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Les ruses d’Ulysse sur la scène : sur les Philoctète de Sophocle et  
Heiner Müller, et Troïlus et Cressida de Shakespeare 

 
 
 
 

Dès l’œuvre d’Homère, le personnage d’Ulysse incarne par excellence la ruse, qu’on la 
nomme dolos, mètis ou polytropia. Et de l’Antiquité à la modernité, cette ruse a souvent été 
pensée comme un modèle possible de la feinte fictionnelle ou de l’hypocrisie de l’acteur1 : elle 
possède donc une dimension méta-théâtrale. Elle n’est pas non plus dépourvue d’une portée 
politique : Pierre Vidal-Naquet qualifie l’Ulysse du Philoctète de Sophocle de « politique pur2 », 
Heiner Müller appelle celui de son propre Philoctète un « animal politique3 », et l’Ulysse de 
Troïlus et Cressida apparaît comme un avatar du « stage Machiavel ». Ces trois pièces 
apparaissent également liées par le fait qu’elles questionnent la légitimité et l’efficacité des ruses 
de l’Ulysse iliadique, et qu’on peut les définir comme des « pièces à problèmes » (problem 
plays), c’est-à-dire des pièces qui à la fois traitent des problèmes moraux ou politiques, et posent 
des problèmes d’interprétation, tant au lecteur qu’à l’acteur ou au metteur en scène : en 
particulier, dans quel registre classer ces pièces que leur argument épique associe à la tragédie, 
mais qui représentent pourtant un monde déshéroïsé, au point que leur dénouement peut 
apparaître comme une farce sinistre4 ? On s’intéressera successivement à ces deux types de 
problèmes, afin de montrer comment se cristallise autour du personnage d’Ulysse une politique et 
une dramaturgie de la ruse unies par leur caractère profondément subversif. 

 
Politiques de la ruse 
 
La ruse comme falsification des mots 
Sans tomber dans le piège de la lecture à clé, il est évident que Sophocle, Shakespeare et 

Müller se servent du cadre mythologique de leurs histoires pour aborder des enjeux absolument 
contemporains. En l’occurrence, les trois pièces reflètent une crise de civilisation, au point qu’on 

                                                
1 Voir Pietro Pucci, Ulysse polutropos, trad. J. Routier-Pucci, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1995 ; 
Gilles Declercq, « Le manteau d’Ulysse. Poétique de la ruse aléthique », La Parole masquée (Cahiers du GADGES 
n°2), dir. M.-H. Prat et P. Servet, Genève, Droz, 2005, p. 11-44 ; et Guillaume Navaud, Persona, Genève, Droz, 
2011, p. 273 sqq.  
2 Pierre Vidal-Naquet, « Le Philoctète de Sophocle et l’éphébie », dans P. Vidal-Naquet et J.-P. Vernant, Mythe et 
tragédie en Grèce ancienne I, Paris, Maspéro, 1972 (rééd. La Découverte, 2001), p. 176.  
3 Heiner Müller, « Lettre au metteur en scène de la première représentation de Philoctète en Bulgarie au Théâtre 
dramatique de Sofia », dans Philoctète, trad. J.-L. Besson et J. Jourdheuil, Paris, Minuit, 2009, p. 90.  
4 Ce retournement est explicitement revendiqué par Müller, selon qui le dénouement de son Philoctète accomplit « le 
renversement de la tragédie en farce, ou en ce que Schiller a appelé la satire tragique » (ibid., p. 90).  
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peut les qualifier d’œuvres « fin de siècle », qu’il s’agisse de la fin du siècle de Périclès, de celui 
d’Élisabeth ou de celui de Staline.  

L’Ulysse de Sophocle incarne ainsi un sophiste politique de la fin de la guerre du 
Péloponnèse qui, à l’image par exemple d’Alcibiade, est prêt à mettre de côté tout scrupule pour 
rétablir une situation militaire compromise, et fonde essentiellement son action sur la ruse 
(dolos), tandis que Néoptolème est au début de la pièce un éphèbe qui se voudrait l’héritier de 
l’héroïsme incarné par son père Achille, et souhaiterait privilégier les stratégies alternatives plus 
nobles que sont l’usage de la force physique (bia) ou de la persuasion (peithô). Cette tripartition 
entre la ruse, la force et la persuasion structure profondément la pièce5 : au fur et à mesure que la 
ruse réussit puis échoue, au gré des volte-face de Néoptolème, les stratégies alternatives sont 
successivement réactivées, avant d’échouer à leur tour. Des trois types de contrainte distinguées 
par Gorgias dans l’Éloge d’Hélène (celle du destin ourdi par les dieux, celle de la force physique 
et celle de la persuasion par le discours6), la place de la première est d’abord minorée dans 
Philoctète (elle réapparaîtra in extremis lors du dénouement par l’intervention d’Héraclès ex 
machina), tandis que la contrainte discursive se ramifie en deux branches opposées : face à 
Gorgias ou Ulysse qui n’envisagent le langage que comme l’outil d’une psychagogie trompeuse, 
Néoptolème préconise un autre usage du logos, proprement persuasif et refusant le mensonge.  

