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14. Une captation vidéo du spectacle 
peut être consultée à la médiathèque 

du théâtre de l’Odéon à Paris.

Après la représentation

Pistes de travail

UNE MISE EN PERSPECTIVE DE LA MISE EN SCÈNE 
PRÉSENTÉE EN AVIGNON

b Demander aux élèves de caractériser dif-
férentes approches du personnage du prince 
de Hombourg à partir de quelques indices 
comme l’analyse d’affiches et d’images tirées 
de mises en scènes antérieures à celle de 
Giorgio Barberio Corsetti, pour mieux appré-
cier la singularité de l’approche du metteur 
en scène italien.
Depuis 1951, différentes mises en scène du Prince 
de Hombourg ont été présentées en France. On 
pourra s’attarder sur trois exemples : l’approche 
suivie par Peter Stein et la Schaubühne dans 
une mise en scène créée en 1972 à Berlin et 
présentée en France au théâtre de l’Odéon en 
1973 14, celle de Matthias Langhoff présentée 
en Avignon en 1984 et celle de Daniel Mesguich 
créée en 2005.

b Pour comprendre l’approche de Peter 
Stein, on proposera aux élèves de s’attarder 
sur le titre qu’il a choisi pour intituler son 
spectacle, en le rapprochant de la dédi-
cace écrite par Kleist, et sur le tableau du 
peintre romantique allemand Caspar David 
Friedrich, Der Mönch am Meer (Moine au 
bord de la mer), qui a été au cœur de ses 
choix scénographiques.
Le choix du titre par Peter Stein, Le Prince de 
Hombourg, un rêve de Kleist, révèle l’axe qu’il 
a suivi pour sa lecture de l’œuvre de Kleist. 
La pièce est en effet écrite alors qu’après une 
succession d’échecs, Kleist espère enfin être 
reconnu et soutenu par celle à qui il la dédie, 
la princesse de Hesse-Hombourg, arrière-petite-
fille du vrai Friedrich von Hesse-Hombourg :

Caspar David Friedrich, Moine au bord de la mer, 1808-1810. © WIKIMEDIA COMMONS

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Moine_au_bord_de_la_mer#mediaviewer/File:Caspar_David_Friedrich_-_Der_M%C3%B6nch_am_Meer_-_Google_Art_Project.jpg
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La reconnaissance ne viendra pas de celle qui 
estimait que son aïeul, dont le nom donne pour-
tant le titre à la pièce, y était présenté dépourvu 
de noblesse et Kleist, au comble du désespoir, 
se tue. Le tableau de Caspar David Friedrich, 
qui devient toile de fond du décor dans la mise 
en scène de Peter Stein, confirme l’approche 
résolument romantique de la lecture faite du 
personnage du prince de Hombourg et, au-delà, 
du caractère romantique de Kleist lui-même. Une 
approche qui se retrouve dans la scène finale 
de cette mise en scène où le héros finit seul et 
abandonné de tous, devant le paysage maritime, 
en lieu et place du moine dans le tableau.
Par ailleurs, la plupart des scènes se déroulent 
dans une lumière très sombre, sur un plateau 
dont le sol et les murs sont recouverts de tissus 
bleu foncé, qui ne laissent apparaître le pay-
sage du tableau de Caspar David Friedrich qu’à 
quelques instants : toute la mise en scène est 
placée sous le signe du rêve et de la noirceur 
de la mort qui rôde.
En intitulant son spectacle Le Prince de Hombourg, 
un rêve de Kleist, Peter Stein souligne l’approche 
qu’il a suivie : dans une mise en abîme du thème 
du rêve qui parcourt toute la pièce, il propose 
une lecture de la pièce de Kleist comme le der-
nier rêve désespéré de l’auteur allemand, dont 
l’échec le conduira à la solitude et à la mort.

b Convier les élèves à comparer les deux affiches 
respectives choisies pour les mises en scène de 
Matthias Langhoff et de Daniel Mesguich : quels 
éléments de caractérisation du personnage du 
prince de Hombourg s’en dégagent ?

