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À partir de 14 ans   
 
Durée : en création (autour de 01h45-02h) 
 
 
 

 
Grande salle – CDE 
 
Représentations tout public 
Mardi 26 janvier à 19h 
Mercredi 27 janvier à 20h30 
Jeudi 28 janvier à 19h (rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle) 
Vendredi 29 janvier à 20h30 
Samedi 30 janvier à 18h 
Mardi 2 février à 19h 
Mercredi 3 février à 20h30 
Jeudi 4 février à 19h (rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle) 
Vendredi 5 février à 20h30 
Samedi 6 février à 18h 
 
Lundi 22 février à 20h30 
Mardi 23 février à 19h 
Mercredi 24 février à 20h30 
Jeudi 25 février à 19h (rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle) 
Vendredi 26 février à 20h30 
 
Représentations scolaires 
Vendredi 5 février à 14h15 
Vendredi 26 février à 14h15 
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Amphitryon 
 
 
De Molière 
Mise en scène Guy Pierre Couleau 
 
 
Assistante à la mise en scène Carolina Pecheny 
Lumière Laurent Schneegans 
Scénographie Delphine Brouard 
Costumes Laurianne Scimemi 
assistée de Blandine Gustin 
Maquillage Kuno Schlegelmilch 
 
 
 
 
Avec 
Isabelle Cagnat (rôle de CLÉANTHIS) 
Frédéric Cherboeuf (rôle de AMPHITRYON) 
Luc Antoine Diquéro (rôle de SOSIE) 
Kristof Langromme (rôle de MERCURE) 
Nils Öhlund (rôle de JUPITER) 
Jessica Vedel (rôle de LA NUIT) 
Clémentine Verdier (rôle de ALCMÈNE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production Comédie De l’Est - Centre dramatique national d’Alsace 
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L’histoire 

 

Sitôt sa nuit de noces avec Alcmène consommée, Amphitryon, général thébain, quitte sa jeune épouse 
pour aller guerroyer. Le dieu Jupiter, amoureux de la belle mortelle, profite de l’occasion pour se glisser 
dans son lit sous les traits du mari. Son allié Mercure monte la garde, après avoir pris l’apparence de 
Sosie, valet d’Amphitryon. Mais celui-ci est de retour au palais, précédant son maître pour annoncer sa 
victoire… et tombe nez à nez avec cet « autre moi ». 
Dès lors, la pièce repose toute entière sur le motif du double et du miroir. Entre quiproquos, 
malentendus et rebondissements, Molière invente une fantaisie mythologique à grand spectacle, où les 
dieux descendus sur terre, rusés et manipulateurs, sèment la confusion et s’amusent aux dépens des 
humains, dupés de bout en bout et incapables de distinguer le vrai du faux. 
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Les personnages 

 
 
LA NUIT 
MERCURE, sous la forme de Sosie 
JUPITER, sous la forme d'Amphitryon 
AMPHITRYON, général des Thébains 
ALCMÈNE, femme d'Amphitryon 
CLÉANTHIS, suivante d'Alcmène et femme de Sosie 
SOSIE, valet d'Amphitryon 
ARGATIPHONTIDAS, capitaine thébain 
NAUCRATÈS, capitaine thébain 
POLIDAS, capitaine thébain 
POSICLÈS, capitaine thébain 
 
 

  

Le personnage de Sosie, gravure anonyme 
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Note de lecture  
par Guy Pierre Couleau 

 
 
Molière écrit Amphitryon en 1668, juste après la seconde interdiction de Tartuffe. Le retour à la comédie 
est en quelque sorte un manifeste. Durant la même année, il écrira George Dandin et L'Avare. 
 
 
Pourquoi Amphitryon parmi toutes les pièces de Molière ? 
 
Depuis longtemps j'ai eu le désir de mettre en scène cette pièce-là parmi toutes les pièces de Molière. 
Pour son écriture, sa liberté de ton et de style, son recours au vers et majoritairement à l'alexandrin, 
tout ceci m'a toujours attiré. Mais je m'aperçois que j'aurai mis en scène les pièces écrites en 1668, 
puisque après George Dandin en 2003 et Tartuffe en 2007, je vais créer Amphitryon. Il y a certainement 
quelque chose à comprendre avec ça.  
 
Dans Amphitryon, les dieux qui s'ennuient un peu dans leurs nuées descendent sur terre, prennent 
l'apparence des humains pour séduire leurs femmes et vivre ainsi d'autres émois, d'autres sensations. 
Est-ce à dire que les dieux envient notre condition ? Molière le suggère et je ne suis pas loin de penser 
que son intention est très nette là-dessus : les humains recèlent une part de divinité et seul le désir, le 
rapport amoureux entre deux êtres est capable de la faire apparaître. Aimer c'est toucher à une autre 
condition de l'être humain, moins terrienne, moins prosaïque et plus impalpable. Une certaine 
transcendance de la personne qui se cristallise dans l'acte amoureux, dans le sentiment et le désir de 
l'autre. 
 
Mais cette venue sur terre des divinités illustre une autre thématique : les dieux en "descendant" vers 
nous envisagent notre "descendance" et ce n'est pas par hasard que Molière s'empare de la légende 
qui conte la naissance d'Héraklès, fils de la mortelle Alcmène et de Zeus (Jupiter), qui se sera substitué 
à l'époux légitime Amphitryon. Cette union donne le jour à un être d'exception, Hercule, dont on connaît 
assez les pouvoirs surhumains. 
Le message est clair de la part de celui qui était à la fois l'artiste du régime, le proche du Roi et le favori 
d'une partie de la Cour de Louis XIV : s'il se donne au monarque, l'humain s'enrichit d'une part divine. 
De là à penser qu'il s'améliore et qu'il y gagne, il reste un grand pas que Molière ne franchit pas, loin 
s'en faut. La pièce se termine par les mots de Sosie, le valet, l'esclave plus exactement, du général 
Amphitryon, rôle que Molière jouait lui-même à la création : "Le Seigneur Jupiter sait dorer la pilule." 
C'est sans illusion que Molière achève cette pièce extraordinaire dans sa facture et son sens. Comment 
celui qui vient de se voir humilié, méprisé, interdit et menacé pour une simple comédie de mœurs 
qu'était Tartuffe, pourrait-il penser autrement le rapport aux puissants, surtout lorsque ceux-ci se 
réfèrent au pouvoir divin pour légitimer leurs actions violentes sur les hommes ? Il n'est pas simple, en 
effet, de dire que le mariage avec la noblesse est particulièrement cruel pour un roturier, et c'est avec 
son alter ego Dandin, que Sosie entonne un chant désespéré et prémonitoire. Molière annonce une 
autre conscience de l'Homme face au pouvoir politique, face à ceux qui gouvernent en tyrans, en 
autocrates. Il y a une gradation entre les deux pièces et elle est signifiante : en janvier 1668 pour la 
création d'Amphitryon, Molière conclut la pièce par une invitation au silence devant les abus des 
puissants : "Et que chacun chez soi doucement se retire." Mais six mois plus tard, pour George Dandin, 
il n'y a plus d'autre perspective que de "s'aller jeter dans l'eau, la tête la première." 
 
Désespoir ou réalisme ? Pragmatisme ou fatalisme ? Sagesse, plus exactement, de celui qui se sait 
fragile devant les outrances et les impostures des puissants, prudence du chef de troupe qui dépend de 
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l'argent du Prince et bon sens de l'artiste qui a conscience du prix, parfois bien lourd, de la liberté de 
penser. 
 
Justement, Amphitryon est-elle une pièce sur la liberté ? 
 
Dans une certaine mesure oui, puisque le creux de cette mise en perspective recèle l'empêchement 
pour Sosie d'être lui-même et d'accéder à son logis. Cette privation de soi est un discours sur la liberté, 
comme il est souvent le cas chez Molière. Je pense à Alceste qui ne supporte pas d'être prisonnier du 
mensonge, ou encore à l'imposture d'un Tartuffe qui prend en otage toute une famille, à Dom Juan qui 
discourt sur l'hypocrisie et justifie sa conduite par la recherche d'une liberté de geste et de mœurs. 
Ici, dans Amphitryon, ce sont les dieux qui séquestrent les humains d'une certaine façon, en dérobant 
leurs apparences physiques. Mais aussi dans le cas de Sosie, en le privant de sa personnalité, de ses 
souvenirs, de son nom et de son moi. Sosie est entièrement volé, dépouillé par Mercure et il s'agit bien 
de cela dans la pièce, de ce qui le fonde en tant qu'être humain : Sosie est dépossédé de son identité. 
Plus qu'une œuvre sur la liberté, je dirais donc qu'Amphitryon est une pièce sur l'identité, "cette 
certitude de soi, à la fois impérieuse et indémontrable", pour reprendre les mots de G.A.Goldschmidt 1. 
Ce qui est troublant c'est de penser que Molière puisse à ce point-là se mettre en scène lui-même dans 
le rôle de Sosie – et le nom du personnage me le confirme –, lorsqu'il montre Mercure battant Sosie. On 
doit se souvenir ce que Molière a subi de violences physiques, jusqu'à l'emprisonnement ou bien 
l'agression de la part d'un noble qui pensait s'être reconnu dans un personnage ridicule d'une de ses 
comédies et qui lui a lacéré le visage avec les boutons de cristal de son habit. Lorsque Mercure frappe 
Sosie et l'empêche de parler, de se nommer ou encore de dire qui il est, c'est Molière qui fait 
l'autoportrait de l'artiste censuré, muselé, promis à la compromission qu'exige l'argent qu'on lui donne. 
Molière se sait asservi au pouvoir, il se sait être l'esclave du Roi et de sa Cour. Il a pourtant conscience 
que par le rire se trouve une part de liberté. 
 
Amphitryon est donc une comédie ?  
 
Certainement ! Si Molière emprunte à Plaute, ce n'est pas par hasard et je crois qu'il a très 
attentivement lu, en latin d'ailleurs, la pièce de son aîné. Il faut faire rire avec cette histoire de dieux 
imposteurs et voyous et il n'est plus question de déchaîner les passions avec la noirceur de 
personnages maléfiques comme dans Tartuffe. Non, Molière cette fois-ci va mettre les rieurs de son 
côté et la pièce ne sera jouée devant la Cour qu'après avoir été créée à la ville, ceci avec un grand 
succès. Le malentendu ne doit pas avoir de place dans cette nouvelle pièce et il n'y en a aucun 
effectivement, le message est clair : si les dieux "condescendent" à visiter les humaines et si les voici 
follement attirés par la beauté et le sex appeal de nos femmes, c'est donc que nous avons une chance 
folle de les posséder parfois nous aussi ! C'est un message d'allégeance à la toute-puissance de ceux 
qui nous gouvernent parce qu'ils sont de lignée divine. Mais au-delà de ce discours frontal et somme 
toute bien lisible, réside comme toujours chez Molière une autre réalité du propos. Le message est 
crypté à destination du public : en jouant le rôle de Sosie et en endurant sur scène les coups de bâton, 
Molière dit à son auditoire que les dieux sont de sacrés voleurs et qu'ils abusent sans vergogne de leur 
puissance absolue. Ce n'est pas parce qu'ils sont dieux ou presque, qu'ils doivent nous traiter comme 
des choses, des objets vides de toute identité. Les humains n'auraient donc qu'à se taire et annihiler 
toute volonté de résistance, toute envie de rébellion devant cet autoritarisme violent ? Alors apparaît 
dans cette pièce une dimension que je trouve absolument passionnante, c'est celle de la justice. Sosie 
et Amphitryon sont dépossédés, je le disais, de leurs épouses, de leur amour et de leur foyer. Livrés à 
cette sorte de nudité, ils se retrouvent face à "eux-mêmes", doublement pour ainsi dire, puisqu'ils sont à 
la fois face à leurs doubles divins, usurpateurs et abuseurs du bien public, mais en même temps, ils 
s'interrogent sur leurs actes dans une introspection tout aussi douloureuse. C'est ce partage avec le 

                                                           
1 Georges-Arthur Goldschmitt : Molière ou la liberté mise à nu 
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public, de la souffrance et de l'incompréhension, exprimée par la distance et la poésie du théâtre, qui 
crée la connivence entre Molière et nous. Depuis la salle, nous voyons tout de l'imposture annoncée par 
Mercure au cours du prologue et nous savons "qui est qui", contrairement à Sosie, ce personnage de 
théâtre qui, lui, ne voit qu'une partie de la réalité. Molière nous place "au-dessus" de Sosie, dans une 
posture de compassion et de bienveillance, qui nous autorise non seulement à l'aimer, à nous identifier 
à sa peine mais aussi à le défendre. De cette façon, c'est en quelque sorte le public qui a le pouvoir sur 
la pièce, sur la fable, le pouvoir de dire où se trouve la vérité et de dénoncer ainsi l'imposture. Avec 
Molière, nous sommes en charge de justice vis-à-vis des personnes, mais nous détenons également le 
pouvoir sur le sens de la pièce. Les dieux sont des menteurs et nous, nous savons où se trouve la 
vérité. Cette immense intelligence, cette générosité et ce génie n'appartiennent qu'à Molière et c'est ce 
qui me touche toujours chez lui, quand je plonge dans une de ses œuvres. 
 
