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Annexe 1 :  EXEMPLE DE CRITIQUE

Annexes

Exemple de critique parue en juillet 1951 : 

« [pièce] délicieusement et furieusement germanique, avec son mélange de rêve (franchement 
pathologique, notons-le), de velléités, de lâcheté, de “tremblement”, de gemütlich et d’inquiétantes 
volontés de puissance. […] Le sujet du drame – un drame prussien, ne l’oublions pas –, c’est, au 
fond, le crime de marcher au canon et de gagner une bataille contre les règles. Débat, pour nous qui 
avons pratiqué et vu honorer la désobéissance, purement gratuit et légendaire. » 

Yves Frêne, Le Monde, 22 juillet 1951, cité par par Emmanuelle Loyer et Antoine de Baecque, 
Histoire du Festival d’Avignon, Gallimard, 2007, p. 85-86.
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Annexe 2 :  EXTRAITS DU PRINCE DE HOMBOURG

Texte original

« Hoch auf, gleich einem Genius des Ruhms, 
« Hebt sie den Kranz, an dem die Kette schwankte, 
« Als ob sie einen Helden krönen wollte. 
« Ich streck, in unaussprechlicher Bewegung, 
« Die Hände streck ich aus, ihn zu ergreifen: 
« Zu Füßen will ich vor ihr niedersinken. 
« Doch, wie der Duft, der über Täler schwebt, 
« Vor eines Windes frischem Hauch zerstiebt, 
« Weicht mir die Schar, die Ramp’ ersteigend, aus. 
« Die Rampe dehnt sich, da ich sie betrete, 
« Endlos, bis an das Tor des Himmels aus, 
« Ich greife rechts, ich greife links umher, 
« Der Teuren einen ängstlich zu erhaschen. 
« Umsonst! Des Schlosses Tor geht plötzlich auf; 
« Ein Blitz der aus dem Innern zuckt, verschlingt sie, 
« Das Tor fügt rasselnd wieder sich zusammen: 
« Nur einen Handschuh, heftig, im Verfolgen, 
« Streif ich der süßen Traumgestalt vom Arm: 
« Und einen Handschuh, ihr allmächtgen Götter, 
« Da ich erwache, halt ich in der Hand! »

Heinrich von Kleist, Der Prinz von Homburg 

Traduction de Ruth Orthmann et Éloi Recoing

« Très haut, tel le génie de la gloire
« Elle lève sa couronne où se balance la chaîne
« Comme si elle voulait couronner un héros.
« Je tends, en proie à une émotion indicible,
« Je tends les mains pour la saisir : 
« Je veux me prosterner à ses pieds 14. 
« Mais comme le parfum flottant sur les vallées
« Se disperse au souffle d’un vent frais,
« Toute l’assemblée s’esquive, remontant la rampe.
« La rampe, quand je m’y engage, s’étire
« Sans fin jusqu’aux portes du ciel,
« Je tends la main à droite, à gauche,
« Anxieux, tâchant d’attraper un de ces êtres chers. 
« En vain ! La porte du château s’ouvre soudain ; 
« Un éclair, jailli de l’intérieur, les avale,
« La porte se referme avec fracas : 
« Un gant, voilà tout ce que dans ma poursuite
« Je ravis violemment au bras de la douce créature de rêve :
« Et c’est un gant, dieux tout-puissants,
« Qu’à mon réveil je tiens dans la main ! »

Heinrich von Kleist, Le Prince de Hombourg, 
traduit de l’allemand par Éloi Recoing et Ruth Orthmann © Actes Sud, 2000, 2014.

Extrait publié avec l’aimable autorisation des éditions Actes Sud-Papiers.

14. Vers supprimé dans la mise en scène 
de Giorgio Barberio Corsetti.
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Traduction d’André Robert
« Bien haut, tel un génie de la gloire, elle élève sa couronne où se balançait la chaîne, comme 
pour la poser sur le front d’un héros. Et moi, en proie à une émotion indicible, moi je tends les 
mains pour la saisir : je veux me laisser tomber à ses pieds ; mais, comme une buée flottant sur 
les vallons se dissipe au souffle d’une fraîche brise, ainsi la troupe se dérobe pour remonter la 
rampe ! Et quand j’y pose moi-même le pied, la rampe s’allonge indéfiniment jusqu’à la porte du 
paradis ; mes mains, cherchant de tous côtés, tâchent fébrilement de saisir l’un de ces êtres chers. 
En vain ! La porte du château s’ouvre soudain ; un éclair en jaillit qui les dévore tous ; la porte 
retombe à grand bruit : un gant, voilà tout ce que, dans la poursuite,  je peux ravir fougueusement 
au bras de cette délicieuse figure de rêve : et c’est un gant, Dieux tout-puissants, que je trouve à 
mon réveil dans ma main ! »

Heinrich von Kleist, Le Prince de Hombourg, traduit de l’allemand par André Robert 
© éditions GF Flammarion, 1990.