L’analyse comparée des deux affiches sera l’occa-
sion pour les élèves de percevoir l’ambiguïté du 
personnage du prince de Hombourg dans des 
caractérisations radicalement opposées. Alors 
que l’affiche du spectacle de Matthias Langhoff 
opte pour l’image du prince condamné, conduit 
à son exécution, victime rendue aveugle par 
un sac de papier qui n’est pas sans évoquer un 
fantôme, celle réalisée pour la mise en scène 
de Daniel Mesguich retient l’image du cavalier, 

à Son Altesse Royale 
la princesse 
Amalia Marie Anne 
épouse du prince Guillaume de Prusse 
frère de Sa Majesté le roi 
née princesse de Hesse-Hombourg

Les yeux au ciel, dans la cohue 
qui l’oppresse,
Le barde caresse avec ferveur sa lyre,
Tantôt son chant réconforte, 
tantôt il blesse,
D’un tel écho, il ne peut se réjouir.
Mais il pense à l’unique parmi la foule 
en liesse,
Celle à qui son cœur 
est entièrement dévoué :
Elle tient dans ses mains le prix 
auquel il aspire
Et si elle le couronne, 
tous l’auront couronné. 

Affiche de la mise en scène de Daniel Mesguich. © CORINNE THÉVENON-GRANDRIEUX/
ATHÉNÉE THÉÂTRE LOUIS-JOUVET

Affiche de la mise en scène de Matthias Langhoff. © ATELIER 00/PHOTO : 
THOMAS EICHHORN/THÉÂTRE NATIONAL DE L’ODÉON



8 9

n° 190 juillet 2014 L’APPROCHE DE GIORGIO BARBERIO CORSETTI 

héros de guerre, dans une gloire renforcée par la prise de vue en contre-plongée. Toutefois, il 
ne s’agit pas d’un héros en pleine lumière : ce n’est qu’à contre-jour qu’on le perçoit, et les 
rayons du soleil masquent en partie sa silhouette.

b Comment caractériser le prince de Hombourg tel que l’interprète Xavier Gallais dans la 
mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti ? Proposer aux élèves la lecture de quelques 
extraits d’articles de presse et, comme activité de remémoration, leur demander d’évoquer 
des scènes qui pourraient illustrer chacun des qualificatifs utilisés dans les passages en gras.

Ces différents extraits de critiques parues dans la presse révèlent l’ambiguïté et les apparentes 
contradictions du personnage tel que l’interprète Xavier Gallais, loin du héros guerrier. 

« C’est un prince somnambule, distrait par l’amour, guidé par le seul rêve d’épouser la 
princesse Nathalie. Xavier Gallais, qui le joue, lui offre sa gestuelle ample et souple. 
Ce prince a un pied encore dans l’enfance. Et quand il revêt son uniforme de soldat, 
il a les gestes d’un jeune homme fougueux, pas ceux d’un guerrier de métier. » 

Odile Quirot, texte publié le 7 juillet 2014 sur bibliobs.nouvelobs.com

« Ici le metteur en scène Giorgio Barberio Corsetti envisage surtout Hombourg 
en être mal dans sa vie, sa tête, son corps. (…) Le spectacle admirablement 
joué fait (…) entendre un texte passionnant et trop peu joué, qui pourfend nos 
abîmes, notre inconscient et s’intéresse à un homme différent, bizarre, hors 
monde, lointain héritier d’Hamlet, lâche et brave à la fois, nul et magnifique. »

Fabienne Pascaud, texte publié le 6 juillet 2014 sur Télérama.fr

« [Le prince de Hombourg] passe du splendide au minable, du minable au stoïque, 
du stoïque au discipliné. » 

Philippe Lançon, texte publié le 6 juillet 2014 sur Libération.fr

Le Prince de Hombourg, un drame ? 

b À partir de la remémoration de la scène qui pré-
cède le spectacle proprement dit, et de l’affiche 
pensée pour le Festival d’Avignon, inviter les 
élèves à percevoir comment Giorgio Barberio 
Corsetti propose une approche de l’œuvre de 
Kleist qui le distingue de ses prédécesseurs.
Le spectacle de Giorgio Barberio Corsetti s’ouvre 
par la lecture, livre en main, de la dédicace de 
Kleist à la princesse de Hesse-Hombourg par 
la comédienne Anne Alvaro, assise à l’une des 
fenêtres du mur de fond de scène, alors que 
l’ensemble du plateau reste par ailleurs dans 
l’obscurité. Au terme de cette lecture, elle lit le 
titre de la pièce, « Le Prince de Hombourg, un 
drame », d’un ton qui évoque une retenue pour 
le moins circonspecte quand elle prononce les 
mots « un drame ». Elle jette alors le livre au 
sol, juste avant que le noir se fasse au plateau 
et que le spectacle commence véritablement. Le 
geste confirme le rejet d’une lecture réduite au 
seul drame évoqué.