Molière n'est pas révolutionnaire pour autant, il ne cherche pas vraiment à s'extraire de cette prison 
dorée dans laquelle il a trouvé les moyens de travailler. En quelque sorte, il accepte cette oppression du 
pouvoir, cette censure. 
Oui, Molière accepte et subit. Mieux, il supporte, dans tous les sens du terme, et le régime et les 
gouvernants avec qui il vit au quotidien. Mais en le protégeant, le Roi l'autorise à une certaine forme 
d'insolence vis-à-vis de la noblesse. Molière est son bouffon, un peu comme chez Shakespeare. Je ne 
pense pas que Louis XIV ait été un monarque très éclairé et son règne a surtout été marqué par une 
volonté absolue de domination et de puissance sur les terres et les hommes. Qu'on songe au faste de 
la Cour de Versailles et à la misère des campagnes de l'époque. Rien de très moderne dans tout ceci 
en effet, et plus exactement une grande violence. Mais il me semble que la dimension majeure de l'art 
de Molière aura été celle du rire et de l'impertinence. Par sa situation de faveur auprès du Roi, il peut 
dire un certain nombre de vérités et dénoncer les travers de ses contemporains. 
Mais il le fait avec un tel génie et un tel humour que ses pièces sont encore subversives aujourd'hui. Le 
monde politique de notre époque l'a d'ailleurs bien compris et il n'est pas un mois qui se passe, sans 
que l'on puisse reconnaître dans telle ou telle déclaration de nos gouvernants, un emprunt à la 
dramaturgie de Molière et à ses personnages.  
 
Il me semble que Molière est le dramaturge qui annonce les Lumières. Dans sa volonté de dépeindre 
les caractères de son temps, il rencontre l'universel et continue de s'adresser à nous, par-delà les 
époques. Enfin, il y a dans Amphitryon une chose qui me passionne, parce qu'il s'agit d'un enjeu 
toujours très vivant dans nos sociétés, c'est la question de la croyance. Molière met en scène des dieux 
qui se travestissent et en faisant ceci, ils en deviennent de faux dieux, parce qu'ils usurpent une identité 
et qu'ils mentent sur leurs véritables intentions. Or, pour les humains que nous sommes, et 
particulièrement pour nos sociétés et nos cultures, le recours à l'oracle, à l'augure, la volonté de 
discerner dans les signes envoyés par les dieux la voie à suivre sur terre, tout ceci est vécu 
constamment comme une vérité indubitable. Si les dieux nous envoient des signes, alors ce sont autant 
de réponses qu'il conviendra que nous suivions, sous peine de nous mettre gravement dans l'erreur et 
la faute. En substance, les dieux ne peuvent pas nous mentir. Dépeindre au théâtre des dieux menteurs 
est une magnifique impertinence mais aussi une immense clairvoyance prémonitoire.  
 
Galilée meurt en 1642. Molière meurt en 1673. Ils sont très contemporains, au fond. 
Ce n'est pas si évident que cela, parce que nous voyons toujours une distance importante entre les 
thèses de l'Italien et les véritables révolutions qu'elles ont entrainées, et l'œuvre de Molière. Même s’il 
n'existe en apparence aucun lien entre les deux hommes, il me semble pourtant que la double question 
de la croyance et de la connaissance occupe toute entière la pièce Amphitryon. Parce que la Terre 
tourne autour du soleil et non plus l'inverse, alors il est désormais nécessaire de penser que notre 
planète n'est plus le centre de l'univers. En affirmant et démontrant cela, Galilée questionne aussi la 
place de l'Homme dans le monde et celle de Dieu chez l'Homme. Et si Dieu n'occupait plus toute la 
place dans la création ? Et si la part de l'Homme était plus grande sur sa propre destinée ? Et c'est 
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également toute l'interrogation de Molière qui démontre, par le rire et la comédie, que les dieux ne sont 
plus détenteurs de la vérité, puisqu'ils nous mentent. Si les dieux ne connaissent pas la vérité, alors 
peut-être vaut-il mieux se tourner du côté des humains et se taire sur ce que nous croyions, au profit de 
ce que, désormais, nous connaissons. 
 
 
Guy Pierre Couleau juin 2014 
 
 
 
Sosie : 
Mais enfin coupons court aux discours, 
Et que chacun chez soi doucement se retire. 
Sur telles affaires, toujours 
Le meilleur est de ne rien dire. 
(acte 3 scène 10) 
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Premières notes d'intention sur l'espace et la scénographie 
qui n’auront pas été gardées pour l’essentielle 
 
 
Amphitryon a été créé comme un divertissement, à une époque où les scénographies se sont vues 
profondément et durablement enrichies des inventions de Torelli. 
 
Amphitryon, pièce à machine 
 
Dans le prologue de sa pièce, Molière indique la présence d'un nuage sur lequel Mercure repose, puis 
au fil des huit didascalies de la pièce, des vols, des disparitions et des apparitions qui nécessitent des 
machineries complexes et propres à créer des effets de magie pour le spectateur. 
 
Cette dimension de "pièce à machine" me paraît passionnante pour aujourd'hui et je me propose de la 
restituer avec nos moyens et outils modernes. Je ne souhaite pas faire de reconstitution mais bien au 
contraire, d'utiliser les technologies actuelles pour produire cette magie, par l'image et le son. J'utiliserai 
les images en allusion aux toiles peintes de l'époque et, par exemple, là où Molière pose un nuage peint 
sur un bout de planche suspendue dans les cintres pour signifier l'Olympe, je restituerai l'idée du ciel 
sur des écrans, par l'apport de la vidéo. Plusieurs vidéoprojecteurs fabriqueront l'univers très 
contemporain de ces dieux imposteurs, descendus sur terre pour abuser des vivants. 
 
 
 
Une partition des mots et des notes 
Pour servir au mieux l'extraordinaire musicalité de cette langue versifiée de façon très libre et originale, 
il me semble nécessaire d'offrir un écrin de notes et de musique aux mots de Molière. Le son, le 
traitement des voix et la partition musicale seront déterminants dans l'esthétique globale du spectacle. 
Nous devrons voyager dans une dimension non humaine. Je souhaiterai faire appel à un compositeur 
pour créer ces espaces et ces impressions. De même, j'imagine qu'il sera possible de créer des plages 
chantées dans la pièce. Ces respirations, voulues par l'incursion de la voix chantée au milieu de la voix 
parlée, seront pensées en référence à la comédie-ballet du XVIIe siècle. C'est le personnage de La 
Nuit, symbolisant notre capacité à voir ou à ne rien distinguer de ce qui nous arrive, qui nous conduira 
dans ces intermèdes. Le chant baroque, en référence à l'époque d'écriture de la pièce, servira de base 
à ces compositions. Les chants ponctueront et commenteront l'action qui viendra de se produire sur 
scène. 
 
 
Un espace de jeu épuré et symboliste 
 
Comme souvent chez Molière, l'espace de jeu lui-même sera simple, et représentera ce dialogue entre 
terre et ciel. C'est la dualité dieux/humains qui sera signifiée d'une façon épurée et non figurative. Le 
symbole et la suggestion seront mes outils principaux. L'histoire à raconter se suffisant à elle-même, 
grâce à la puissance de l'écriture et la versification, ce sont les personnages qui auront toute la place 
sur scène. Avec eux, les acteurs et leurs corps, dans un jeu physique et burlesque. Les costumes 
seront contemporains et je penserai à ce que Brecht fit des personnages divins dans La Bonne Âme de 
Se-Tchouan, pour imaginer la présence sur terre de Jupiter et Mercure parmi les humains. La pièce 
pourrait se passer aujourd'hui selon moi et les choix de costumes le signifieront clairement. Un travail 
de maquillage aura sa place dans la création de ces personnages mi-dieux mi-hommes, et leur 
présence magique parmi les humains, leur caractère d'invisibilité parfois, seront questionnés par le 
recours aux techniques de la métamorphose. 
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Le dialogue interne de la pièce se fonde sur l'opposition, parfois violente mais toujours drolatique, entre 
mortels et immortels. C'est cette dualité dramaturgique incontournable que je souhaiterai restituer par la 
juxtaposition des corps humains bien réels avec les images très virtuelles des cieux et des limbes. 
 
Guy-Pierre Couleau - juin 2014 
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Scénographie : Delphine Brouard 
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Costumes 
 
Costumes Laurianne Scimemi 
assistée de Blandine Gustin 
 
 
Images de références pour la recherche des costumes  
Steam Punk pour les dieux 
Contemporain pour les humains 
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La Dernière Corvée (The Last Detail) est un film 
américain réalisé par Hal Ashby, sorti en 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Bill » McRaven, 57 ans, 
commandant du Special 
Operations Command  
depuis août 2011. La traque 
et l’élimination de Ben 
Laden, le 2 mai 2011, ont 
été son plus grand défi. © 
Sébastien Micke 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michelle Obama 
Ladies home journal 
Décembre 2013 Janvier 2014 
 
 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hal_Ashby
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973_au_cin%C3%A9ma
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Premières esquisses des costumes par Laurianne Scimemi 
Toutes les idées ne sont pas retenues 
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Photos des essayages costumes à Paris.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Antoine Diquéro (rôle de SOSIE) 
Kristof Langromme (rôle de MERCURE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nils Öhlund (rôle de JUPITER) 
Jessica Vedel (rôle de LA NUIT) 
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Photos de répétitions 
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Photos de répétitions au 11/01/2016 (crédit André Muller) 
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Carnet de bord par Guy Pierre Couleau 

 
Carnet de Bord N°1, mercredi 04/11/2015 
 

Cette image à disparu depuis longtemps.  
Une première idée qui laisse la place à une autre et 
puis un choix qui se fait et s'affirme.  
Une scénographie est un reflet de la lecture et une 
image du sens qui prend forme dans l'esprit du metteur 
en scène. Plus on avance dans la compréhension de la 
pièce, plus on fait bouger l'image mentale que la pièce 
projette en nous.  
Bref, une scénographie est un espace de jeu mais elle 
est aussi une intention. 
 

Pour Amphitryon, l'espace des Dieux est celui du théâtre lui-même. C'est un espace du sacré et c'est 
un espace de la comédie. Simultanément.  
 
 
Carnet de Bord N°2, vendredi 06/11/2015 
 
Comment travailler sur les textes de Molière ? Il y a certainement autant de façons que de personnes et 
pour qui s'intéresse à la recherche sur l'auteur, les livres consacrés à son œuvre sont innombrables.  
Parmi eux, cette revue « Europe : Tout sur Molière » ; difficile à trouver, parce que épuisée et que 
j'avais eu la chance d'acheter sur une brocante il y a plusieurs années.  
Trois revues réunies en un seul volume qui recense les articles écrits sur 
Molière entre 1961 et 1972 par un casting d'auteurs assez délirant. 
Parmi eux Daniel Sorano, Gisèle Casadesus, Madeleine Ozeray, Anne 
Ubersfeld, Pierre Abraham ou encore Rose Marie Moudoues. Autant de 
théoriciens du théâtre ou d’artistes aujourd'hui un peu oubliés mais qui, 
pour certains, ont renversé la perspective classique sur Molière et son 
théâtre. 
 
Au détour de ce livre de plus de 500 pages, un article m'a 
particulièrement intéressé. C'est celui de Gérard Milhaud qui consacre 
ses recherches aux liens entre Rohault et Molière.   
Et plus personne ne sait aujourd'hui qui était Jacques Rohault, mathématicien et homme de sciences 
qui régalait le tout Paris de ses conférences et expériences. Adepte des théories de Gassendi et Galilée 
sur l'univers et le cosmos, proche de la pensée de Pascal et Descartes sur les sciences, Rohault avait 
une aura incroyable auprès de ses contemporains. Et Molière était son ami. Ensemble ils ont discuté 
des soirs durant sur toutes ces questions et sur la place de l'homme dans l'univers, notamment. Et 
particulièrement durant cette année de retraite de Molière à Auteuil, en 1667, durant laquelle il écrira 
Amphitryon. 
 
Et voici ce que nous en dit Gérard Milhaud : « Parallélisme des vies et des morts, deux existences bien 
proches, sous les mêmes protecteurs, de deux hommes célèbres, savant et homme de théâtre, tous 
deux victimes de l'extraordinaire contrainte idéologique de leur temps, tous deux punis de trop de 
scepticisme ou de trop de raison, atteints, comme Don Juan de Molière par le doigt de la Providence : la 
présence du grand savant que fut Rohault auprès de Molière, leur profonde et très humaine amitié, la 
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contamination de leurs pensées devraient avoir droit de cité dans l'histoire de la civilisation française au 
XVIIè siècle. » 
Nous savons que Molière avait dans sa bibliothèque comme unique livre de 
sciences le Traité de Physique de Rohault, publié en 1671 et qui est comme la 
somme de toutes les connaissances qu'il avait enseignées depuis dix à douze 
années. 
 

Pour finir, une citation de Molière, extraite des Femmes Savantes, créé en mars 
1672 : Chrysale : « On y sait comme vont lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et 

Mars, dont je n'ai point affaire. » 
 
 
Carnet de bord Amphitryon N°3, jeudi 12/11/2015 
Je suis étonné par le nombre très important d'articles consacrés en ce moment à la découverte d'étoiles 
et de planètes qui pourraient être nos cousines, nos semblables.  
Il ne se passe pas une semaine sans que l'un ou l'autre de nos médias ne consacre une pleine page, 
voire un supplément à ces révélations choc ! Ces découvertes qui vont révolutionner notre vie 
terrienne... 
 
