux élèves de comparer quatre 
versions du mythe, là où les différences se 
creusent d’un auteur à l’autre, au moment du 
dénouement :
– Fénelon, Les Aventures de Télémaque, fils 
d’Ulysse (1694), GF Flammarion, Livre XII, de 
« En ce moment je sentis mon cœur partagé 
[…] » à « […] je vais où m’appelle la volonté 
des dieux et de mes amis », p. 340-341.
– André Gide, Philoctète ou le traité des trois 
morales (1898) in Le retour de l’enfant pro-
digue, Gallimard, « Folio », Acte II, scène 2,  
p. 124-127.
– Heiner Müller, Philoctète, (1958), éditions 
Ombres / Théâtre national de Bretagne, tra-
duction de F. Rey, 1994, depuis « PHILOCTETE : 
Peux-tu manger des vautours ? On l’enseigne 
à Lemnos » jusqu’à « ULYSSE : Je n’aime pas 
devoir ma vie à une telle mort », p. 43-44. 
(En octobre 2009, les éditions de Minuit feront 
paraître une nouvelle traduction, par Jean-Louis 
Besson et Jean Jourdheuil, du Philoctète de 
Müller.).
– Vincent Delecroix, La Chaussure sur le 
toit (2007), Gallimard, « Folio », chapitre 5 
« L’élément tragique », de « Dans un dernier 
mouvement, Ulysse se tourna vers Philoctète… » 
jusqu’à la fin du chapitre.

b Demander aux élèves :
– de dégager nettement la singularité de 
chacune de ces quatre fins, en choisissant un 
titre à l’extrait (qui pourra être une expres-
sion tirée de l’extrait) ;
– de reconstituer, à partir des indices de la 
fin, la nouvelle version du mythe que chaque 
texte propose ;
– de retrouver en « grattant le palimpseste » 
les invariants du mythe qui sont respectés.

Pour des éléments de comparaison de ces  
quatre textes, voir l’annexe 8.

http://www.lebacausoleil.com/
http://www.lebacausoleil.com/


septembre 2009

n°  91

8

L’île de Lemnos existe. On la trouve sur les cartes 
de la Grèce antique située, comme néoptolème 
l’indique, sur la route de Scyros à Troie. Mais elle 
n’est pas « Lemnos la déserte ». Sophocle est le 
seul à faire de cette île une île déserte inaugu-
rant ainsi la longue histoire des robinsonnades. 
On peut s’interroger sur ce choix et les moyens 
de le faire exister scéniquement. 

Les activités qui suivent peuvent être réalisées 
par trois groupes d’élèves différents. L’enseignant 
peut également faire le choix d’en proposer une 
seule au groupe classe.

b Demander à un groupe d’élèves de relever 
toutes les caractérisations de Lemnos dans le 
texte de Siméon, d’en faire une synthèse.

Ce qui frappe c’est la violence du paysage indi-
quée dès la didascalie initiale : tout y est dur, 
minéral, acéré. Tout y fait mal. Lemnos, « trou 
d’ombre et de pierre » (p. 21), n’offre rien à 
Philoctète : « pierre pour dormir ronce pour 
se nourrir » (p. 26). Les indices de civilisation 
que néoptolème découvre dans la grotte sont 
maigres : « quelque chose comme un bol de 
bois / grossièrement creusé ». Contrairement 
à Robinson qui aménage l’île et soumet la 
nature par le travail et la réflexion, Philoctète 
est contaminé par la sauvagerie du milieu : il 
devient un « animal » (p. 16), « une bête brute 
lui-même chassant / pour se nourrir la bête 
rare » (p. 21). La civilisation grecque fondée 
sur la culture de la figue, de la vigne, du blé a 
bien disparu de Lemnos : « dix années sans / la  
fraîcheur d’un fruit sans / le vin qui endort 
la peine / le pain qui affermit le corps ». Un 
rapport métonymique s’instaure entre l’île et le 
protagoniste : il devient sauvage dans cette île 