Le Prince de Hombourg. © CHRISTOPHE RAYNAUD DELAGE/ 
PHOTOS DE RÉPÉTITIONS/FESTIVAL D’AVIGNON
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Affiche de la mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti.  © D.R.

L’affiche pensée pour le Festival d’Avignon 
se distingue nettement de celles étudiées 
précédemment. Ici nulle évocation du héros 
éponyme, mais une image sombre, où seuls 
quelques escaliers et fenêtres fermées appa-
raissent en lumière. Les escaliers ainsi mis 

en valeur, dont on a vu le lien avec l’univers 
carcéral, si l’on pense en particulier aux œuvres 
de Giovanni Battista Piranesi dit Le Piranèse, 
mettent ainsi indirectement l’accent sur le 
thème de la prison. Reste à savoir de quelle(s) 
prison(s) il s’agit.

b Un héros en marge : en s’appuyant éven-
tuellement sur la lecture de la scène 5 de 
l’acte I, proposer à un groupe d’élèves de 
retrouver la disposition des différents comé-
diens au plateau lors de cette scène pour 
mieux percevoir la place attribuée au prince 
de Hombourg. Puis les convier à décrire la 
scène de bataille, en leur rappelant qu’elle 
n’apparaît pas dans le texte de Kleist mais 
qu’il s’agit bien d’une scène pensée par 
Giorgio Barberio Corsetti.
Pour cette scène, durant laquelle le plan de 
bataille est exposé alors que Nathalie recherche 
son gant et que le prince de Hombourg réalise 
que c’est celui qu’il a découvert au réveil de 
son rêve, Giorgio Barberio Corsetti a défini 
deux espaces bien précis à cour et à jardin. À 
cour, sur une esplanade surélevée, les militaires 
sont réunis pour écouter le plan de bataille 
exposé par le maréchal Dörfling, alors qu’à 
jardin, l’Électeur, sa femme et sa nièce Nathalie 
apparaissent sur les marches d’un portique. 
Le prince de Hombourg est positionné entre 
les deux groupes, directement au plateau, 

Les prisons du Prince

Le Prince de Hombourg.  © CHRISTOPHE RAYNAUD DELAGE/PHOTOS DE RÉPÉTITIONS/FESTIVAL D’AVIGNON
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et la disposition souligne ainsi qu’il n’appar-
tient véritablement à aucun des deux.
L’isolement du Prince se retrouve dans la scène 
de bataille : alors même que des hommes l’en-
tourent, c’est seul qu’il se lance à l’assaut, dans 
une scène dont on pourra souligner l’aspect 
fantasmagorique tant par l’image projetée d’un 
gigantesque cheval sur lequel il est assis à plu-
sieurs mètres du sol, que par le caractère fan-
tomatique de cette monture dont les yeux sont 
absents ou encore par les lents mouvements 
qu’il donne à son épée.

b Demander aux élèves d’essayer de se remé-
morer les éléments de la mise en scène et 
en particulier de la scénographie retenue par 
Giorgio Barberio Corsetti évoquant un prince 
prisonnier tant de ses rêves que de ses peurs.
À plusieurs reprises, le metteur en scène a choisi 
de positionner le comédien Xavier Gallais, qui 
joue le prince de Hombourg, de telle façon qu’il 
apparaisse au centre d’une image qui en fait un 
prisonnier. 