En livrant un portrait négatif d’Ulysse, c’est bien la sophistique que Sophocle critique à 
travers lui7 : par l’usage délétère qu’ils font de la parole, les sophistes l’ont démonétisée et ont 
introduit le soupçon dans les rapports sociaux ; c’est contre cette corruption que Néoptolème finit 
par se révolter. Le problème est que cette réaction vertueuse de Néoptolème vient trop tard. Une 
fois découverte, la ruse induit une méfiance naturelle envers le langage qui a servi à tromper une 
fois ; c’est pourquoi Philoctète accueille Néoptolème venu lui rendre son arc avec une grande 
suspicion : « Si, j’ai peur, car naguère, je me suis laissé persuader par tes paroles, et ces belles 
paroles m’ont bien mal réussi » (v. 1268-1269). La sophistique a miné la confiance envers le 
langage, qui perd alors toute efficacité sur Philoctète ; en témoignent ces mots adressés à 
Néoptolème (v. 1275-1276 et 1280) : « Arrête, n’en dis pas plus : tout ce que tu peux dire, tu le 
diras en vain (…) tout ce que tu diras sera vain ».   

Cet enjeu est particulièrement bien mis en valeur dans la relecture de Philoctète par Heiner 
Müller. Face aux soupçons de Philoctète, Ulysse répond en effet en jouant de la réversibilité 
logique du langage et en détournant à son profit le fameux sophisme du Menteur :  

 
PHILOCTETE. Ulysse était un menteur. Si tu es Ulysse  
et me nommes Philoctète, je ne suis pas Philoctète.  
ULYSSE. Peut-être Ulysse est-il à ce point menteur  
qu’il se fait croire à lui-même qu’il serait Ulysse,  
et sur ce point aussi il ment et il n’est pas lui-même  

                                                
5 Voir par exemple A. F. Garvie, « Deceit, Violence and Persuasion in Philoctetes », Studi classici in onore di 
Quintino Cautadella, vol. I, Catane, Facoltà di lettere e filosofia, 1972, p. 213-226.  
6 Gorgias, Éloge d’Hélène, 6.  
7 Voir les v. 96-99 du prologue de Philoctète (éd. P. Mazon, Paris, Belles Lettres, 1960), où Ulysse déclare à 
Néoptolème : « Fils d’un noble père, moi aussi jadis, quand j’étais jeune, j’avais une langue inactive, et un bras 
agissant ; mais aujourd’hui, expérience faite, je vois que chez les mortels, c’est la langue (glôssan), et non les actes, 
qui mène tout ». Le scholiaste commente : « Le poète critique les rhéteurs de son époque qui réussissaient tout au 
moyen de la langue », et glose glôssan (la langue) par apatèn (tromperie) : voir P. Papageorgius (éd.), Scholia in 
Sophoclis tragoedias vetera, Leipzig, Teubner, 1880. Sur les liens entre Ulysse et les sophistes, voir Peter W. Rose, 
« Sophocles’ Philoctetes and the Teachings of the Sophists », Harvard Studies in Classical Philology, 80, 1976, p. 
49-105. 
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en vérité, et donc pas un menteur et  
quand il te nomme Philoctète, tu es bien Philoctète8.  

 
Plus encore que celle de l’Ulysse de Sophocle, la parole de l’Ulysse de Müller suscite un effet de 
vertige où vérité et mensonge, ruse et sincérité deviennent indiscernables ; le langage devient, 
comme chez les sophistes, un pur « instrument de domination 9  » – au risque de briser 
l’instrument en abusant de ses pouvoirs.  