sauvage, « mourant sur cette île mourante » 
(p. 25). Le feu qui brûle Lemnos envahit le 
corps de Philoctète dont le chœur nous dit 
qu’il a « le feu sauvage dans la chair » (p. 22). 
Inversement l’île qui accueille Philoctète et sa 
plaie infecte devient, elle aussi, « plus morte 
qu’une charogne de trente jours » (p. 23). 
L’île est la représentation macroscopique de 
la blessure de Philoctète, de son exclusion  
de toute humanité. Pourtant Lemnos est 
une île mythique de la civilisation grecque : 
Héphaïstos (p. 60), le dieu forgeron, celui 
qui en fabriquant armes et outils a fondé la 
civilisation, fut projeté sur Lemnos pour avoir 
une nouvelle fois défié Zeus sur l’Olympe. 
Le progrès le plus abouti se termine dans la 
sauvagerie la plus grande. La chute suit le 
triomphe. Sophocle fantasme sans doute, en 
409, sur le risque que l’interminable guerre du 
Péloponnèse (qui dure depuis vingt-sept ans) 
fait courir à au siècle d’or de la civilisation 
grecque. L’expédition de Sicile s’est soldée par 
un désastre à Syracuse en 413. L’armée athé-
nienne s’était retirée dans les régions désertes 
de l’île. Affamés, morts de soif, les Athéniens 
étaient sans défense, pourchassés par leurs 
ennemis. Ils se rendirent et furent parqués 
pendant soixante-dix jours dans les carrières 
de Syracuse où on les laissa souffrir de la faim 
et de la soif. 

b Après ce travail, demander aux élèves  
de trouver des photographies de lieux  
susceptibles d’évoquer cet espace et d’écrire 
un texte pour justifier ce choix.

b Donner à un autre groupe d’élèves un des-
sin de l’espace théâtral (voir annexe 6). Leur 
demander de lire le prologue de Philoctète 
et de vérifier comment le dialogue entre 
Néoptolème et Ulysse désigne les différentes 
aires de jeu du théâtre antique.
Le prologue est une véritable ekphrasis du 
théâtre grec. Les déictiques abondent tant les 
personnages désignent les différents endroits 
qu’ils découvrent sur scène devant les specta-
teurs : « C’est là », « voilà cette grotte », « Par 
ici en haut ». On peut établir un tableau qui fait  
correspondre l’espace désigné par les person-na-
ges du prologue à l’espace théâtral grec :

trois figures théåtrales de la pièce

L’île

Photo de répétition © CHRISTIAn GAnET



8

septembre 2009

n°  91

9

ouverture dans la skênê « en haut » : la grotte dans laquelle se cache Philoctète

skênê « là » : la falaise

proskenion « ici » : le pied de la falaise, où l’essentiel de la pièce se joue
orchestra « en bas » : le sentier, la plage où se tiennent les marins
amphithéâtre / le public la mer

« Pied pourri jusqu’à l’os » (p. 15), « de son 
pied mangé par la vermine […] coule un sang 
épais » (p. 43), « plaie qui suinte » (p. 47), 
« du sang noir gicle » (p. 50) » : ni Siméon ni 
Sophocle avant lui ne reculent devant les détails 
les plus abominables. Il s’agit bien de donner à 
voir, dans les mots, la blessure la plus affreuse. 
Elle l’est dans le présent de la souffrance mais 
aussi dans son renouvellement infini : cette 
blessure ne tue pas ni ne guérit ; elle existe 
continuellement : « voilà dix ans que je meurs 
ici / nourrissant la blessure qui me dévore ». 
L’opposition des deux verbes « nourrir » et 
« dévorer » aux extrémités du vers montre  
l’aspect infini de cette souffrance entretenue 
par la vie qui ne fait que faire entrevoir la mort. 
On pense, bien sûr, aux châtiments infligés aux 
humains par les dieux : le chœur compare la 

blessure au « destin d’Ixion » (p. 43), le lec-
teur pense à Prométhée, à son foie dévoré sans 
cesse et renaissant toujours, à sa délivrance par 
le même arc et les mêmes flèches d’Héraklès 
qui sont entre les mains de Philoctète blessé. 
Si le chœur affirme l’innocence de Philoctète 
« lui qui ne commit aucun crime / et n’offensa 

La blessure

b Le spectacle étant créé au théâtre de 
l’Odéon à Paris, demander aux élèves de trou-
ver la photographie d’une salle à l’italienne 
(comprenant la scène, le cadre de scène, les 
loges de chaque côté, les premières rangées 
de fauteuils) et leur demander d’imaginer, 
dans un croquis en perspective, une scéno-
graphie qui inscrit, dans l’espace d’une telle 
salle, les éléments du théâtre grec.

b Demander à un troisième groupe d’élèves 
de travailler sur le hors-scène en étant atten-
tif aux directions possibles : Troie, Scyros, 
pays de l’Oeta. Qui veut aller où ?
L’espace dans lequel se joue Philoctète ne se 
limite pas à Lemnos. On peut même dire que les 
enjeux des personnages sont ailleurs : puisqu’il 
s’agit de quitter l’île, la question sera de savoir 
dans quelle direction. Le nom de Lemnos est 
prononcé neuf fois alors qu’il est question de 
Troie à trente-deux reprises. 
– Pour Ulysse c’est clair, il faut aller à Troie, 
c’est son leitmotiv : il l’affirme lors du prolo-
gue (p. 16, p. 19), lors de son premier retour 
(p. 61) et lors du second (p. 77). Cet espace 
est un point qui fixe l’avenir. Lié au verbe 
« détruire », c’est le lieu de la guerre, l’endroit 
du héros. Troie c’est la polis, l’espace de la cité, 
des citoyens et du politique. Le bonheur indivi-
duel y est sacrifié au profit du bien commun.