On pourra citer la scène qui suit directement 
l’exposition du plan de bataille, alors que 
l’Électeur demande son cheval blanc et que le 
Prince invoque la Fortune : durant ce mono-
logue, l’image d’un réseau de fils rouges est 
projetée sur le mur de fond de scène, non sans 
évoquer une gigantesque toile d’araignée au 
centre de laquelle se situe le Prince. L’image 
va ainsi à l’encontre du propos : le Prince, qui 
n’a écouté que d’une oreille trop distraite le 
plan de bataille, se retrouve déjà prisonnier 
d’une situation qui lui échappe, alors qu’il est 
convaincu, après ce qu’il a vécu comme un rêve 
prémonitoire, que la victoire va s’offrir à lui.
On pourra conduire les élèves à décrire plus par-
ticulièrement les scènes qui se déroulent dans la 
prison à laquelle est envoyé le prince de Hombourg 
après sa mise aux arrêts et sa condamnation. 

La première image est celle de ces gigantesques 
visages monstrueux dont les orbites sont éclai-
rées par les fenêtres où apparaissent les sil-
houettes de prisonniers et, peut-être certains 
l’auront remarqué, la bouche de l’un de ces 
visages s’ouvre à l’endroit exact d’une fenêtre 
d’où surgit le prince de Hombourg. Ainsi, ce 
moment de la scénographie propose, loin d’une 
représentation réaliste d’une prison, l’évocation 
des peurs suscitées par l’incarcération. 
Toutefois les visages s’estompent très vite 
alors qu’on entend un chant lumineux. Il 
s’agit des vers du poème de Verlaine, Le ciel 
est par-dessus le toit, mis en musique par le 
compositeur Reynaldo Hahn :

b Après avoir fait lire le poème aux élèves, et 
les avoir conduits à une recherche rapide sur 
les circonstances de sa rédaction, les inviter à 
s’interroger sur ce choix du metteur en scène.
Certains ont pu être surpris de cette insertion 
dans la pièce de Kleist. Toutefois, le thème du 
poème de Verlaine n’est bien entendu pas sans 
lien avec ce moment de la pièce. Le poète l’a 
en effet écrit en 1873 alors qu’il vient d’être 

Le Prince de Hombourg. © CHRISTOPHE RAYNAUD DELAGE/PHOTOS DE RÉPÉTITIONS/FESTIVAL D’AVIGNON

Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.

La cloche, dans le ciel qu’on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit
Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là,
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.

– Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?

Paul Verlaine, Sagesse, III, 1881.

Le Prince de Hombourg. © CHRISTOPHE RAYNAUD DELAGE/PHOTOS DE RÉPÉTITIONS/
FESTIVAL D’AVIGNON
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incarcéré en prison en Belgique, à la suite des 
coups de feu tirés sur Arthur Rimbaud. De même 
que dans la mise en scène de Giorgio Barberio 
Corsetti, la prison est suggérée par ses effets 
plus que par une évocation réaliste. Dans ce 
poème, la prison n’est jamais nommée. Seules 
certaines conséquences de l’incarcération sont 
évoquées : l’horizon du prisonnier se réduit à la 
portion de ciel et d’arbre que la lucarne de sa 
cellule lui permet d’entrevoir, et son exclusion, 
soulignée par la répétition de l’adverbe de lieu 
« là », le conduit au remords et aux larmes. 
Le choix de faire entendre le texte dans cette 
version mélodique présente en outre l’avan-
tage d’introduire ces vers non comme un 
texte à part entière qui serait ajouté au texte 
de la pièce, mais comme un interlude musical, 
même si les paroles de cette mélodie, vers 
d’un des plus célèbres poèmes de Verlaine et 
au-delà de la poésie française, auront vite été 
reconnues par certains spectateurs.

Peut-être les élèves mentionneront-ils également 
la façon dont Giorgio Barberio Corsetti a choisi 
de figurer la tombe devant laquelle passe le 
prince de Hombourg lorsqu’il se rend chez 
l’Électrice pour l’implorer. Dans les propos qu’il 
tient à l’Électrice (acte III scène 5), le Prince 
évoque cette tombe :