Dernier en date, cet article paru ce mercredi 11 novembre dans Le Monde : 
« Cela s’annonce comme un blockbuster pour la communauté de l’astronomie », s’enthousiasme Xavier 
Bonfils, chercheur CNRS à l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble. Il ne parle pas du 
prochain volet de La Guerre des étoiles, mais d’une nouvelle exo planète, c’est-à-dire un petit corps 
orbitant dans notre galaxie autour d’une étoile très loin de notre Soleil. Ses caractéristiques viennent 
d’être dévoilées dans Nature du 12 novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son nom : GJ 1132b, en référence à l’étoile GJ 1132, visible depuis l’hémisphère Sud. 
Signe particulier : ressembler à la Terre et être suffisamment proche de nous, pour espérer sonder, 
pour la première fois l’atmosphère d’une de nos cousines. 
Il est clair que ces découvertes provoquent chez nous toutes sortes d'espoirs et d'imaginaires : Allons-
nous enfin voir ces fameux E.T. ? Verrons-nous à quoi ils ressemblent ? Et surtout, sont-ils un peu 
comme nous ? Oui, il y a un espoir de découvrir nos doubles, nos ressemblants, nos identiques...  
Ceci n'est pas sans rappeler Amphitryon et ses doubles, ses sosies, ses semblables. De plus, il est 
frappant de réaliser que les découvertes planétaires étaient aussi très en vogue du temps de Molière : 
découverte des anneaux de Saturne en 1659 par Huygens ; Cassini découvre la grande tâche rouge de 
Jupiter en 1665 et détermine la même année la vitesse de rotation de Jupiter, Mars et Venus. Il 
découvre également quatre satellites de Saturne (Japet en 1671, Rhéa en 1672, Tethys et Dioné en 
1684) ainsi que la division de Cassini des anneaux de Saturne en 1675. En 1673, il fait la première 

http://nature.com/articles/doi:10.1038/nature15762
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mesure de la distance de la Terre au Soleil, grâce à la mesure de la parallaxe de Mars déduite des 
observations de Jean Richer à Cayenne. 
Bref, vivons-nous une époque moderne ? Oui sans doute, mais la question qui subsiste est celle-ci : 
Molière et son temps, finalement si proche du nôtre, avec ses monarchies, ses anarchies, ses querelles 
de pouvoir et ses guerres de religion, ses injustices, ses révoltes, ses arrangements, ses bouffonneries 
et ses tragédies ... bref, cette époque lointaine et la nôtre ne sont-elles pas comme deux mondes 
parallèles, à l'image de ce qu'écrivent nos auteurs de science-fiction ? Et les interrogations qui sont les 
nôtres aujourd'hui sont-elles si lointaines de celles qui animaient nos ancêtres ? Découvrir aujourd'hui 
encore des planètes jumelles, dans ces temps de perte de repères idéologiques et spirituels, revient à 
s'interroger sur ce que nous sommes et chercher la réponse en notre image, renvoyée dans un miroir 
céleste, spatial, cosmique.  
 

Sosie : (vers 400 acte 1 Scène 2- Amphitryon) 
Ciel ! Me faut-il ainsi renoncer à moi-même, Et par un imposteur me voir voler mon nom ? 

 
 
Carnet de Bord N°4, lundi 23/11/2015 
 
« Penser, c’est être en lien avec le cosmos. Comme je l’ai écrit, le monde ne nous environne pas, il 
nous construit de part en part. La science nous offre un grand récit bifurquant, qui va du Big Bang 
jusqu’à nous. Les scientifiques en sont tous, en commun, les auteurs. Alors que le postmodernisme 
avait annoncé la mort définitive de tout récit englobant… » 
Michel Serres (juin 2015) 
 
Depuis longtemps j’ai un grand plaisir à lire et écouter Michel Serres. Et en découvrant il y a peu ces 
quelques mots de sa part, j’ai bien évidemment pensé à Molière et Amphitryon, parce que cette pièce-là 
est en lien, selon moi, avec une vision cosmique du monde. 
Penser et être relié au cosmos. Voilà bien un magnifique projet pour le futur. Tenter de comprendre ce 
que nous sommes, passe sans doute par accepter de croire que l’univers nous traverse, qu’il nous 
construit de part en part. Quelle magnifique et simple définition de notre condition humaine.  
Il y a quelques années je me trouvais à Houston Texas, pour donner un stage à l’Université. Et j’ai eu la 
chance d’assister à une conférence merveilleuse donnée par Michel Serres sur l’effet de Sfumato, de 
brouillard, chez le peintre anglais du 19e siècle, William Turner.  
Selon Michel Serres, cette brume qui caractérise certains tableaux de Turner serait directement liée et 
dictée par les éruptions répétées du Vésuve et leurs retombées durant plusieurs mois, plusieurs années 
peut-être. En y regardant de plus près, j’ai constaté, en effet, que le Vésuve était entré en éruption en 
1810, 1822, 1828, 1834, 1839 et 1843 ! Durant ces mêmes années, Turner fait trois séjours à 
Venise, en 1819, 1829 et 1840. Si l’on regarde le style de Turner et les choix adoptés durant ces 
séjours, il est clair que, les poussières du volcan en suspension dans l’air créant cet effet magnifique de 
flou, ce sont elles qui ont rendu Turner célèbre d’un seul coup !  
Ainsi quelques poussières de lave sauraient influencer un peintre ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Joseph Mallord William Turner  
Artiste anglais, 1775 - 1851 
The Dogana and Santa Maria della Salute, 
Venice, 1843 
huile 
© 2016 2008 National Gallery of Art, 
Washington, DC 

 

https://www.nga.gov/cgi-bin/tsearch?artistid=1939
https://www.nga.gov/copyright/index.shtm
https://www.nga.gov/copyright/index.shtm
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Que croire alors des découvertes scientifiques qui transforment radicalement notre perception de 
l’univers ? Comment ne pas imaginer que l’espace dans lequel nous vivons puisse inspirer Brecht 
pour La Vie de Galilée, Molière et son Amphitryon, Tchekhov et sa Cerisaie ? 
 
Tolstoï a écrit un conte intitulé : De combien de terre l’homme a-t-il besoin ?  Et Tchekhov répond : Ce 
qu’il faut à l’homme, ce n’est ni trois arpents de terre, ni un domaine, mais la Terre et la nature tout 
entières, pour que puissent se manifester sans entraves toutes les qualités et toutes 
les singularités d’un esprit libre. 
 
 
Carnet de bord n°5, mercredi 25/11/2015 
 
ALCMÈNE  
Et les cinq diamants que portait Ptérélas,  
Qu'a fait, dans la nuit éternelle,  
Tomber l'effort de votre bras ?  
En pourrait-on vouloir un plus sûr témoignage ?  
 
AMPHITRYON  
Quoi ! Je vous ai déjà donné  
Le nœud de diamants que j'eus pour mon partage,  
Et que je vous ai destiné ?  
 
ALCMÈNE  
Assurément. Il n'est pas difficile  
De vous en bien convaincre.  
 
De tous temps, le guerrier vainqueur rentrant à la maison, offre à sa femme les trophées pris sur 
l’ennemi vaincu. 
Ainsi en est-il de même dans Amphitryon. A peine débarqué au port, il court jusqu’à chez lui pour 
retrouver sa femme Alcmène et la couvrir des bijoux pris sur le cadavre de son rival vaincu Ptérélas.  
Mais cette fois-ci, c’est le Dieu Jupiter qui a pris son apparence, s’est introduit dans la maison la nuit 
précédente et a offert les diamants à Alcmène, juste avant que le vrai Amphitryon ne rentre !  
D’où le trouble compréhensible qui envahit le héros victorieux dans ces quelques lignes extraites de 
l’acte deux de la pièce, lorsqu’il arrive chez lui au petit matin. 
 
Ceci m’a fait songer aux conquêtes coloniales de l’époque et aux pillages qui ont eu lieu sur tout le 
continent des Amériques. 
Les Conquistadors rentrant en Europe, couverts de l’or pris sur leurs ennemis assassinés. Triste 
mémoire de notre continent et sombres pages de notre Histoire. 
La France du temps de Molière n’échappe d’ailleurs pas à la règle de cette violence outre-atlantique et 
le Roi Louis XIV va même jusqu’à envoyer un millier de jeunes femmes pour peupler les colonies. 
 
« Malgré une expansion rapide, la colonie du Canada s’est développée très lentement. Les guerres 
iroquoises et les maladies ont été les principales causes de mortalité dans la colonie française. En 
1663, quand Louis XIV a institué le gouvernement royal, la population de la Nouvelle-France avait 
seulement 2 500 habitants européens. Cette année-là, pour augmenter la population, Louis XIV a envoyé 
entre 800 et 900 « Filles du Roy » pour devenir des épouses des colons français. La population de la 
Nouvelle-France a atteint par la suite 7 000 en1674, et 15 000 en1689. » (source Wikipedia) 
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Aujourd’hui, à l’heure où j’écris ces lignes, un navire flotte sur l’océan. A son bord, un homme seul, 
Olivier Jehl. Parti de Douarnenez en septembre 2015 pour le compte de l’association française 
Tchendukua, il va rallier la Colombie et sera attendu sur la plage à son arrivée par le peuple des Kogis. 
Olivier Jehl a une mission : restituer aux chamans de la tribu des objets volés il y a cinq cents ans par 
les Conquistadors espagnols. Une couronne, un pectoral, des bijoux, au total une trentaine d’objets en 
or expertisés et datés entre le Xème et le XVème siècle. Une fois rendus, les objets retrouveront une 
place symbolique et spirituelle dans les sites sacrés de la Sierra Nevada de Santa Marta, où vivent les 
Kogis.  
« L’or n’appartient à personne. Il a un rôle de protection pour nous tous, car il agit sur l’équilibre des 
forces de la nature. L’or est comme une cellule, c’est ce qui donne l’énergie à la Mère Nature » 
(Arregoces Coronado-Kogi) 
 
Chez Molière c’est un Dieu travesti en humain qui descend de son navire et offre les trophées de la 
victoire à sa femme.  
Chez les Kogis aujourd’hui, c’est un humain qui traverse l’océan à la voile pour rendre à des Dieux les 
objets dérobés du temps de Louis XIV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Carnet de bord n°6, jeudi 26/11/2015 
 
« This is a true story » 
 
Comme tous les matins, Jerry R. Ehman finit son café en écoutant le flash de six heures trente à la 
radio.  
Il fait déjà chaud en ce 15 août 1977, et la ville de Columbus, Ohio, se réveille doucement au son des 
camions poubelles, des oiseaux et des derniers fêtards qui rentrent se coucher.  
Jerry est astrophysicien à l’Université d’Etat. Un de ses plaisirs, quand il n’écoute pas les étoiles et les 
galaxies, c’est d’aller à la pêche.  
 
Dans son break Ford bleu, il installe ses cannes et son pliant presque tous les dimanches et parcourt 
trente milles jusqu’à l’Alum Creek Lake. 
Highway 71 direction nord est et puis il quitte l’autoroute et, à l’ouest toute sur Africa road, il s’engouffre 
dans l’une des innombrables criques qui bordent les rives du lac.  
Plus aucun bruit. Juste la mouche, les flotteurs et les leurres, le clapotis et les mouvements au ras de 
l’eau qui trahissent la présence des poissons.  
Un monde invisible et que Jerry ne connait que partiellement, au fil de ce qu’il en devine à chacune de 
ses prises hebdomadaires.  

L’autre voyage 
Décembre 2015 
500 ans après les Conquistadores , la 
traversée du bateau Zigoneshi, à la 
rencontres des « grands frères », le dialogue 

reprend… 
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Jerry sait que les habitants du lac sont là et qu’ils l’observent sous la surface, en silence, à travers les 
rides de l’eau.  
La pluie est toujours précédée d’une brise un peu fraîche et soudaine. Et pour le pêcheur, un orage 
d’été est une bénédiction, parce que, seul sous son capuchon ciré, il attend que le calme revienne sur 
le lac et que les poissons remontent pour gober les bulles qui traînent encore à la surface. Et là, il les 
attrape, dans leur candeur, il les ferre dans leur naïveté. 
  
Sur sa table de nuit, Jerry R. Ehman a un livre de chevet qu’il lit et relit sans cesse : « En canoë sur les 
rivières du nord » de Robert Louis Stevenson. Régulièrement, il erre au fil de l’eau en compagnie de 
Stevenson, sur les canaux du nord de la France. Mais seulement en imagination. Jerry connait presque 
par cœur le livre et les villages de l’Artois n’ont pratiquement plus aucun secret pour lui : Maubeuge, 
Pont sur Sambre, Landrecies et surtout son village favori, Origny-Sainte Benoite, - il adore 
particulièrement ce nom qu’il a appris à prononcer correctement avec un collègue canadien français -, 
tous ces villages sont autant de pays d’adoption pour le scientifique. Et même s’il n’est encore jamais 
allé en France, Jerry pense que la vie est encore longue et qu’en économisant comme il le fait depuis 
cinq ans maintenant, il pourra bientôt réaliser son rêve.  
 
Le café est un peu froid à présent et le bulletin d’information est fini. C’est un lundi matin comme les 
autres. En montant dans sa voiture, il quitte German Village par Sycamore street et jette un coup d’œil 
en passant à proximité du Schiller Park. « I’m Staying alive » chantent les Bee Gees à la radio, dans la 
voiture.  
Jerry entre dans le laboratoire et, comme chaque matin, depuis qu’il participe au projet d’écoute de la 
galaxie, il contemple un instant, à travers la vitre de son bureau, le gigantesque radiotélescope Big Ear, 
installé de l’autre côté de la pelouse.  
Sur le mur en face de son bureau, il a épinglé une phrase du Don Juan de Molière : « I could wish there 
were other worlds, that I might extend to them my amorous conquests ». 
Jerry commence toutes ses journées de travail par un grand mug de café non sucré pris au distributeur 
sur le palier.  
 