La crise sophistique frappe le monde de Troïlus et Cressida de façon plus massive encore. 
La sophistication du langage n’y semble en effet pas réservée à Ulysse ; même les personnages 
les plus jeunes et donc a priori les plus ignorants des prestiges du langage, tels Cressida ou 
Troïlus, manient en maîtres le sophisme et le concetto, ainsi lorsque Troïlus semble reprendre les 
paradoxes logiques de Gorgias sur l’être et le non-être en affirmant, après avoir été témoin de 
l’infidélité de Cressida, « ceci est et n’est pas Cressida (This is and is not Cressid10) ». Ulysse 
continue cependant à se distinguer par la virtuosité exceptionnelle de sa maîtrise du langage, et 
notamment de ses obscurités et ambiguïtés. Ceci vaut en particulier pour son dialogue avec 
Achille (III, 3, v. 96-217), où Ulysse emploie une stratégie rhétorique extrêmement complexe, 
maniant successivement le lieu commun, l’inférence détournée, l’éloge paradoxal et 
antiphrastique, l’allégorie, la menace voilée, etc. L’objectif d’Ulysse est en fait de bâtir autour de 
l’esprit d’Achille un écran de fumée et de représentations mensongères, afin de le manipuler et de 
le convaincre de revenir au combat : Ulysse use et abuse avec brio de la psychagogie que permet 
l’usage sophistique de la parole. 

Chez Shakespeare comme chez Sophocle, la ruse d’Ulysse commence donc par être 
efficace : seul un coup de théâtre (le repentir de Néoptolème, la lettre d’Hécube rappelant à 
Achille son engagement envers Polyxène 11 ) empêche la ruse d’Ulysse de triompher des 
résistances de Philoctète ou d’Achille. La différence essentielle entre les deux pièces, c’est qu’il 
n’existe pas chez Shakespeare d’alternative à la ruse et à l’usage sophistique du langage : la 
persuasion sincère semble absente, la force physique est tournée en dérision. Le débat ne se 
focalise plus sur une illusoire véracité du langage qu’il s’agirait de reconquérir, mais sur les 
mécanismes qui gouvernent l’illusion psychologique et faussent l’évaluation non plus seulement 
des paroles, mais des objets eux-mêmes. L’enjeu n’est plus tant la falsification des mots, qui 
semble actée, que la falsification des prix ; la crise sophistique s’est transformée en crise du 
marché.   

 
La ruse comme falsification des prix : la crise du marché 
Dès l’Antiquité, le lien entre la ruse, la sophistique et le gain commercial avait été établi : 

Platon insistait ainsi sur la vénalité des sophistes, définis comme ceux qui chassent des hommes 
par des paroles en vue d’un gain en argent12. De même, l’Ulysse de Sophocle convainc 
Néoptolème de prêter son concours à la ruse qu’il a ourdie en invoquant le profit escompté 
(kerdos) : « Quand on agit en vue d’un profit, il ne sied pas d’hésiter » (v. 111). Le gain devient 
le critère souverain d’évaluation des actions, et se substitue à la morale. À cet égard, il n’est pas 
anodin qu’au deuxième épisode de Philoctète, Ulysse fasse intervenir au milieu du dialogue entre 
Philoctète et Néoptolème un marin déguisé en marchand : cet instrument de la ruse d’Ulysse est 
                                                
8 H. Müller, Philoctète, p. 61. 
9 H. Müller, « Lettre au metteur en scène… », ibid., p. 84.  
10 Shakespeare, Troïlus et Cressida, éd. D. Bevington, Londres, Arden, 1998, V, 2, 153.  
11 Ibid., V, 1, 36-46.  
12 Platon, Sophiste, 223b.  
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l’image métaphorique, par sa profession et par l’éthique qu’elle induit, du kerdos en vue duquel 
la ruse est ourdie. La pièce de Shakespeare baigne elle aussi dans les métaphores mercantiles : 
Troïlus décrit un monde où « les rois couronnés sont devenus marchands » (II, 2, 83) pour se 
disputer la « perle » qu’est Hélène, tout comme Troïlus se fait lui-même marchand pour partir à 
la quête de la perle qu’est Cressida, à l’aide du navire-Pandare (I, 1, 96-100).  

C’est ainsi que dans Philoctète comme dans Troïlus et Cressida, les personnages s’affrontent 
et font usage de la ruse pour s’emparer au meilleur prix d’un bien considéré comme précieux et 
nécessaire : chez Sophocle, il s’agit de Philoctète et de son arc ; chez Shakespeare, il s’agit 
d’Hélène, de Cressida, ou encore d’Achille et de son bras. Dans cet univers où prime l’appât du 
gain, la ruse est souvent assimilable à une manipulation des prix : pour Ulysse, ruser revient 
essentiellement à briser des monopoles, à susciter des concurrences artificielles, et donc à 
manipuler le cours des choses et des êtres en jouant sur la loi de l’offre et de la demande. Déjà 
dans la pièce de Sophocle, une fois l’arc en sa possession, Ulysse prétendait ne plus avoir besoin 
de Philoctète, et cherchait à susciter sa jalousie envers les Grecs qui pourraient gagner à sa place 
la gloire promise à l’archer (v. 1055-1062). Dans Troïlus et Cressida, Diomède emploie le même 
procédé face à Pâris, quand il s’attache à déprécier Hélène : « Beau Diomède », lui répond Pâris 
qui n’est pas dupe, « vous agissez comme les colporteurs : vous dépréciez la chose que vous 
désirez acheter » (IV, 1, 77-78). Mais c’est bien Ulysse qui ourdit la ruse économique la plus 
élaborée, en suscitant en la personne d’Ajax une contrefaçon d’Achille destinée à faire baisser le 
prix de l’original13.  