Toutefois, Giorgio Barberio Corsetti a choisi de 
mettre en scène l’évocation de ce moment  : 
sur le chemin le conduisant à la chambre de 
l’Électrice, le Prince voit deux soldats creuser 
une tombe, tout en rejetant la terre sur un pan 
de mur suggérant une pierre tombale, et la pous-
sière, en se déposant sur cette pierre, laisse peu à 
peu apparaître les lettres des mots rien que vivre, 
mots que l’on retrouve dans la scène qui suit dans 
les propos du Prince (« Depuis que j’ai vu ma 
tombe, je ne veux rien que vivre »). En repartant, 
le Prince repasse devant la pierre tombale, et alors 
qu’il la regarde, la poussière formant les deux der-
niers mots tombe pour ne laisser que le mot rien. 
Cette pierre devient ainsi l’écran de ses peurs, la 
projection du rêve qui se fait cauchemar.
La scénographie choisie pour la scène où le 
prince de Hombourg apparaît à la fenêtre 
(acte IV scène 3) alors qu’il n’a plus guère 
d’espoir et que son exécution est annoncée 
évoque une autre forme de prison : le comé-
dien y apparaît au cœur d’un cercle formé par 
les chiffres romains d’une gigantesque horloge, 
prisonnier d’un temps dont il prend conscience 
de la brièveté et qu’il ne contrôle plus.

Le Prince de Hombourg.  © CHRISTOPHE RAYNAUD DELAGE/PHOTOS DE RÉPÉTITIONS/FESTIVAL D’AVIGNON

Le Prince de Hombourg.  © CHRISTOPHE RAYNAUD DELAGE/PHOTOS DE RÉPÉTITIONS/FESTIVAL D’AVIGNON

Hélas ! Sur le chemin qui conduisait à toi,
J’ai vu, à la lueur des flambeaux, 
creuser la tombe
Qui demain doit recevoir mes os. 

Le Prince de Hombourg.  © CHRISTOPHE RAYNAUD DELAGE/PHOTOS DE RÉPÉTITIONS/ 
FESTIVAL D’AVIGNON
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b Après avoir incité les élèves à se remé-
morer la scène d’ouverture et le final du 
spectacle, leur suggérer d’en dégager les 
points communs. 
Le spectacle s’ouvre sur un tableau qui a pu intri-
guer les élèves : dans la pénombre d’un plateau 
à peine éclairé, on devine, surgissant du sol, 
quatre éphèbes nus, couronnés de laurier, qui 
entourent un cinquième homme, nu également, le 
soulèvent, l’habillent et lui portent une couronne 
avant de le redéposer au sol et de disparaître par 
là où ils étaient venus, laissant seul celui dont on 
comprend alors, par les paroles prononcées par 
le comte de Hohenzollern, qu’il est le prince de 
Hombourg surpris en plein rêve somnambulique, 
à la veille de la bataille de Fehrbellin.
Pour les aider à mieux comprendre cette scène, 
on pourra leur montrer quelques œuvres avec 
lesquelles ils pourront trouver des similitudes : 
outre Le Génie de la Victoire de Michel-Ange, le 
tableau de Jacques-Louis David Léonidas aux 
Thermopyles pourra ainsi faire l’objet d’une des-
cription précise : on retrouve la nudité du héros 
représenté avant le début de la bataille, mais 
aussi celle des trois éphèbes qui brandissent la 
couronne de laurier, symbole de victoire.
Le passage de la pénombre à la lumière avec 
l’entrée en scène des autres protagonistes, et 
en particulier de l’Électeur, son épouse et de sa 

nièce Nathalie, est un signe du passage du rêve 
de victoire du prince à la réalité.
La scène finale, qui aura pu susciter quelques 
rires lors de la représentation à laquelle les 
élèves auront assisté, voit le prince de Hombourg 
à nouveau évanoui alors qu’il vient d’être cou-
ronné par la princesse Nathalie, à nouveau saisi 
par des hommes, non plus dénudés mais en 
tenue militaire (certains élèves auront pu recon-
naître qu’il s’agit des mêmes comédiens qu’au 
début), non pour le porter mais pour en faire une 
marionnette, un pantin dont les mouvements 
sont déterminés par les fils qui le suspendent. 
Ainsi, le spectacle s’ouvre et se ferme par 
l’image d’un prince qui est le jouet de ses 
rêves de gloire, et dont on se moque ouverte-
ment pour cette raison, puis des militaires qui 
l’environnent : sa survie, sa grâce in extremis 
n’est pas le fruit de la reconnaissance du 
héros, mais plus le résultat d’un jeu de pouvoir 
qui sert les intérêts de l’Électeur et, au-delà, 
de l’État qu’il dirige.
L’analyse de la mise en scène d’un person-
nage dont le destin lui échappe pourra être 
complétée par le retour sur un autre moment 
du spectacle, lorsque Kottwitz et ses hommes 
viennent porter leur pétition à l’Électeur 
pour lui demander la libération et la grâce 
du Prince.