Traduction de Jean Curtis 15

« Là, au-dessus de ma tête, comme un génie de la Victoire
« elle la tenait levée, bien haut,
« et je voyais la chaîne d’or
« qui se balançait au dessus du laurier.
« Et moi, dans une émotion extraordinaire,
« Je m’avance… je tends la main pour la saisir…
« Je voulais tomber à ses pieds.
« Mais alors, comme une vapeur qui se dissipe dans un vent glacé,
« tout le cortège a fondu sous mes yeux…
« Ils remontaient l’escalier, je pose le pied sur les marches,
« Et toute la rampe s’étire indéfiniment
« jusqu’à la porte du Paradis ! Avec mes mains, 
« qui cherchaient de tous côtés, je tâche de saisir
« l’un ou l’autre de ceux que j’aimais. 
« En vain ! La porte du château brusquement s’ouvre; 
« un éclair jaillit de l’intérieur et les consume tous.
« La porte retombe avec un bruit de chaînes.
« Un gant, voilà tout ce que j’ai pu arracher dans ma poursuite 
« à cette créature fantastique et douce…
« Et c’est un gant, par tous les dieux du ciel
« que je trouve à mon réveil – dans ma main ! »

Heinrich von Kleist, Le Prince de Hombourg, traduit de l’allemand par Jean Curtis, 
collection du « Répertoire » © éditions de l’Arche, 1952.

15. Version utilisée par Jean Vilar. Couverture du Prince de Hombourg cc CREATIVE COMMONS
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Annexe 3 :  NOTES SUR LE PRINCE DE HOMBOURG 
DE GIORGIO BARBERIO CORSETTI

« Toute la pièce est une énigme… ou peut-être 
un songe… qui commence par un somnambu-
lisme et qui finit par un évanouissement…

« Ou bien est-ce l’histoire d’une lâcheté et d’un 
héroïsme ? Est-ce le résultat d’une impulsion 
inconsciente ou celui d’un véritable choix ?

« De quoi parle Le Prince de Hombourg ?

« De comment on peut vivre tout en dormant… 
ou rêver de la vie… comment Éros se mêle impi-
toyablement aux décisions conscientes… com-
ment la mort joue avec les glissades et les chutes 
des hommes… comment on peut entendre sans 
écouter... en écoutant les voix intérieures plutôt 
que celles de l’extérieur... comment la guerre est 
le terrain extrême de toutes les possibilités d’ac-
tion… par le geste le plus extrême, l’homicide… 
comment les impulsions nous dominent... et 
comment la raison nous condamne à mort pour 
faire taire ces impulsions… 

« L’ordre, l’obéissance aux règles, est-cela 
la mort ? Qu’est-ce que cette pièce tente de 
nous dire ?

« Comment le symbole finit par l’emporter sur 
le réel… Le symbole, est-ce une couronne de 
laurier sur la tête des poètes et des héros ?

« Seul un geste de clémence ou d’appréciation 
du père peut nous sauver… mais cela vaut seu-

lement une fois que nous aurons accepté de mon-
ter sur l’autel, le couteau sous la gorge. Le père 
dispense-t-il la justice... ? Ou la clémence… ? Ou 
bien le pardon quand il nous a condamnés à mort 
pour l’avoir emporté contre la loi ? 

« Au fond, est-ce notre victoire qui a été 
condamnée ? 

« Et cette victoire, peut-elle être seulement 
remportée contre les lois du père ? Pour ensuite 
nous emmener à une condamnation et accepter 
celle-ci comme la seule possibilité d’affirmation 
de notre être au monde ? 

« La seule issue de la condamnation, est-elle 
vraiment notre acceptation, et la conséquente 
clémence du père ? 

« La mort, vient-elle vers nous habillée en 
femme perdant un gant ? 

« Éros dissémine des gants perdus, dévoilant 
des mains délicates et gracieuses – l’histoire de 
notre culture… 

« Combien de temps faudra-t-il pour que ces 
mains deviennent squelette ?

« Chaque scène est une énigme… le sens se 
perd dans les élans, dans les fulgurances… 
le prince est notre héros, l’avatar de nos 
songes… nous vivons avec lui dans des formes 

Giorgio Barberio Corsetti. © ACHILLE LEPERA
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et des paysages durs, de pierre ou de fer... des 
scènes coupées au sabre... comme dans la charge 
d’une cavalerie exaltée... des scènes fragmen-
tées, éclatées, livides… incongrues, l’une après 
l’autre... chaque scène, un tableau différent… 
qui répond à un système symbolique tour à 
tour différent... mais qui, toutes assemblées, 
créent une grande fresque... comme une chapelle 
cachée dans une grande cathédrale dépouillée... 