Mais en entrant dans le local de l’imprimante, il est envahi d’un frisson : la lumière est restée allumée 
tout le week-end et son chef de projet lui avait pourtant bien recommandé de veiller à faire des 
économies d’énergie. Pour les américains aussi le choc pétrolier est d’actualité et « la chasse au 
gaspi », comme disent les Français, est de rigueur depuis trois ans. 
Un coup d’œil à sa montre le rassure : il est huit heures cinq et il est sans doute le premier arrivé au 
labo. Jerry R. Ehman est un scientifique rigoureux et consciencieux. C’est du moins ce qu’en pense son 
chef de projet et c’est ce qu’il a écrit dans le dernier rapport d’évaluation adressé à la hiérarchie de 
l’Université d’Etat de l’Ohio. Cette appréciation élogieuse a valu une augmentation de salaire de vingt-
trois dollars par mois à Jerry.  
 
En s’approchant de l’imprimante, Jerry porte une main à son cœur. Il se sent mal. Une goutte de sueur 
coule lentement le long de sa tempe, puis jusqu’à son cou.  
Le souffle coupé, il regarde bouche bée la feuille qui transcrit les écoutes de Big Ear durant le week-
end.  
Et parmi la longue suite de chiffres habituels, il distingue immédiatement une séquence qu’il n’a jamais 
vue auparavant : superposées, les lettres E Q U J, encadrées d’un 6 et d’un 5.  
Ce qui signifie en une fraction de seconde pour son cerveau surentraîné, que le radiotélescope a capté 
hier un signal inédit et totalement nouveau. Un signal venant de quelque part depuis la galaxie et qui 
correspond à la signature attendue d’un signal interstellaire. Une vie extraterrestre vient de se 
manifester ! 
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Ehman porte la main à sa poche de poitrine. Il saisit son stylo quatre couleurs et entoure le passage 
correspondant sur la sortie imprimée. 
D’une main fébrile, il écrit le commentaire « Wow ! » dans la marge à côté. 
Quelque chose ou quelqu’un, quelque part dans le cosmos, a envoyé un message et Big Ear l’a capté 
!!!! Que dit ce message ? Impossible de le savoir. De qui vient-il ? La question est sans réponse. Seule 
certitude : le message provient de la galaxie du Sagittaire.  
 
« Tiens c’est drôle » se dit Ehman, « ma mère était née un 7 décembre, sous le signe du Sagittaire ! ». 
Jerry ôte ses lunettes et s’essuie le front. Il appuie délicatement à travers ses paupières fermées et 
masse ses globes oculaires, pour ralentir son rythme cardiaque. Lorsqu’il était scout, Jerry était le 
secouriste du groupe. Rien ne lui était inconnu dans ce domaine et il savait arrêter un saignement de 
nez en posant un objet froid sur la nuque ou désinfecter une plaie superficielle.  
 
Mais maintenant, Jerry savoure ce moment où tout semble figé autour et en lui. Il mesure sans aucune 
peine à quel point ce qu’il vient de découvrir sur la feuille perforée de la machine IBM va compter pour 
l’humanité toute entière. Et soudainement vient dans l’esprit du scientifique la simple envie de rester 
ainsi seul et unique détenteur au monde de ce secret, juste quelques secondes de plus, rien que deux 
ou trois minutes. Et toute une vie pourquoi pas. Puis d’ici un instant arriveront ses collègues et son chef 
de projet, le contrôleur général des opérations et l’inspecteur des procédures. Et ils demanderont les 
résultats des écoutes du week-end. Et Big Ear devra dire ce qu’il a capté. Et Jerry devra dire ce que 
signifie cette séquence extraordinaire. Il relit les trois lettres tracées en marge de la feuille : W, O, W. 
Une larme pointe dans son œil droit. Il l’écrase du bout de l’index et se lève. Dans la tasse, le café est 
encore froid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont les yeux de la carpe qui lui reviennent en mémoire aussitôt.  
Hier, après l’averse, la surface du lac est redevenue lisse et plate. La pluie chaude d’été en tombant 
dans l’eau fraîche de l’Alum Creek Lake a immédiatement provoqué une brume. Et la vaste étendue 
liquide était comme un miroir fumant.  
Soudain, dans le silence, les yeux rivés sur le bouchon flottant, Jerry voit remonter des profondeurs du 
lac une carpe énorme. Elle devient nette à travers les volutes qui dansent à la surface et elle fait 
quelques ronds autour de l’appât. Puis le poisson s’immobilise un instant et fixe Jerry. Le silence est si 
dense que l’homme en a peur pendant une seconde qui dure trop longtemps. 
Puis dans un mouvement gracieux et menaçant, la carpe se détourne et nage en lui tournant le dos. 
Après cinq ou six mètres elle plonge et le pêcheur la regarde s’éloigner le plus longtemps qu’il peut.  
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Et très distinctement, Jerry la voit disparaître doucement dans les profondeurs du lac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le signal Wow! 

Le signal Wow se situe dans la 

constellation du Sagittaire, 

juste au nord-ouest de l'amas 

globulaire M55. En raison de la 

conception de l'expérience, 

l'emplacement du signal peut 

se trouver dans l'une des deux 

bandes rouges, et il y a aussi 

une grande incertitude dans la 

déclinaison (axe vertical). Pour 

plus de clarté, les largeurs des 

bandes rouges ne sont pas 

tracées à l'échelle. Elles 

devraient en fait être plus 

étroites. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagittaire_(constellation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_globulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_globulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/M55
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Carnet de bord n°7, lundi 30/11/2015 
 
Mercure : 
« Je lui donne à présent congé d'être Sosie 
Je suis las de porter un visage si laid 
Et je m'en vais au ciel avec de l'ambroisie 
M'en débarbouiller tout à fait. » 
(Mercure s'envole au ciel) 
Amphitryon Acte III Scène IX 
 
Dans cette scène de la fin de la pièce, Mercure s'envole et disparaît, après avoir semé le désordre et la 
violence parmi les humains. Sosie est gratifié de laideur et c'est le dernier témoignage que lui laisse le 
Dieu en disparaissant. 
Un legs qui se veut une tache indélébile sur le visage de celui à qui il s'adresse. En parallèle de cela, 
Mercure va se laver le visage pour ne pas être souillé de la laideur des humains. 
Cette conclusion de la farce est tout à fait sinistre et donne à penser que pour Molière, le rire a fait son 
temps. Maintenant, les humains sont insultés par les Dieux et il va falloir en tenir compte à l'avenir. 
Molière a-t-il réalisé à quel point cette dernière adresse de Mercure à Sosie portait en elle une réponse 
révolutionnaire, tant ce qui est dit par l'envoyé de Jupiter est révoltant ? 
Pas sûr. Et pourtant ! Un siècle encore et ce sera la Révolution en France et les monarchies d'Europe 
trembleront.   
Les humains ne se laisseront plus insulter par les Rois.  
Or il est intéressant de se souvenir que la figure de Jupiter dans la pièce est celle de Louis XIV, 
pratiquement sans aucun travestissement. En effet, Louis XIV a joué le rôle de Jupiter dans un 
spectacle de la Cour de Versailles quelques années auparavant et le portrait de Charles Poerson datant 
de 1655 est connu de tous à l'époque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais il y a une autre référence passionnante dans 
cette scène, c'est l'idée que seuls les Dieux ont le pouvoir de voler.  
Pourtant, depuis Abbas Ibn Firnas, qui réussit à voler depuis le minaret de la Mosquée de Cordoue, à 
l'âge de 70 ans (cette tentative réussie lui valut tout de même deux côtes cassées à l'atterrissage !), 
jusqu'à Clément Ader en 1890, en passant par l'incontournable Leonard De Vinci au 16è siècle, les 
humains tentent de rivaliser avec le vilain Mercure et y parviennent progressivement.  
Mais le plus connu des pionniers de l'aviation moderne est sans doute Roland Garros. Il incarne celui 
qui réalisa le rêve d'Icare et permit aux humains de voler définitivement.  
Alors il est savoureux de savoir à ce propos que le grand aviateur était natif de l'île de La Réunion, tout 
comme Kristof Langromme qui va incarner ... Mercure ! 
A bientôt sur scène et dans les airs ... ! 

"Louis XIV en Jupiter" 
Charles Poerson (1609-
1667) 
vers 1655 
Huile sur toile 
Château de Versailles 

http://www.museehistoiredefrance.fr/index.php?option=com_oeuvre&view=liste&order=auteur-all&aid=63
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Carnet de bord n°8, lundi 08/12/2015 
 
Sur cette photo, une lecture très concentrée de la pièce par les acteurs, qui traversent les subtilités de 
la métrique moliéresque ! Rien de simple dans cet Amphitryon et la question permanente est celle-ci : 
"comment dire le vers ?"  

Dans Amphitryon, nous sommes en 
présence d'un vers libre, c’est à dire un 
vers dont la longueur varie en 
permanence. Le texte est rimé, parfois 
par croisement, embrassement ou 
platement, mais les répliques vont de 
l'Alexandrin à l'heptasyllabe, en passant 
par des vers de dix ou huit syllabes ! Un 
véritable parcours fléché pour les 
interprètes et nous nous retrouvons 
devant une partition de mots qui 
demande la même exigence de diction, 
de phrasé et de rythmique, la même 
précision du souffle qu'une écriture 
musicale.  

 
On l'aura compris, Molière ne laisse rien au hasard et la pièce est truffée de structures dans le texte qui 
articulent la pensée, le sens. Impossible donc pour nous d'échapper en quoi que ce soit à cette diction 
précise, cette clarté de l'adresse, ces mots qui doivent aller droit au but et toucher leurs cibles pour 
permettre aux acteurs de raconter l'histoire. Il s'agit bien d'une histoire à raconter, avant tout. Ou plus 
exactement, après tout ce travail de déchiffrage, de compréhension, d'imagination et d'interprétation. 
Car on en vient à cette chose magnifique qu'est l'interprétation. Le grand Louis Jouvet disait que 
"l'acteur c'est simultanément l'interprète et l'instrument". J'adore me ressouvenir de cette définition pure 
et ambitieuse parce qu'elle me semble la plus proche de la réalité physique de l'acteur au travail. 
Trouver en soi la respiration, le souffle de l'écriture, c'est être traversé du sens profond de l'œuvre, 
vouloir s'emplir de l'inspiration de l'auteur et tenter de comprendre après coup, par son propre corps, le 
chemin de la pensée d'un autre. C'est aussi s'emplir de mots qui ne sont pas les siens, qui 
appartiennent au poète et accepter de s'en délivrer chaque soir devant le public. Il y a pour l'acteur au 
théâtre une nécessité impérieuse de s'abandonner à un autre que soi, et cet autre est une poésie 
vivante. Dès que nous ouvrons le texte à jouer, alors nous faisons revivre toute écriture et je vois 
souvent les pièces de théâtre, comme de doux esprits qui se mettent à revivre par le corps de leurs 
interprètes.  
 
Donc qu'elle est la réponse à cette question : comment dire le vers ? 
Il n'y a bien sûr pas qu'une seule réponse. Francois Regnault et Jean-Claude Millner disent ceci dans 
leur bel ouvrage "Dire le vers" : "Nous avons supposé dans ce traité que ce qui intéresserait l'acteur 
moderne, ce n'était pas l'alexandrin au XVIIè siècle, ni l'alexandrin du XXè siècle, mais l'alexandrin du 
XVIIè siècle (dit) au XXè siècle." 
Ce qui en soi ne constitue qu'un début de réponse ou, à tout le moins, la porte d'entrée d'un parcours 
qui conduira l'acteur à trouver sa liberté dans le sens du texte et la puissante beauté de l'écriture.  
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Carnet de bord n°9, mercredi 09/12/2015 
  
Et si le personnage fantôme n'existait pas ? 
Depuis plusieurs semaines je suis pris d'un doute récurent.  
Au milieu de l'intrigue d'Amphitryon nous voyons surgir une énigme inattendue : Amphitryon, général 
d'armée victorieux des ennemis de Thèbes rentre au pays, couvert de lauriers et de gloire. L'accueil de 
sa femme Alcmène lui fait croire qu'elle le trompe et l'infortuné guerrier se voit complètement 
désemparé devant cet état de fait.  
A court d'arguments, il n'a plus d'autre recours que de battre en retraite devant son épouse et part 
chercher son beau-frère pour que celui-ci témoigne en sa faveur et que justice lui soit rendue.  
 
Amphitryon : 
« Et mon juste courroux prétend s'en éclaircir.  
Votre frère déjà, peut hautement répondre 
Que jusqu'à ce matin, je ne l'ai point quitte ́. 
Je m'en vais le chercher, afin de vous confondre » 
 
 
Ce qui est le plus curieux ce n'est pas cette invention du frère mais c'est surtout que nous ne le verrons 
jamais arriver dans la suite de l'histoire... Ce personnage demeurera un fantôme ! 
Et je me suis demandé pourquoi l'auteur avait eu besoin de recourir à cette invention sans la 
développer davantage. Un frère laissé en route, un témoignage sans doute déterminant inutilisé ... bref, 
une fausse piste qui ne déçoit pas, certes, mais qui fait s'interroger sur l'intention du poète. Molière 
s'est-il souvenu d'avoir fait intervenir deux frères d'Elvire dans "Don Juan" quelques années 
auparavant? S'est-il dit qu'il n'était pas très sérieux d'utiliser ce stratagème dramaturgique deux fois de 
suite, dans deux pièces différentes ?  Ou bien avait-il oublié simplement que dans la mythologie, les 
frères d'Alcmène sont tous morts ? Nous ne le saurons jamais.  
 