Michel-Ange, Le Génie de la Victoire, 1532-1534. 
© WIKIMEDIA COMMONS

Jacques-Louis David, Léonidas aux Thermopyles, 1813. © WIKIMEDIA COMMONS

Le Prince, un pantin

Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/4c/Firenze.Palvecchio.500.Michelangelo.JPG

Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/L%C3%A9onidas_aux_Thermopyles_%28Jacques-Louis_David%29.PNG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Firenze.Palvecchio.500.Michelangelo.JPG
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RÉSONANCES : QUAND LE RÊVE CONTAMINE LA RÉALITÉ 

On invitera les élèves à s’interroger en par-
ticulier sur la question que soulève l’ombre 
portée des soldats regroupés au premier plan 
sur le mur de fond de scène : alors que l’on 
voit l’ombre distincte de chacun d’entre eux se 
dessiner sur le sol du plateau, ce n’est qu’une 
ombre unique, gigantesque qui apparaît sur le 
mur, brandissant une épée dans un mouvement 

qui rappelle celui du prince de Hombourg 
dans la scène où il se lance à l’assaut sur son 
« cheval ». Ainsi le Prince est, pour ces soldats, 
plus qu’un homme qu’il s’agit de défendre, un 
symbole, l’incarnation de ce pour quoi chacun 
d’entre eux engage sa vie lors des combats et 
pour lequel ils sont prêts à s’opposer à leur chef 
l’Électeur.

b Proposer aux élèves de mettre en scène la 
nouvelle L’Autre de Jorge Luis Borges.
Comme l’évoque le texte de la pièce de Kleist, 
l’élément déclencheur de l’enchaînement des 
actes qui conduit à la condamnation du 
Prince est la découverte du gant comme trace 
concrète du rêve dans le monde réel.
On retrouve le thème de la contamination de 
la réalité par le rêve dans différents textes 
de Borges, et en particulier dans la nouvelle 
intitulée L’Autre 15. L’auteur narrateur y évoque 
un « fait » ayant eu « lieu en février 1969 », 
qu’il présente comme « atroce tant qu’il dura, 
et plus encore au long des nuits insomnieuses 
qui suivirent » 16. Alors qu’il est assis sur un 
banc, il réalise que la personne qui s’assied à 
côté de lui n’est autre que lui-même, à un âge 
bien plus jeune. Intrigué par cette situation, 
et s’interrogeant sur la nature de ce moment, 
le narrateur se rappelle soudain une histoire 
de Coleridge : « Quelqu’un rêve qu’il traverse le 
paradis et on lui donne une fleur comme preuve 

de son passage. Au réveil, la fleur est là. » 17 
Il décide alors de donner au jeune homme, 
comme preuve de la réalité de cette rencontre, 
un billet américain daté de 1964, alors que son 
voisin vit cette rencontre en 1918.
On proposera aux élèves de mettre en scène 
cette courte nouvelle, qui ne présente guère 
de difficultés majeures quant aux décors et 
aux costumes, pour mieux les sensibiliser aux 
questions que soulève la représentation scénique 
d’un rêve qui n’en est peut-être pas un, en 
réfléchissant tant aux ambiances sonores, à la 
lumière, ou encore aux espaces. 
On pourra les inviter, dans le cadre de ce 
travail, à se pencher sur différents tableaux 
qui évoquent un rêve en choisissant d’y faire 
figurer le rêveur, comme la Vision de Tondal 
de Jérôme Bosch, Le Rêve de Pierre Puvis de 
Chavannes, ou Le Rêve de Frida Kalho.

15. Cette nouvelle figure 
dans le recueil Le Livre de sable, 
traduction de Françoise Rosset, 

coll.  « Folio », Gallimard, 2011.

  16. Id., p. 7.

 17. Id., p. 17.

Le Prince de Hombourg.  © CHRISTOPHE RAYNAUD DELAGE/PHOTOS DE RÉPÉTITIONS/FESTIVAL D’AVIGNON
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