« Sur le chemin du prince, uneff fosse… les 
croque-morts au travail... Par le biais de sa 
mère putative, le prince demande clémence à 
l’Électeur, son père électif… Au théâtre, est-il 
possible que, dès que le père prend du pouvoir, 
les fossoyeurs commencent à creuser ?  

« La Cour d’honneur est une paroi ardue, un 
plateau sous un abîme... c’est là où le prince 
affronte la guerre, la peur, l’exaltation, le désir, 
la mort... c’est là où les personnages tombent et 
se redressent, on les croit morts, mais ils vivent 

pourtant pour condamner ou être condamnés, 
pour donner la grâce ou la recevoir...  

« Mais où est la guerre dans tout cela ? Là, 
au fond, là où l’élan et le cri surgissent sans 
calcul, sans raison... c’est ce moment d’exal-
tation qui nous fait remporter la victoire ou 
perdre, qui nous perd, dans lequel nous nous 
perdons... car nous n’avons pas écouté... car 
nous pensions à autre chose... à l’autre... 

« Images, rêves, fer, chevaux... armes... une 
paroi gravée de signes picturaux... explosions 
de couleurs... feu... lances incendiées... visions 
du jugement dernier... combats... chutes sans 
fin... corps nus et corps protégés... enve-
loppes... surfaces en mouvement transper-
cées par les coups... corps projetés... couleurs 
vives... explosions de couleurs... fer, pierre... »

Giorgio Barberio Corsetti, septembre 2013
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Annexe 4 :  LA COUR D’HONNEUR DU PALAIS DES PAPES

La Cour d’honneur vue par Jean Vilar : 
« Quand on entre dans la Cour, la Cour à nu, c’est un lieu informe. Je ne parle pas des murs mais 
du sol. Techniquement, c’est un lieu théâtral impossible. Et c’est aussi un mauvais lieu théâtral, 
parce que l’histoire y est trop présente. » 

Jean Vilar, cité par Claude Roy, Jean Vilar, Calmann-Lévy, 1987, p. 63-64.

« Il y eut aussi le profond espace ouvert sur le ciel de la Cour d’honneur du palais des Papes, et la 
muraille de cette Cour d’honneur […]. Aurais-je eu la perverse et secrète ambition de transporter 
en un tel lieu les décors du théâtre bourgeois, que la muraille d’Avignon les eût écrasés dès le 
premier jour. Ainsi un lieu noble entre tous, et pur, ne supportait pas entre les chefs-d’œuvre et 
lui-même aucun artifice. L’accord entre la pierre nue d’Avignon et Shakespeare, Corneille, Büchner 
et Kleist fut immédiat. » 

Jean Vilar, « Mémorandum » (1960), dans Le Théâtre, service public et autres textes, 
coll. « Pratique du théâtre », Gallimard, 1975, réed. 1986, p. 242.

Souvenirs de la Cour d’honneur

 « La Cour d’honneur est un drame sans fin  […]. Gonflé par l’émerveillement (souvent fantasmé) 
des premières années magiques, le public avignonnais est absolument intraitable. Il élève ses saints 
au firmament de la cour, mais peut, dans l’instant qui suit, les faire tomber des remparts […]. Pour 
un Lorenzaccio ou un Prince de Hombourg, combien de spectacles neutres, gris, décalés, mal taillés, 
trop grands ou trop petits […] ? Car le vide de la Cour est démesuré, il résiste puissamment. […] 
Combien s’y sont cassé les dents en voulant remplir la cour, se mesurer à elle, la contrer ou pis 
encore : l’annihiler, faire croire qu’elle n’existe plus ». […] La Cour est une dévoreuse, elle magnifie 
autant qu’elle détruit. » 

Bruno Tackels, épisode 13, « Les drames de la cour », Les Voix d’Avignon, 
Seuil/France Culture, 2007, p. 203 et ss.

La Cour d’honneur. © DR
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« La Cour est d’ailleurs un lieu terrible – une demi-arène de corrida où les acteurs sont des taureaux 
lâchés à la vindicte. »  

Entretien de Jean-Pierre Vincent avec Bruno Tackels, mai 2006.

Les textes suivants ont été établis à partir d’entretiens disponibles à l’adresse suivante :
www.franceculture.fr/2007-07-07-avignon-2007-souvenirs-de-la-cour-d-honneur.html

 « Ce décor, ces murs très anciens, il y a une espèce de solennité, il y a une émotion très forte 
d’être dans ce lieu, il y a un rapport avec les éléments, avec la nuit […]. » 

Blandine Masson, 
responsable du service des fictions à France-Culture.