Une chose est certaine en tout cas, c'est la découverte des perturbations de Mercure par l'astronome 
français Urbain Le Verrier vers 1860. Directeur de l'Observatoire à cette époque, il avait déduit d'après 
ses observations l'existence d'une autre planète qu'il baptisa Vulcain. Personne ne la verra jamais. 
Cette planète n'existe pas. C'est une planète fantôme !  
Einstein expliquera plus tard les irrégularités de Mercure par sa théorie de la relativité générale.  
Et nous en sommes toujours au même point : la matière noire que nous cherchons dans l'univers, cette 
particule manquante existe-t-elle ? Personne n'en sait encore rien aujourd'hui. Notre univers ne 
s'explique que partiellement.  
De là à en conclure qu'il existe un rapprochement possible entre les perturbations engendrées par 
Mercure dans la vie conjugale d'Amphitryon et les irrégularités observées sur la planète du même nom 
...  
De même, existe-t-il un rapprochement entre une planète fantôme inventée en 1860 et un personnage 
de théâtre fantôme créé deux siècles plus tôt ...? 
Personne à ma connaissance n'a réussi à expliquer l'existence de ce frère que nous ne verrons jamais 
arriver dans la pièce de Molière. Tout comme personne ne sait si l'on découvrira un jour cette matière 
noire. Une telle découverte, si elle advenait, nous permettrait sans doute de dépasser notre modèle 
actuel de connaissance, dans lequel 5% seulement de l'univers nous sont connus.  
 
Alors, avant de refermer ce petit chapitre de l'histoire d'Amphitryon, me vient une dernière constatation 
en forme d'interrogation : L'apparition évoquée du frère d'Alcmène se fait autour du millième vers sur un 
total de ... deux mille ! 
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Est-ce véritablement le fait du hasard si le centre de la matière connue est une particule 
fantomatique manquante et si le centre parfait de la pièce de Molière fait surgir un personnage fantôme 
et manquant ?  
 
 

 
Mercure 
Cliché envoyé par la sonde Messenger 
de la NASA. C’est la vue la plus complète de 
Mercure disponible. Toutes les photos qui ont permis 
ce cliché on été compilées récemment (Février 
dernier) pour donner cette image inédite. 
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Que raconte Amphitryon sur notre actualité ? 
 
 
En 1810, Heinrich Von Kleist écrit un essai théorique intitulé « Sur le théâtre de marionnettes », trois 
ans après avoir adapté « Amphitryon » de Molière. Chez Kleist existe une recherche sur le mouvement 
et sur l’état de grâce chez l’être humain. Son essai se termine sur ces mots : 
 
« (…) L’homme apparaît le plus pur lorsqu’il a une conscience infinie, c’est-à-dire lorsqu’il est soit 
pantin, soit dieu. » 
 
Dans « Amphitryon », le Sosie de Molière aura été une marionnette, dont les fils étaient manipulés par 
les dieux, jusqu’à ce que les masques tombent et que la réalité apparaisse : les dieux usurpateurs 
d’identité humaine l’ont trompé et insulté. Une fois la vérité révélée, Sosie n’est plus un pantin. 
Mais est-il pour autant un dieu ? Non, il reste homme et continue son chemin vers la connaissance, en 
laissant de côté une certaine partie néfaste et funeste de la croyance. Le monde réel lui est désormais 
connu et il faudra vivre avec cette conscience de soi dans l’univers qui est le sien à présent. 
Sosie a ouvert les yeux et sa nuit intérieure s’est enfin dissipée. 
 
C’est ce que nous vivons aujourd’hui, dans toutes les classes de la société, cette impression d’être 
manipulés par les puissants au-dessus de nous. Ce sentiment d’être des marionnettes aux mains de 
ceux qui décident sans nous consulter. Le siècle des Lumières aura changé beaucoup de choses pour 
beaucoup de gens mais la liberté et le respect des individus est sans cesse à gagner et encore 
aujourd’hui. En cela Molière annonce la philosophie des Lumières et nous avertit sur les terribles 
conséquences de l’aveuglement de ses congénères : plus on croit, moins on voit, plus on connait, 
mieux on vivra. 
 
Trop de crimes sont commis depuis toujours au nom de dieu. Trop de violences sont légitimées par les 
systèmes religieux. Des pans entiers de la culture du monde et des hommes sont abattus. Trop de 
superstitions nous conduisent en permanence à la cécité et aux ténèbres du fanatisme. Je parle de 
notre époque, bien entendu. 
 
Voilà en quoi Molière et son « Amphitryon » peuvent rejoindre, trois siècles et demis plus tard, notre 
actualité. 
 
 
Comment les textes classiques et le théâtre peuvent-ils nourrir notre devenir de citoyen ? 
 
Le détour métaphorique employé dans les grands textes classiques n’est jamais très éloigné de nous. Il 
y a presque toujours au théâtre la possibilité de lire notre époque, même si le texte a été écrit il y a plus 
de 2500 ans ! Pourquoi cela ? Sans doute parce que les grands auteurs classiques ont su conjuguer les 
mythes fondateurs de l’espèce humaine avec l’évocation plus ou moins directe de leur propre époque. 
Si je pense à « Antigone », je suis persuadé que Sophocle l’a écrite en référence à un événement de 
son temps. Et on pense même que le succès de la pièce a valu à son auteur d’entrer au gouvernement 
d’Athènes ! C’est dire en quoi cette question de la citoyenneté est intimement liée au théâtre. Pour nous 
aujourd’hui, aller au théâtre est un des derniers endroits de partage, dans un même temps et un même 
espace, d’une réflexion sur ce qui nous entoure et ce qui nous constitue. En regardant le théâtre se 
faire, le soir, sur la scène, ce sont autant d’introspection que de projection possible pour le spectateur, 
parce que les questions mises en scène et qui régissent la marche du monde, sont à la fois celles de 
chacun d’entre nous et celles de la société toute entière. Etre citoyen, vivre dans la cité et en avoir une 
conscience, implique de se préoccuper de l’avenir des autres et de soi-même et la puissance 
métaphorique des grands auteurs de théâtre, vivants ou disparus, est toujours prémonitoire, en ce sens 
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que leur parole explore non seulement le présent mais bien davantage le futur. Un poète est traversé de 
visions, de fulgurances et, presque toujours, il n’en a pas conscience sur le moment. Je pense à René 
Char écrivant « Les feuillets d’Hypnos » en 1943 et 1944, alors qu’il se trouve dans le maquis, sans 
aucune assurance de rester vivant la seconde suivante, sans certitude de gagner le combat. Pour lui, « 
Le poème est ascension furieuse ». Cette ascension et cette fureur sont les marques qui relient, quelles 
que soient les époques, les grands auteurs à notre humanité. 
 
Mais je voudrais conclure en pensant à Victor Hugo qui disait, en 1848 à l’Assemblée Nationale : 
 
« Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il 
faudrait multiplier les maisons d’études, pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes ; tous 
les établissements où l’on médite, où l’on s’instruit, où l’on se recueille, où l’on apprend quelque chose, 
où l’on devient meilleur ; en un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l’esprit du 
peuple, car c’est par les ténèbres qu’on le perd. » 
Il est frappant de remarquer que la pièce de Molière « Amphitryon » débute à la nuit noire et que Sosie 
est dépossédé par le dieu Mercure de tout ce qui le constitue : son nom, sa maison, son identité, sa 
femme, son passé, son langage. A deux siècles d’intervalle, la métaphore théâtrale de Molière rejoint 
les propos citoyens de Hugo. 
 
 
Dans quel contexte historique Molière a-t-il écrit « Amphitryon » ? 
 
Le 13 janvier 1668, Molière donnait dans son théâtre du Palais-Royal une nouvelle comédie en trois 
actes et en vers libres intitulée « Amphitryon ». Le succès fut immédiat. La pièce fut jouée trente-cinq 
fois dans l’année. Pièce brillante conçue comme un divertissement spectaculaire, elle fut représentée 
devant le roi le 16 janvier aux Tuileries où Molière y jouait Sosie. 
 
Molière n’est pas révolutionnaire, il ne cherche pas vraiment à s’extraire de cette prison dorée qu’est la 
cour du Roi, et dans laquelle il a trouvé les moyens de travailler. Il accepte cette oppression du pouvoir, 
cette censure et supporte, dans tous les sens du terme, et le régime et les gouvernants avec qui il vit au 
quotidien. Mais en le protégeant, le Roi l’autorise à une certaine forme d’insolence vis-à-vis de la 
noblesse. Molière est son bouffon, un peu comme chez Shakespeare. Mais il me semble que la 
dimension majeure de l’art de Molière aura été celle du rire et de l’impertinence. Par sa situation de 
faveur auprès du Roi, il peut dire un certain nombre de vérités et dénoncer les travers de ses 
contemporains. Mais il le fait avec un tel génie et un tel humour que ses pièces sont encore subversives 
aujourd’hui. Le monde politique de notre époque l’a d’ailleurs bien compris et il n’est pas un mois qui se 
passe, sans que l’on puisse reconnaître dans telle ou telle déclaration de nos gouvernants, un emprunt 
à la dramaturgie de Molière et à ses personnages. Il me semble que Molière est le dramaturge qui 
annonce les Lumières. Dans sa volonté de dépeindre les caractères de son temps, il rencontre 
l›universel et continue de s›adresser à nous, par-delà les époques. 
 
Enfin, il y a dans une chose qui me passionne, parce qu’il s’agit d’un enjeu toujours très vivant dans nos 
sociétés, c’est la question de la croyance. Molière met en scène des dieux qui se travestissent et en 
faisant ceci, ils en deviennent de faux dieux, parce qu’ils usurpent une identité et qu’ils mentent sur 
leurs véritables intentions. Dépeindre au théâtre des dieux menteurs est une magnifique impertinence 
mais aussi une immense clairvoyance prémonitoire. Galilée meurt en 1642. 
Molière meurt en 1673. Ils sont très contemporains, au fond. 
Ce n’est pas si évident que cela, parce que nous voyons toujours une distance importante entre les 
thèses de l’Italien et les véritables révolutions qu’elles ont entrainées, et l’œuvre de Molière. Même s’il 
n’existe en apparence aucun lien entre les deux hommes, il me semble pourtant que la double question 
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de la croyance et de la connaissance occupe toute entière la pièce. Parce que la terre tourne autour du 
soleil et non plus l’inverse, alors il est désormais nécessaire de penser que notre planète n’est plus le 
centre de l’univers. En affirmant et démontrant cela, Galilée questionne aussi la place de l’Homme dans 
le monde et celle de Dieu chez l’Homme. Et si Dieu n’occupait plus toute la place dans la création ? Et 
si la part de l’Homme était plus grande sur sa propre destinée ? 
 
 
Pourquoi choisir Molière en 2016 ? 
 
Il y a tant à faire en 2016 pour défendre nos valeurs, notre liberté de penser, ce que nous sommes et le 
monde que nous voulons laisser à nos enfants. Molière et avec lui les grands auteurs classiques sont 
des trésors pour comprendre demain. Avec eux, les clés de la compréhension du monde sont à notre 
portée, parce qu’ils ont su dire avec poésie et parfois drôlerie, l’organicité de notre petite société 
humaine. Ils nous tendent un miroir à peine déformant, dans lequel il est très simple de se reconnaître 
et cette vertu nous permettra de continuer d’avancer. Le bonheur du monde est dans nos bibliothèques 
et je crois plus qu’urgent de les ouvrir. 
 

Guy Pierre Couleau  
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Amphitryon dans la mythologie 
 
 
Dans la mythologie grecque, fils d'Alcée, roi de Tirynthe. Ayant tué par accident son oncle Élektryon, roi 
de Mycènes, Amphitryon s'enfuit avec Alcmène, la fille d'Élektryon, et se réfugia à Thèbes, où le roi 
Créon, son oncle maternel, lui accorda le pardon de sa faute. Alcmène accepta d'épouser Amphitryon à 
la condition qu'il vengeât ses frères, qui avaient tous, sauf un, été tués en combattant les Taphiens. 
Amphitryon partit donc en guerre contre les Taphiens, mais ceux-ci restèrent invincibles jusqu'au jour 
où Comaetho, la fille de leur roi, éprise d'Amphitryon, coupa le cheveu d'or dont la possession rendait 
son père immortel. À son retour à Thèbes, Amphitryon épousa Alcmène. 
 
La partie la plus célèbre du mythe concerne la femme d'Amphitryon. Pendant que ce dernier était à la 
guerre, Alcmène fut séduite et fécondée par Zeus, qui avait pris l'aspect de son mari. Lorsque son 
véritable mari revint de guerre, il la rendit mère lui aussi. De cette double union naquirent des jumeaux : 
Iphiclès, fils d'Amphitryon, et Héraclès, fils de Zeus. 
Ce thème a été traité par un certain nombre de dramaturges anciens, en particulier par Plaute, dont 
Molière s'inspira. Il existe également un Amphitryon ou les Deux Sosies de Dryder ainsi qu'un 
Amphitryon de Kleist. Outre les quatre pièces précitées, Giraudoux en compta trente-trois autres, et 
écrivit un Amphitryon 38. 
 