Le problème est le suivant : Hector a envoyé Énée au camp grec, officiellement pour les 
défier collectivement, mais en réalité c’est Achille seul qui est visé et qu’il s’agit de faire réagir. 
Si Achille accepte le défi et qu’il le gagne, lui seul se renchérit, et son insubordination grandit ; 
s’il perd, c’est la valeur de tous les Grecs qui en pâtit. Ulysse propose alors, comme chez 
Homère, d’organiser un tirage au sort, mais à la différence de ce qui se passe chez Homère, la 
loterie sera truquée pour que ce soit Ajax qui soit désigné, afin de rabattre la morgue d’Achille. 
Le stratagème d’Ulysse s’apparente à une ruse de brocanteur :  
 

Comme les marchands, commençons par exposer nos articles de second choix, en 
espérant qu’il se vendront ; si ce n’est pas le cas, l’éclat du premier choix restant à 
exposer n’en sera que plus vif de venir en second14.  

 
Pour briser le monopole exorbitant d’Achille sur l’héroïsme grec, Ulysse suscite une concurrence 
dont il fait artificiellement grimper la cote : face à cet imprévu, Achille ne pourra faire autrement 
que de baisser le prix de son retour sur le champ de bataille.  

Pour qu’il puisse y avoir ruse commerciale, il faut que le prix des biens ne soit pas fixe et 
absolu, mais conventionnel et relatif ; en d’autres termes, qu’à l’axiologie essentialiste se soit 
substituée une axiologie relativiste15. À cet égard, le dilemme de Néoptolème, écartelé entre le 
nomos incarné par Ulysse et la physis incarnée par Philoctète ou par son père Achille, peut être 
rapproché de l’hésitation de Troïlus entre le relativisme qui l’entoure et l’éthique de la sincérité : 
les deux jeunes hommes se réclament en effet volontiers d’une axiologie naturaliste et héroïque 

                                                
13 Voir l’entretien avec Nestor où il expose son plan (Troïlus et Cressida, I, 3, 310-392). 
14 Ibid., 360-363. 
15 Sur ce point dans Philoctète, voir P. W. Rose, art. cit., p. 54 et n. 20, p. 82 et n. 71, p. 87-88 et p. 97 ; et Troilus 
and Cressida, David Bevington (éd.), Arden Shakespeare, Third series,Walton-on-Thames, Thomas Nelson, 1998, 
« Introduction », p. 67-76.  
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qui leur fait défendre un idéal de sincérité16 dont ils s’éloigneront pourtant pour céder à la 
tentation de l’axiologie relativiste incarnée par Ulysse17. Tout comme la manipulation des mots, 
la manipulation des cours et les escroqueries qu’elle implique apparaissent donc comme les 
manifestations du relativisme axiologique, c’est-à-dire de la capitulations des critères absolus et 
universaux devant la force des conventions humaines ; reste à tirer les leçons proprement 
politiques de cet état de fait, en justifiant la ruse par le pragmatisme et la raison d’État. 

 
Justifier la ruse : pragmatisme et raison d’État 
L’Ulysse de Sophocle et celui de Shakespeare ont un point commun évident : ils défendent 

tous deux avec vigueur le respect de la hiérarchie et condamnent l’insubordination. Cette position 
pourrait sembler contradictoire avec le relativisme sémiotique et économique dont ils font preuve, 
mais elle en est en vérité la condition de possibilité : c’est en effet au nom même de la raison 
d’État qu’Ulysse peut se permettre de trafiquer sans vergogne tous les instruments dont il 
dispose. Face à la relativité des moyens, seule demeure absolue la réalisation des fins, à savoir la 
conservation de l’État.  