 « La Cour d’honneur, c’est l’endroit le plus difficile du monde […]. C’est un climat très particulier, 
il faut que le metteur en scène puisse nous envoler dans les étoiles. »

Laure Adler

 « Lieu magique, [...] la Cour d’honneur est un espace qui déshumanise l’humain, c’est-à-dire qui 
le rend [...] monstrueusement grand ou monstrueusement petit, monstrueusement écrasé ou lumi-
neusement éclairé et presque, oui, osons le mot, un peu divinisé. Cette démesure [...]  vient aussi 
beaucoup de l’histoire que porte ce lieu, [...] cette histoire est violente, [...]  ce décor est très 
agissant, quelque chose qui parle. »

Bruno Tackels
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Annexe 5 :  À PROPOS DES TRADUCTIONS

« J’ai d’abord été frappé par le fait que je ne comprenais pas ce qu’avaient fait les gens prestigieux 
auxquels on doit de connaître Kleist […] qui me semblaient passer à côté d’une chose essentielle 
qui me sautait aux yeux dès que j’ouvrais le texte – texte qui est en vers. Tous traduisaient en 
prose. C’est comme si un Allemand traduisait Racine et renonçait d’emblée à trouver un équivalent 
possible à l’alexandrin. Je sais bien qu’il n’y a pas d’équivalent idéal du vers libre allemand mais, 
en même temps depuis les Grecs jusqu’à Shakespeare – et Kleist vient de là – ce vers libre, ce vers 
blanc, non rimé, on devait tenter d’en rendre compte, cela me semblait un élément essentiel de 
la prosodie kleistienne. […]  À mon avis, cette donnée rythmique est une donnée essentielle de 
son théâtre, c’est-à-dire que bien souvent les personnages de Kleist sont affectés, traversés par 
des pulsions, traversés par des désirs et dans des états dont le vers témoigne. Pour pouvoir 
jouer Kleist, il faut repasser par une compréhension de ses états dont le rythme nous donne les 
clés. C’est par la forme que le comédien accède au personnage et non par sa psychologie. Ça 
ne l’empêche pas d’en construire une a posteriori, mais fondamentalement, l’acteur est joué par 
la forme du vers kleistien. […] Kleist bégayait, et dans son texte la pensée bégaye, la langue 
hésite, fourche, il y a un combat perpétuel du poète avec lui-même, avec ce qu’il tente d’exprimer 
d’inexprimable. […] C’est un des problèmes majeurs qui rend difficile la mise en scène du théâtre 
de Kleist, cette distorsion entre le matériau et le sujet, Kleist l’a vécue lui-même, il n’était pas 
en phase avec son temps, croyant l’être. C’est une vraie difficulté, non pas parce que le matériau 
serait trop germanique ou étranger à la conscience française, mais parce qu’il y a perpétuellement 
une tension entre le sujet et le matériau poétique. »

Éloi RECOING, Lire Kleist aujourd’hui, 
Actes du colloque franco-allemand 20-21-22 novembre 1996, Climats, 1997, p. 28-29.

« J’ai choisi la version d’Éloi Recoing et Ruth Orthmann car elle contient l’énergie de la parole et 
des vers. Les mots précèdent la pensée, la pensée se forme à travers les mots. Il y a une puissance 
des mots qui crée le monde. On peut donc utiliser la rythmique du vers pour rendre cette sensation 
étonnante. Le lyrisme est présent bien sûr, mais le texte est très concret. Il faut rendre à la fois 
la puissance de la parole poétique et ses images, et le concret des situations, des émotions des 
personnages, de leurs pulsions. »

Extrait d’un entretien de Giorgio Barberio Corsetti avec Jean-François Perrier 16.

16. www.theatre-contemporain.net/ 
spectacles/Le-Prince-de-Hombourg-11465/

ensavoirplus/idcontent/47525

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Prince-de-Hombourg-11465/ensavoirplus/idcontent/47525
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Annexe 6 :  images de maquettes

Ces maquettes ont été concues par le scénographe Massimo Troncanetti pour Giorgio Barberio Corsetti. 

Image de maquette, Sonnambulismo. © LORENZO BRUNO ET ALESSANDRA SOLIMENE

Image de maquette, Prigione. © LORENZO BRUNO ET ALESSANDRA SOLIMENE
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Image de maquette, Cavallo bianco. © LORENZO BRUNO ET ALESSANDRA SOLIMENE

Image de maquette, Ombrea. © LORENZO BRUNO ET ALESSANDRA SOLIMENE