Par allusion à la seconde partie du mythe et à la comédie de Molière, un amphitryon est l'hôte, le maître 
de maison ; Sosie, le valet d'Amphitryon s'écrie : Le véritable Amphitryon / Est l'Amphitryon où l'on dîne. 
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Molière et Amphitryon 
 
 

La création 
 
Le 13 janvier 1668, Molière donnait dans son théâtre du Palais-Royal une nouvelle comédie en trois 
actes et en vers libres intitulée Amphitryon. Le succès fut immédiat. En effet, les recettes passèrent du 
jour au lendemain de 228 livres à 1565 livres le soir de la première. Amphitryon fut joué trente-cinq fois 
dans l'année. Pièce brillante conçue comme un divertissement spectaculaire, elle fut représentée 
devant le roi le 16 janvier aux Tuileries. 
Molière y jouait Sosie vêtu d'un bonnet brodé d'or et d'argent fin, d'un costume de taffetas vert, avec 
une dentelle d'argent fin, de cuissards de satin rouge, de bas de soie verts et de souliers avec un galon 
d'argent. Le décor représentait une place de ville avec un balcon et au-dessous une porte. Il y fallait 
naturellement une machine pour le nuage qui porte Mercure et un char pour Jupiter, sans oublier une 
lanterne sourde et une batte de poisson. Le succès d'Amphitryon fut bienvenu pour Molière qui venait 
de connaître une année théâtrale difficile avec une nouvelle interdiction de Tartuffe, le départ de 
mademoiselle Duparc pour la troupe concurrente de l'Hôtel de Bourgogne et l'interruption forcée de la 
saison théâtrale pour des représentations à la Cour. 
 
 

Les personnages 
À la fin de l'année 1667, au moment de la composition d'Amphitryon, Molière traverse donc une période 
pénible. Il n'a écrit qu'une comédie en un acte depuis un an, Le Sicilien. Il est malade. Les relations 
avec sa femme, Armande Béjart, commencent à se dégrader. À cette époque peut-être était-il dans la 
situation d'un mari trompé. Dans ce contexte, le sujet de la pièce n'apparaît plus aussi léger ; il évoque 
quelque chose de sérieux, voire de grave. Que ce soit d'expérience ou non, Molière analyse le sort du 
mari trompé avec une grande finesse. L'apparition d'un rival victorieux provoque chez le vaincu, un « 
sentiment de perte d'identité », accentué par le phénomène des doubles. L'amant éclipse l'époux qui n'a 
plus sa place. À ce propos s'ajoute la question des rapports de supériorité et d'infériorité entre les 
personnages. Ce thème traverse toute la pièce, construite sur le « contraste des Dieux et des Grands 
avec l'humanité commune ». 
Reprenant un sujet qui lui est cher et qu'il a notamment traité dans Dom Juan, Molière, par le jeu des 
doubles, met en scène de nouveau les oppositions entre valet et maître, peuple et aristocratie, homme 
et dieu. Il donne à voir un Jupiter dont le plaisir ne veut pas connaître de limite, comme l'ambitionnait 
aussi Dom Juan. La parenté entre Sosie et Sganarelle, que Molière a incarnés tous les deux, est tout 
aussi éclairante. En cela, Molière reflète tout à fait l'esprit de la société pour laquelle il joue, où les 
Grands ont comme un idéal de s'adonner au plaisir, sans égard pour les sentiments et la situation des 
autres. 
 
 

L’inspiration antique 
 
Avec Amphitryon, Molière, pour la première fois, puise directement l'inspiration chez un auteur latin, 
Plaute. Il s'inscrit ainsi d'emblée dans une lignée d'auteurs qui, de l'Antiquité à la Renaissance, se sont 
saisis du mythe d'Amphitryon et de la naissance d'Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène pour l'adapter au 
théâtre. Rotrou, par exemple, en 1637, avait écrit et fait jouée une comédie sur ce thème intitulée Les 
Sosies. Au XXe siècle encore, Jean Giraudoux tira de cette histoire mythologique son Amphitryon 38. Il 
ne fait pas de doute que Molière qui avait fait ses humanités dans un des meilleurs collèges de son 
temps, le collège de Clermont, a compris l'intérêt moral et philosophique d'une telle situation. La pensée 
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de Molière ne nous est parvenue qu'à travers les opinions et les attitudes, souvent contradictoires, de 
ses personnages. Ses positions philosophiques ne se laissent pas aisément deviner. Nous savons 
seulement qu'il a été proche dans sa jeunesse des milieux libertins, libertinage de l'esprit et non des 
mœurs à l'époque, et notamment du philosophe Pierre Gassendi. Ses préoccupations intellectuelles en 
revanche peuvent être mieux percées à jour. Depuis 1664 et le début de l'affaire Tartuffe, Molière 
semble se questionner de plus en plus sur les rapports entre l'Homme et Dieu. Après les faux dévots, il 
dresse un portrait étonnant d'un impie avec Dom Juan. La forte parenté entre ces deux pièces donne un 
éclairage intéressant sur la dimension spirituelle d'Amphitryon où s'affrontent hommes et dieux avec les 
armes de la foi et la raison.  
 
Joël Huthwohl  
Conservateur-archiviste de la Comédie-Française Molière, par Pierre Mignard 
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Critique de l'époque de Molière : 
 
 
Représentation d’Amphitryon devant le roi : 
Lettre du 21 janvier 1668. 
 
 
En cette Saison, peu sacrée, 
Mais toute aux Plaisirs consacrée, 
Les Divertissements de Cour 
S’y recommencent chaque jour. 
Lundi, chez le nonpareil SIRE, 
Digne d’étendre son Empire 
Dessus toutes les Nations, 
On vit les deux AMPHITRYONS, 
Ou, si l’on veut, les deux SOSIES, 
Qu’on trouve dans les Poésies 
Du feu sieur Plaute, franc Latin, 
Et que, dans un Français très fin, 
Son digne Successeur, MOLIÈRE, 
A travesti d’une manière 
À faire ébaudir les Esprits, 
Durant longtemps, de tout Paris. 
Car, depuis un fort beau Prologue, 
Qui s’y fait par un Dialogue 
De Mercure avecque la Nuit, 
Jusqu’à la fin de ce Déduit, 
L’aimable enjouement du Comique 
Et les beautés de l’Héroïque, 
Les Intrigues, les Passions 
Et, bref, les Décorations, 

Avec des Machines volantes, 
Plus que des Astres éclatantes, 
Font un Spectacle si charmant 
Que j ne doute nullement 
Que l’on n’y courre en foule extrême, 
Bien par delà la mi-Carême. 
 
Je n’ai rien touché des Acteurs, 
Mais je vous avertis, Lecteurs, 
Qu’ils sont en conche très superbe 
(Je puis user de cet Adverbe) 
Et que chacun de son Rôlet, 
Soit sérieux, ou soit follet, 
S’acquitte de la bonne sorte ; 
Surtout, ou qu’Astarot m’emporte, 
Vous y verrez certaine NUIT 
Fort propre à l’amoureux Déduit, 
Et de même certaine Alcmène , 
Ou bien sa Remembrance humaine, 
Qui vaudrait bien, sans en douter, 
Qu’un Remembrant de Jupiter, 
Plein de ce feu qui le cœur brûle, 
Lui fît un Remembrant d’Hercule. 
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Amphitryon, à la Comédie-Française et dans ses différents 
avatars  
 
 
Amphitryon, comédie en trois actes en vers irréguliers, fut créé au Palais-Royal par la troupe de Molière 
le 13 janvier 1668, après la seconde interdiction du Tartuffe en août 1667. La pièce obtint 
immédiatement un très grand succès mais reparut peu sur le théâtre après la rupture de Pâques. Cette 
disparition étonne car les recettes avaient été particulièrement élevées : la mise en œuvre des 
machines nécessaires à la pièce amputaient sans doute largement les bénéfices.  
Pour la première fois, Molière s’inspira de Plaute qui avait lui-même repris un thème largement traité 
dans l’Antiquité pour écrire son Amphitruo, tragi-comédie mêlant burlesque et sérieux. Cette pièce avait 
à son tour été adaptée et parodiée dans toute l’Europe depuis la Renaissance jusqu’au succès de la 
comédie de Rotrou intitulée Les Sosies, publiée en 1638. Représentée à l’Hôtel de Bourgogne en 1637, 
elle fut donnée régulièrement pendant trente ans. Rotrou en donna une nouvelle version au Marais en 
1649, La Naissance d’Hercule, bénéficiant cette fois de l’équipement en machines nécessaire aux effets 
spectaculaires. Notons enfin qu’en 1653, à l’occasion du Ballet Royal de la Nuit au cours duquel Louis 
XIV apparut en Soleil, Bensarade avait conçu le canevas d’une pantomime, la Comédie muette 
d’Amphitryon.  
Molière fut fidèle à la pièce de Plaute2. La dimension mythologique et surnaturelle fut maintenue, ainsi 
que les machines dont Rotrou avait déjà fait un large usage. À la différence de Plaute et de Rotrou, 
Molière introduisit un nouveau personnage, Cléanthis, permettant d’accentuer le parallélisme entre le 
maître et le valet, tous deux victimes de l’imposture divine. Par ailleurs, Molière donna une coloration 
philosophique à sa pièce, en centrant le dialogue de Mercure et Sosie sur la notion d’évidence héritée 
de Descartes (dans le Discours de la méthode et les Méditations métaphysiques).  
 
Présentée une quarantaine de fois par la troupe de Molière, on ignore la distribution d’origine, à 
l’exception du personnage de Sosie, interprété par Molière. La pièce fut jouée par la nouvelle troupe 
dès 1680, et avec régularité depuis.  
À Molière-Sosie succédèrent Rosimond, puis Arnould Poisson, Préville et Dugazon au XVIIIe siècle.  
La pièce fut jouée 481 fois au XVIIIe siècle.  
Le thème d’Amphitryon fut à nouveau utilisé par des dramaturges anglais, notamment à la suite de John 
Dryden qui avait donné Amphitryon or the two Sosias en 1690, avec une musique d’Henry Purcell. 
Opéras, ballets, parodies et opéras comiques se succédèrent au XVIIIe siècle3. En 1806 à nouveau, le 
poète romantique allemand Heinrich von Kleist traduisit et adapta librement un Amphitryon, d’après 
Molière, joué seulement en 1899 au Nouveau Théâtre de Berlin et que le public français découvrit en 
1986 dans la mise en scène de Michel Dubois à la Comédie de Caen. La pièce de Kleist n’eut donc pas 
de retentissement en France à l’époque de son écriture. La critique allemande souligna la profondeur 
nouvelle qu’avait prise le sujet par rapport à la pièce de Molière que l’époque interprétait suivant le « 
cliché inusable de la superficialité séduisante de la culture française »4. Une scène inédite entre 
Alcmène et sa suivante soulignait le désarroi tragique d’Alcmène devant sa découverte de la duplicité 
du monde ; l’héroïne kleistienne recentrait la pièce sur ce personnage secondaire chez Plaute, Rotrou 
et Molière.  
Au XIXème siècle (totalisant 244 représentations) la Comédie-Française continua d’interpréter la pièce 
de Molière avec Monrose, Samson, Got, Thiron puis Féraudy dans le rôle de Sosie. À partir des années 

                                                           
2
 Voir la notice consacrée à la pièce dans l’édition des Œuvres complètes de Molière dirigée par Georges Forestier et 

Claude Bourqui, Gallimard, La Pléiade, 2010, tome 1, p. 1519.  
3
 Voir le dossier du bac théâtre 1996 : Amphitryon, préparé par Yves Steinmetz, CNT, 1996, p. 51. 

4
 Jean-Charles Margotton, « Henrich von Kleist : Amphitryon (1807) ou la tentation du tragique », in Amphitryon ou : la 

question de l’Autre, textes réunis et présentés par Jean-Charles Margotton et Anne-Claire Huby-Gilson, Presses 
universitaires de Saint-Étienne, 2010, p. 101. 
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1870, la troupe tragique s’invita dans cette comédie des dieux, avec tour à tour Sarah Bernhardt qui 
interpréta Alcmène en 1878, Julia Bartet à partir de 1893 aux côtés d’Albert-Lambert en Jupiter. La 
fratrie Mounet fut mise à contribution, jouant de leur ressemblance, avec Mounet-Sully en Jupiter et 
Paul Mounet en Amphitryon à partir de 1877.  
En 1929, Jean Giraudoux s’appropria lui aussi le mythe, avec son Amphitryon 38 (38e version selon 
l’auteur), monté par Louis Jouvet à la Comédie des Champs-Élysées : les robes de Jeanne Lanvin, les 
décors arts-déco conférèrent à ce spectacle un aspect contemporain qui tranchait avec les versions 
données à la Comédie-Française et firent son succès. Les Comédiens-Français lurent la pièce pour 
France Culture en 1968. 
 