– Pour Philoctète, quitter Lemnos veut dire 
rentrer dans « [s]a patrie » (p. 33), « [s]
on pays » (p. 41). Ce retour est qualifié par 
Philoctète de renaissance : « Je traînerai ma 
jambe morte / jusqu’aux monts de Trachis je 
franchirai / les eaux du Spercheios les eaux 
de ma naissance / ô permets-moi de renaître à 
ma patrie » (p. 33). Le lieu n’a de valeur que 
parce qu’il est retour aux sources de l’enfance, 
aux racines de la famille et au bonheur. Ce 
« chez moi » (p. 80) c’est l’oikos, la maison. 
Cet espace est un point dans le passé, tout 
entier nostalgique.
– néoptolème lui hésite. Orphelin, il ne sait 
choisir entre les deux espaces désignés par ses 
pères de substitution. Obéissant à Ulysse, il 
commence par mentir en disant « retourne[r] 
à Scyros » (p. 24), avant d’avouer, une fois 
l’arc en main la vraie destination : « c’est à 
Troie que nous irons» (p. 55). Le tragique de la 
situation de néoptolème naît de cette tension 
entre l’oikos et la polis. Il défie Ulysse et préfère  
le confort nostalgique à l’aventure héroïque  
au point que son premier mensonge « Je 
reviens de Troie et retourne à Scyros » devient 
paradoxalement l’expression prophétique de 
sa vérité : il choisira l’oikos avec Philoctète 
contre la polis avec Ulysse. Il faudra une 
intervention miraculeuse d’Héraklès pour lui 
montrer le bon chemin. 

Photo de répétition © CHRISTIAn GAnET
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personne / lui juste parmi les justes » (p. 42), 
néoptolème sait lui rappeler sa faute : « ton 
mal est voulu par les dieux / tu as fait un pas de 
trop le jour où / tu as foulé la terre de Chrysa / le 
serpent qui veille sur la nymphe / doit mordre 
qui offense la nymphe / il t’a mordu, tu es 
puni c’est justice » (p. 79). Et puis, le serpent  
n’est-il pas l’attribut d’Asclépios, médecin irré-
prochable dans L’Iliade, qui devait à la fois être 
le sauveur de Philoctète (p. 79) mais qui en 
fut aussi la victime puisque c’est l’arc et les 
flèches d’Héraklès qui blessèrent à mort Chiron 
(au genou), le centaure qui lui avait donné tous 
ses remèdes ? Pourtant Philoctète méconnaît sa 
faute : « frappé pourquoi ? » (p. 25). Le châ-
timent est donc pour lui absurde, une torture 
injuste qui le conduit au doute : « comment 
respecter des dieux / Qui se font les complices 
du mal ? ». Du doute, Philoctète passe à la 
révolte : il est l’homme qui dira non à Ulysse, 
« définitivement non / je le refuse à toi et aux 
dieux » (p. 60). « La conscience tragique est 

une plaie qui ne se referme pas » explique Jan 
Kot dans le chapitre de Manger les dieux qu’il 
consacre à Philoctète. Ce stigmate puant fait 
douloureusement exister chez Philoctète le 
sentiment de l’injustice des dieux et lui donne 
la force d’une révolte absurde. Peut-on, comme 
Camus imagine Sisyphe, imaginer Philoctète 
heureux ? Remarquons que sa blessure est une 
force qui lui rappelle constamment la trahison 
des Grecs et l’empêche de faiblir. Quand, en 
dernier ressort, néoptolème tente une dernière 
fois de le convaincre de partir pour Troie en se 
servant de l’argument de sa guérison, Philoctète 
répond : « L’idée même m’en est insupporta-
ble » sans que l’on sache bien si c’est l’idée 
de partir pour Troie ou l’idée de guérir qui est 
insupportable. Cette blessure, c’est la vie et on 
n’en guérit pas.

Pour aller plus loin, une activité sur les représen-
tations notamment picturales de Philoctète est 
proposée en annexe 9. 

Pour appréhender la structure de la pièce, des activités autour de l’arc sont proposées en annexe 10. 
Celles-ci pourront être menées, au choix de l’enseignant, avant ou après la représentation.

L’arc