À la Comédie-Française, on dénombre plusieurs mises en scène d’Amphitryon de Molière au XXe 
siècle (avec 173 représentations). Celle de Jean Meyer en 1957 (interprétée jusqu’en 1973), avec les 
costumes et les décors de Suzanne Lalique inspirés de Torelli jouait le jeu des machines et des 
costumes s’inspirant des dessins de Bérain : l’Antiquité était donc évoquée par le prisme du siècle de 
Louis XIV. Robert Hirsch en Sosie se taillait la part du lion aux côtés de Lise Delamare (la Nuit), Yvonne 
Gaudeau (Alcmène), Denise Gence puis Catherine Samie (Cléanthis), Jean Piat (Mercure), François 
Chaumette (Jupiter), Jacques Charon puis Georges Descrières (Amphitryon). En 1983, Philippe Adrien 
choisit de monter Amphitryon pour sa première mise en scène au Français. Pour la première fois, la 
pièce s’affranchit des codes du costume allégorique. Pour Philippe Adrien, « Amphitryon, c’est l’intérieur 
de la boîte, c’est le théâtre. Ce qui veut dire que le monde est un théâtre entre les mains d’un Dieu 
trompeur »5, le décor d’Alain Chambon découvrit donc largement la cage de scène dans sa nudité. La 
mise en scène réunit Denise Gence (la Nuit), Claude Mathieu (Alcmène), Catherine Salviat (Cléanthis), 
Patrice Kerbrat (Mercure), Jean-Luc Boutté (Jupiter), Simon Eine (Amphitryon) et Richard Fontana 
(Sosie).  
 
Enfin en 2002, Anatoli Vassiliev monta un Amphitryon faisant la part belle aux jeux de voltiges dans un 
décor de tour de Babel et les costumes kimonos dûs à Boris Zaborov. Valérie Dréville accompagna les 
comédiens dans l’appropriation d’une technique verbale développée par le metteur en scène visant à 
élargir le champ de l’intonation6. Thierry Hancisse (Sosie), Jean-Pierre Michaël (Jupiter), Éric Ruf 
(Amphitryon), Érie Génovèse (la Nuit), Florence Viala (Alcmène), Alexandre Pavloff (Naucratès), Céline 
Samie (Cléanthis), Jérôme Pouly (Mercure) se plièrent volontiers à cette nouvelle discipline pour 
dépasser le système tonal et produire d’autres sonorités. 
 
 
Agathe Sanjuan, mars 2012, conservatrice-archiviste de la bibliothèque de la Comédie-Française 

  

                                                           
5 Entretien avec Anne Laurent, Libération, 2 mai 1983. 
6
 Entretien avec Valérie Dréville, programme du spectacle. 
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L’auteur 

 
 

15 janvier 1622 Baptême de Jean-Baptiste Poquelin en l'église Saint-Eustache à Paris. 
1636  Études chez les jésuites au collège de Clermont. Se prépare à devenir avocat. 
1643  Molière fonde avec les Béjart la troupe de l'Illustre-Théâtre. 
1644  Liaison amoureuse de Molière avec Madeleine Béjart. 
1645  L'Illustre-Théâtre quitte Paris pour des tournées en province. 
1654  L'Étourdi. 
1658  Monsieur, frère du roi, accorde son patronage à la troupe. Elle se produit devant le roi 
le 24 octobre et s'installe au théâtre du Petit-Bourbon, qu'elle partage avec les Comédiens-Italiens. 
18 novembre 1659 Création des Précieuses ridicules. 
1661-1715 Règne de Louis XIV. 
20 janvier 1661 La troupe se produit désormais au théâtre du Palais-Royal. 
20 février 1662 Molière épouse Armande Béjart, fille de Madeleine. 
26 décembre 1662 L'École des femmes. 
Octobre 1663 Molière reçoit une pension du roi et donne au château de Versailles L'Impromptu de 
Versailles. 
12 mai 1664 Création de Tartuffe à Versailles. Cabale des dévôts, conduite par la reine mère et le 
prince de Conti, qui entraîne l'interdiction d'imprimer et de représenter la pièce. 
15 février 1665 Création de Dom Juan.  
1666 Le Misanthrope. Le Médecin malgré lui. 
5 août 1667Unique représentation de L'Imposteur, nouvelle version de Tartuffe, aussitôt frappée 
d'interdiction. 
1668 Amphitryon. Georges Dandin. L'Avare. 
5 février 1669 Tartuffe est représenté librement. 
14 octobre 1670 Création du Bourgeois gentilhomme à Chambord. 
1671 Psyché. Les Fourberies de Scapin. La Comtesse d'Escarbagnas.  
11 mars 1672 Création des Femmes savantes. 
10 février 1673 Création du Malade imaginaire. 
17 février 1673 Mort de Molière à Paris. 
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Autres représentations d’Amphitryon 
 
 
Compagnie de l'Iris 
http://www.dailymotion.com/video/xnrfdw_amphitryon-moliere-compagnie-de-l-iris_creation 
 
 
Cie La Ricotta 
https://www.youtube.com/watch?v=47u5Zd3cJQQ 
 
 
Colloque-Festival, La scène de reconnaissance dans les théâtres anglais et français (XVIe-XVIIIe 
siècles) 
Organisé par l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières 
http://videotheque.univ-montp3.fr/video/Amphitryon-
%2528Moli%25C3%25A8re%2529/018366cde9d69f2f2dc87c3c509d2a39 
 
 
Dossier de presse Amphitryon de Molière mise en scène Nalini Menamkat 
http://www.plateaux.ch/fileadmin/user_upload/documents/DP_Amphitryon.pdf 
 
 
Photographies de mise en scène de Jacques Lasalle 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060368k/f1.item 
 
 
Maquettes réalisées par des secondes : 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/carnot/spip.php?article746 
Après les créations de leurs maquettes, les élèves ont présenté à l'oral leur travail en justifiant chaque 
élément du décor par le texte (de la pièce) et en proposant des choix de mise en scène personnelle.  
Ce projet a permis de travailler sur l'œuvre mais également sur sa représentation.  
  

http://www.dailymotion.com/video/xnrfdw_amphitryon-moliere-compagnie-de-l-iris_creation
https://www.youtube.com/channel/UCt87mpPKJPtSLjR5tiXHOSQ
https://www.youtube.com/watch?v=47u5Zd3cJQQ
http://videotheque.univ-montp3.fr/video/Amphitryon-%2528Moli%25C3%25A8re%2529/018366cde9d69f2f2dc87c3c509d2a39
http://videotheque.univ-montp3.fr/video/Amphitryon-%2528Moli%25C3%25A8re%2529/018366cde9d69f2f2dc87c3c509d2a39
http://www.plateaux.ch/fileadmin/user_upload/documents/DP_Amphitryon.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060368k/f1.item
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/carnot/spip.php?article746
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Les thèmes 
 
 

 Le double 
 

 L’identité et la quête de soi 
 

 La ruse, la tromperie et la confusion 
 

 L’amour 
 

 Pièces à machines 
 

 La place de l’homme dans l’univers 
Pensée de Galilée et les découvertes scientifiques 
L’homme n’est plus au centre de l’univers 
1659 on découvre les anneaux de Saturne 
1664 on découvre une tâche rouge sur Jupiter 
Aujourd’hui on découvre des exoplanètes 
Est-ce que par l’image cosmique de l’univers, on ne peut pas mieux se connaitre ? 
 

 La philosophie des lumières 
Molière annonce par ce texte que les hommes doivent décider par eux-même de leur destin. 
 

 Le monde visible et invisible 
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L’équipe artistique 
 

 
Guy Pierre Couleau, metteur en scène 
Il débute au théâtre comme acteur en 1986, dans des créations de Stéphanie Loïk, 
Agathe Alexis ou Daniel Mesguich. Il réalise sa première mise en scène, Le Fusil 
de chasse de Yasushi Inoué, en 1994, avant Vers les cieux de Horvath, l’année 
suivante. En 1998, il décide de se consacrer uniquement à la mise en scène, pour 
créer Netty d’après Anna Seghers et Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas 
Bernhard. Après avoir monté Le Baladin du monde occidental de John M. Synge, 
Guy Pierre Couleau fonde en 2000 sa compagnie « Des Lumières et Des 
Ombres », associée au Moulin du Roc, Scène nationale de Niort puis aux Scènes 
nationales de Gap et d’Angoulême. En 2001, Le Sel de la terre, diptyque de Sue 
Glover et Frank McGuinness, est programmé au festival IN d’Avignon. Guy Pierre 
Couleau a également mis en scène Rêves de Wajdi Mouawad, L’Epreuve de 
Marivaux, Marilyn en chantée de Sue Glover, Les Justes d’Albert Camus, Les 
Mains sales de Jean-Paul Sartre. 
 
Il dirige depuis juillet 2008 la Comédie De l’Est, Centre dramatique régional 
d’Alsace, à Colmar, qui devient en 2012 Centre dramatique national. Il y crée La 
Fontaine aux saints et Les Noces du rétameur de John M. Synge en 2010. 
Suivront Hiver de Zinnie Harris, Le Pont de pierres et la peau d’images de Daniel 
Danis, Bluff d’Enzo Cormann, Maître Puntila et son valet Matti  de Bertolt Brecht 
et Cabaret Brecht. Pour la saison 2013-2014, il met en scène Guitou de Fabrice 
Melquiot et Désir sous les ormes d’Eugene O’Neill. 
 
 
Carolina Pecheny, assistante à la mise en scène 
Formée au Conservatoire national d’art dramatique à Buenos Aires et à l’École 
Argentine du Mime, Carolina Pecheny intègre la troupe du Théâtre du Soleil après 
son arrivée en France. Au théâtre, elle travaille sous la direction d’Ariane 
Mnouchkine, Guy Freixe, Guy Pierre Couleau (L’Épreuve de Marivaux, Vespetta e 
Pimpinone d’Albinoni, La Fontaine aux saints et Les Noces du rétameur de J.M. 
Synge, Le Pont de pierre et la peau d’images de Daniel Danis, Guitou de Fabrice 
Melquiot, Don Juan revient de la guerre de Horváth), Nils Öhlund (Mademoiselle 
Julie de Strindberg), Serge Lipszyc, Paul Golub, Edmunds Freibergs (Oncle Vania 
d’Anton Tchekhov). 
Elle met en scène Le Médecin malgré lui de Molière, joué en Argentine et en 
Allemagne, Monsieur Mockinpott de Peter Weiss en Allemagne et Raconte-moi, 
inspiré de Être sans destin d’Imre Kertész au Théâtre du Soleil. Elle poursuit avec 
Une laborieuse entreprise de Hanokh Levin, Le Monte Plats d’Harold Pinter et La 
Conférence des oiseaux de Jean-Claude Carrière, en Allemagne. Elle assiste 
également Guy Pierre Couleau à la mise en scène de Maître Puntila et son valet 
Matti de Brecht, en 2012, et à celle de Désir sous les ormes d’Eugene O’Neill, en 
2014. Elle a dirigé de nombreux stages de jeu masqué en Argentine, Norvège, 
Allemagne, République tchèque. Depuis 2009, Carolina Pecheny est collaboratrice 
artistique de la Comédie De l’Est. 
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Delphine Brouard, scénographie 
Après une formation de comédienne et des études d’arts plastiques, elle a été 
assistante auprès des peintres scénographes Lucio Fanti, Roberto Platé, Titina 
Maselli, Jacques Gabel, Nicki Rieti et du plasticien Claude Lévêque sur de 
nombreux spectacles de théâtre et d’opéra. Depuis 1991, elle signe ses propres 
créations, comme scénographe et costumière, notamment pour des spectacles 
mis en scène par Olivier Coulon-Jablonka, Guillaume Clayssen, Régis Hébette, 
Clément Hervieux-Léger, Aurore Evain, Marie Lamachère et Gérard Desarthe. Elle 
assiste également Galin Stoev à la scénographie. Au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique, elle travaille pour Mario Gonzales, Daniel Mesguich, 
Joël Jouanneau, Michel Fau, Laurent Natrella et Gérard Desarthe. 
Avec Guy Pierre Couleau, elle poursuit une collaboration débutée en 2014 par la 
création de la scénographie de Désir sous les ormes d'Eugene O'Neill à la CDE. 
 
 
Laurent Schneegans, lumière 
Laurent Schneegans débute en 1983 comme régisseur lumière et régisseur 
général de tournée. A partir de 1996, il se consacre entièrement à la création et 
réalise des éclairages pour le théâtre, la danse, l’opéra et le spectacle de rue. Il 
travaille notamment au théâtre avec Guy Pierre Couleau (Marilyn en chantée de 
Glover, Les Mains sales de Sartre, Les Justes de Camus, La Fontaine aux saints 
et Les Noces du rétameur de Synge,Hiver de Harris, Maître Puntilla et son valet 
Matti de Brecht, Désir sous les ormes d’O’Neill, Guitou de Melquiot, Don Juan 
revient de la guerre de Horvath), Edmunds Freibergs (Oncle Vania de Tchekhov), 
Brigitte Jaques-Wajeman (La Marmite et Pseudolus le truqueur de Plaute, 
L’Odyssée d’Homère), Paul Desveaux (La Cerisaie de Tchekhov, Pollock et Pearl 
de Melquiot), Sylvain George (Et nous brûlerons une à une les villes endormies). 
En danse, il collabore avec les chorégraphes Paco Dècina, Lionel Hoche, Hervé 
Robbe, Alexandra N’Possee, Tango Ostinato, Valéria Appicella, Thomas 
Chaussebourg, Helge Letonja. Il a créé les lumières du premier opéra de Laurent 
Cuniot, Des pétales dans la bouche. Également photographe, il réalise depuis 
2007 les photos des spectacles qu’il met en lumière. 
Lors de la Nuit blanche à Paris en 2010, il présente une installation lumière autour 
du pendule de Foucault, baptisée Luminance d’éclipses vives.  
 
 
Kuno Schlegelmilch, maquillages et masques 
Né à Francfort en Allemagne, il étudie le maquillage, la fabrication de masques et 
de perruques, les effets spéciaux et la coiffure à la Städtische Bühnen de sa ville 
natale. Il se forme ensuite à l’École des Beaux-Arts de Hambourg dans différents 
domaines : scénographie et design des costumes, peinture, sculpture et 
graphisme. 
Au théâtre, il a travaillé notamment avec Jérôme Savary, Luc Bondy, Patrice 
Chéreau, Klaus Michael Grüber, Bob Wilson, Claude Stratz , Brigitte Jacques 
Peter Stein, Peter Zadek, Benno Besson, Bernard Murat. Pour Guy Pierre 
Couleau, il a créé les maquillages et coiffures de Maître Puntilla et son valet Matti 
de Brecht, de Cabaret Brecht, de Désir sous les ormes d’Eugen O’Neill. 
Parallèlement, il a collaboré à de nombreux opéras sur les scènes du monde 
entier. 
Au cinéma, il a travaillé avec de nombreux réalisateurs, comme Patrice Chéreau 
(La Reine Margot, Ceux qui m’aiment prendront le train, Son frère), Luc Besson 
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(Jeanne d’Arc), Gérard Corbiau (Farinelli), Nicolas Vanier (Le Dernier Trappeur), 
Christophe Gans (La Belle et la Bête). Il a également créé les perruques et 
maquillages pour le téléfilm L’Allée du Roi, réalisé par Nina Companeez. 
En 2003, il a fondé l’École des Arts de la Transformation à l’Opéra National du 
Rhin, qu’il a dirigée jusqu’en 2013. 
 
 
Laurianne Scimemi 
Envoûtée depuis son enfance par la Ville éternelle, Laurianne Scimemi est issue 
d’une double culture française et italienne. Elle découvre Oedipe roi et décide de 
devenir  costumière et scénographe. Après une licence d’Art Plastiques, elle 
intègre l'École du Théâtre National de Strasbourg  et obtient son diplôme en 2004. 
Assistante pendant plusieurs années de la costumière Ortensia De Francesco, elle 
a appris le respect des gammes des couleurs et l’importance des détails. Elle 
travaille parallèlement en Italie et en France, dans le théâtre et dans le cinéma. 
Elle conçoit les costumes ou scénographies  pour Guy Pierre Couleau, Edouard 
Signolet, Catherine Anne, Brigitte Jaques Wajeman et depuis 2009 pour Jean 
Bellorini. Elle collabore en Italie  avec Toni Servillo, Giorgio Barberio Corsetti, 
Marco Risi, Mimmo Paladino, Francesco Ghiaccio. 
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Les comédiens 
 
 

Isabelle Cagnat   Cléanthis 
Né à Paris, Isabelle Cagnat a d’abord suivi une formation de danse au 
Conservatoire de Danse de Paris avant d’entrer au Conservatoire Nationale 
Supérieur d'Art Dramatique de Paris pour suivre sa formation de comédienne dans 
les classes de Georges Werler, Catherine Hiegel, Philippe Minyana,Jacques 
Lassale, Caroline Marcadet et Anne Torres . 
Depuis sa sortie, elle a travaillé, entre autres, avec des metteurs en scène tels que 
Michel Didym (La Rue du château), le Théatre Sfumato de Sofia (La Cerisaie), 
Robert Cantarella, Nils Ölhund (Le Véritable ami), Serge Tranvouez, Frédéric 
Cherboeuf, Sophie Lecarpentier (Le Mariage de Figaro) et Guy-Pierre Couleau 
(Low).Ces dernières années, elle a fait partie de l’équipe d’acteurs du Théâtre des 
Quartiers d’Ivry, dirigé par Adel Hakim et Elisabeth Chailloux, metteurs en scène 
avec qui elle a travaillé sur une dizaine de spectacles en tant que comédienne et 
quelques-uns en tant qu’assistante à la mise en scène. 
Au cinéma elle a joué dans des longs métrages de Luc Besson (Lucy), Daniéle 
Thomson (Le Code a changé) et Léa Fazer (Notre univers impitoyable), ainsi 
qu’avec Edwin Baily dans la série-télé Deux flics sur les docks. 

 
 

Frédéric Cherboeuf   Amphitryon 
Après avoir fréquenté le Conservatoire de Rouen, il intègre l’école du Théâtre 
National de Strasbourg où il rencontre Jean-Marie Villégier qui lui offre ses 
premiers rôles. 
Acteur, il collabore régulièrement avec Catherine Delattres, Adel Hakim, Elisabeth 
Chailloux, Jacques Osinski, Gilles Bouillon, Daniel Mesguich, Stuart Seide, Alain 
Bézu, Olivier Werner, Guy Pierre Couleau, Serge Tranvouez, Volodia Serre et 
récemment, Bertrand Bossard, Philippe Baronnet ou encore Vincent Goethals. 
Il joue également au cinéma et à la télévision (avec Cédric Kahn, Denys Granier-
Deferre, Gérard Pirès, Benoit Jacquot). 
 
Une collaboration fidèle avec la Compagnie Eulalie et Sophie Lecarpentier le 
conduit à créer à ses côtés de nombreux spectacles. En 2008 il écrit avec elle Too 
Much Fight, qu'elle mettra en scène la même année.  Il met en scène Les 
Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable de Hervé Le Tellier en 2011, au 
Lucernaire puis à Avignon. 
Il reçoit en 2012 le Prix d’écriture dramatique de la ville de Guérande pour On ne 
me pissera pas éternellement sur la gueule, co-écrit avec Julie-Anne Roth. Ce 
texte recevra également les Encouragements du CNT en 2013. 
En 2013, il signe avec Guillaume Désanges le texte et la mise en scène de Marcel 
Duchamp, spectacle créé au Phénix de Valenciennes et repris au Centre 
Pompidou de Paris dans le cadre du Nouveau Festival. 
En 2015, il crée sa compagnie, La Part de l’Ombre.  Il mettra en scène 
L’Adversaire d’après Emmanuel Carrère pendant l’hiver 2015/16 au Théâtre des 
Quartiers d’Ivry et au Théâtre Paris/Villette. 
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Luc-Antoine Diquéro   Sosie 
Élève de l'école Lecoq, il poursuit sa formation à l'art de l'acteur en jouant sous la 
direction de Jean-Christian Grinevald, puis de Jorge Lavelli (Opérette, Les 
Comédies barbares et Macbett). Sur les planches, il joue pour Stéphane 
Braunschweig dans La Mouette, Ludovic Lagarde dans Maison d'arrêt, Alain 
Françon dans Si ce n'est toi. Il tourne pour le cinéma avec Andreij Wajda dans 
Danton, Philippe De Broca dans Chouans !, Pierre Salvatori dans Comme elle 
respire ou encore avec Pitoff dans Vidocq. Il a mis en scène Une soirée comme 
une autre de Jacques Sternberg et en 2008 un spectacle inspiré du rock n'roll 
intitulé For the good times, Elvis. En 2012, il est Matti dans Maître Puntila et son 
valet Matti, mis en scène par Guy Pierre Couleau. En 2014, il joue dans Le Prince, 
d’après Machiavel, sous la direction de Laurent Gutman, ainsi que dans Le Prince 
de Hambourg de Kleist, créé au Festival d’Avignon par Giorgio Barberio Corsetti, 
et dans En attendant Godot de Beckett, mis en scène par Laurent Vacher. 
 
 
Kristof Langromme   Mercure 
Originaire de La Réunion, il travaille avec la Compagnie TéatKabary dont la 
démarche artistique est de faire se rencontrer les formes théâtrales  de l’Europe et 
de l’Océan indien. 
Comme acteur, il joue dans Le Médecin malgré lui de Molière mis en scène par 
Ahmed Madani, L’Entre deux rêves de Pitagaba de Kossi Efoui, sous la direction 
de Françoise Le Poix, Combat de nègres et de chiens de Bernard-Marie Koltès, 
qu’il met également en scène, Sien Zonn et Tanbour de Vincent Fontano, Dans la 
solitude des champs de coton, de Koltès, mis en scène par Yves Tolila. 
Également conteur, il puise dans le répertoire traditionnel des contes de l’Océan 
indien et écrit ses propres histoires. Auteur de pièces de théâtre, il a aussi traduit 
Molière et Koltès en créole réunionnais. 
 
 
Nils Öhlund   Jupiter 
Formé à l’ENSATT en 1990, Nils Öhlund a joué au théâtre sous la direction de 
Thierry Atlan, Hubert Saint-Macary, Serge Noyelle, Fabian Chappuis, Claude 
Yersin, et régulièrement avec Guy Pierre Couleau (Le Baladin du monde 
occidental de Synge, Regarde les fils de l’Ulster de Mac Guinness, Résister de 
Couleau, Les Justes de Camus, Les Mains sales de Sartre) ou Anne-Laure 
Liégeois (Ça, Edouard II de Marlowe, La Duchesse de Malfi de Webster).  
Acteur de l’ensemble artistique de la Comédie De l’Est, il a joué en 2012 dans 
Nathan le Sage de Lessing, mis en scène par Bernard Bloch, dans Oncle Vania 
d’Anton Tchekhov, créé par Edmunds Freibergs, dans Le Schmürz de Boris Vian, 
sous la direction de Pauline Ringeade. En 2013, il tient le rôle du père dans Guitou 
de Fabrice Melquiot, avant d’interpréter, en 2014, celui du fils dans Désir sous les 
ormes d’Eugene O’Neill, deux pièces mises en scène par Guy Pierre Couleau, qui 
lui confie en 2015 le rôle-titre de Don Juan revient de la guerre d’Ödön von 
Horváth. 
Nils Öhlund a co-mis en scène et joué Le Véritable ami de Goldoni au Théâtre du 
Lucernaire. En 2010, il a mis en scène Une maison de poupées d’Ibsen au théâtre 
de l’Athénée Louis-Jouvet. En mai 2015, il a créé Mademoiselle Julie de 
Strindberg à la Comédie De l’Est. 
Il a tourné dans plusieurs films pour la télévision avec Maurice Failvic, Alain 
Bonnot, Thierry Binisti, Gérard Vergés, Fabrice Cazeneuve, Stéphane Kappes, 
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Miguel Courtois, Alain Wermus, Yves Rénier, Jérôme Boivin, Claudio Tonetti, 
Malik Chibane, et pour le cinéma avec Sébastien Lifshitz, Lorraine Levy. 
 
Jessica Vedel   La Nuit 
Formée à l’école Claude Mathieu, elle a travaillé sous la direction d’Oriane Blin 
(Comme dans un rêve de Molière), Jean Bellorini (Vivre nos promesses), Camille 
de La Guillonnière (Après la pluie de Sergi Belbel, Tango de Slawomir Mrozek, A 
tous ceux qui de Noëlle Renaude, La Noce de Bertolt Brecht, La Cerisaie d’Anton 
Tchekhov), Frédéric Tourvieille (Un air de famille d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre 
Bacri), Amélie Porteu (Tout le monde veut vivre d’Hanokh Levin), Guy Pierre 
Couleau (Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht, Guitou de Fabrice 
Melquiot et Don Juan revient de la guerre d’Ödön von Horváth). En 2015, elle est 
Mademoiselle Julie dans la pièce éponyme de Strindberg, mise en scène par Nils 
Öhlund à la Comédie De l’Est. Elle codirige la compagnie « Le temps est incertain 
mais on joue quand même » dédiée à la création théâtrale ainsi qu’au 
développement local dans le cadre de « La tournée des villages » en Pays de 
Loire. Avec la compagnie « Passe-moi l’sel », elle enseigne le théâtre aux enfants 
et aux seniors. 
 
Clémentine Verdier   Alcmène 
Clémentine Verdier se forme à l’ENSATT. Comme comédienne, elle débute dans 
la troupe du TNP et y joue dans de nombreux spectacles de Christian Schiaretti, 
parmi lesquels, Coriolan, Sept farces et comédies de Molière, Par-dessus bord, 
Siècle d'or espagnol, Mai Juin Juillet. Elle est notamment Mademoiselle Julie dans 
la pièce éponyme d’August Strindberg et l'Âme dans Procès en séparation de 
l’Âme et du Corps de Pedro Calderón de la Barca. Elle y travaille aussi sous la 
direction d’Olivier Borle, de Julien Gauthier, de Christophe Maltot, de Nada 
Strancar et avec Julie Brochen dans les épisodes du Graal Théâtre, co-mis en 
scène avec Christian Schiaretti. Récemment, elle interprète la princesse Léonide 
dans le Triomphe de l'amour de Marivaux, mis en scène par Michel Raskine. 
Elle travaille également avec Lancelot Hamelin, Mohamed Brikat, Giampaolo Gotti, 
Elizabeth Macocco, Guy Pierre Couleau pour Maître Puntila et son valet Matti, 
Louise Vignaud.  
Elle enregistre des fictions pour France Culture et fait quelques apparitions 
télévisuelles. 
Parallèlement, elle met en scène Pétrarque/kamikaze de Lancelot Hamelin et Du 
Sang sur le cou du chat de Rainer Werner Fassbinder à l’ENSATT, et dirige 
plusieurs travaux, dont des mises en lecture au TNP, au Théâtre des Ateliers 
(Lyon), à l'Opéra de Lyon. 
En 2015, elle fonde la compagnie Lâla/théâtre, dont le spectacle Partage de midi 
est la pierre fondatrice. Elle prépare notamment un spectacle autour d’un texte de 
Lancelot Hamelin sur la guerre d’Algérie, Cancer truqué, et écrit une forme 
poétique autour de l’œuvre de Marina Tsvetaïeva, qu’elle interprétera.  
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