Du point de vue de la doctrine politique, il existe donc une continuité évidente entre l’Ulysse 
de Sophocle et celui de Shakespeare : chez les commentateurs des deux pièces, Ulysse est sans 
cesse décrit comme un pragmatique, un utilitariste, un tenant du relativisme et de la raison 
d’État18. De fait, le pragmatisme politique de la Renaissance – autrement dit, le machiavélisme –, 
même s’il n’est pas l’héritier direct de la première sophistique, en est pourtant l’équivalent19 : les 
deux doctrines assignent en effet comme but à l’art politique la conservation et le renforcement 
de l’État et du prince, quitte à mettre en parenthèse les enjeux moraux, et suscitent par là une 
même réaction de rejet.  

                                                
16 Tout comme Néoptolème, Troïlus fait profession de « simplicité » et de « vérité » (simplicity, plain, true, truth) 
face à la « ruse » et à « l’habileté » (craft, cunning) de certains autres (IV, 4, 101-107). Cette description est 
confirmée par Ulysse dans le portrait qu’il dresse de Troïlus devant Agamemnon (IV, 5, 102) : Troïlus « donne ce 
qu’il a et montre ce qu’il pense », tout comme Néoptolème plaidait, dans le prologue de Sophocle, pour la cohérence 
entre le discours et les actes (v. 86-87). Ce portrait de Troïlus par Ulysse contient un vers particulièrement 
intéressant (v. 99), où Ulysse décrit Troïlus comme un homme « parlant avec des actes, et n’agissant pas avec la 
langue » (speaking in deeds and deedless in his tongue) ; ce vers ne peut manquer de rappeler le v. 97 du prologue de 
Sophocle, quand Ulysse dit à Néoptolème que lui aussi, étant jeune, « avai<t> une langue inactive, et un bras 
agissant » (γλῶσσαν µὲν ἀγρόν, χεῖρα δ’ εἶχον ἐργάτιν) ; en particulier, « deedless in his tongue » pourrait apparaître 
comme une variation quasi littérale sur γλῶσσαν µὲν ἀγρόν. Il s’agit peut-être d’un indice – mais c’est le seul que 
j’ai pu relever – plaidant pour une connaissance par Shakespeare du Philoctète de Sophocle, directement ou via une 
traduction latine. L’hypothèse n’est pas impossible, dans la mesure où au moins deux traductions latines de 
Philoctète furent réalisées au XVIe siècle : l’une fut publiée en France en 1585 par l’humaniste Florent Chrestien ; 
l’existence de l’autre est connue par une lettre de 1543 de l’humaniste anglais Roger Ascham (voir R. Ascham, The 
Whole Works, éd. J. A. Giles, Londres, J. Russel Smith, 1864, vol. I, p. 32 = The letters, lettre 16), mais cette 
traduction n’a, semble-t-il, jamais été publiée ; il est possible qu’elle ait été jouée à Cambridge, mais on ne saurait en 
être certain. 
17 Sur l’appartenance d’Ulysse au camp des « relativistes » dans Troïlus et Cressida, voir la mise au point de W. 
Elton, « Shakespeare’s Ulysses and the problem of value », Shakespeare Studies, 2, 1966, p. 95-111, en part. p. 97-
99.  
18 Voir par exemple, sur Sophocle, Pietro Pucci (comm.), Sofocle. Filottete, Rome, Fondazione L. Valla, 2003, 
p. 169 ; et sur Shakespeare, W. Elton, art. cit., p. 99.  
19 C’est pourquoi les trois caractéristiques du machiavélisme dégagées par Gérald Sfez, Les doctrines de la raison 
d’État, Paris, A. Colin, 2000, p. 28-29 (l’argument selon lequel la fin justifie les moyens, l’argument de la 
dissimulation en vue de la satisfaction d’un intérêt personnel, et l’accent mis sur l’intérêt comme seule fin de 
l’action) recoupent exactement les positions incarnées par l’Ulysse de Sophocle.  
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Dans le Philoctète de Sophocle, Ulysse développe ainsi des théories juste un peu moins 
provocantes que celles de Thrasymaque au premier livre de la République de Platon (348b sqq.). 
Là où Trasymaque fait l’éloge de l’injustice, Ulysse reconnaît certes que son plan est injuste, 
mais affirme qu’il sera toujours temps d’être juste plus tard (v. 79-85) : si Thrasymaque est un 
immoraliste, Ulysse se contente d’être un amoraliste, un avocat de la suspension temporaire de la 
justice. S’il ne prétend pas moraliser artificiellement son plan, il cherche en revanche à relativiser 
l’universalité de la loi morale face à l’intérêt circonstanciel du pouvoir établi, et à justifier la 
provisoire mise entre parenthèses de toutes les valeurs nobles : pour une journée, il faut 
« machiner le mal » afin « d’obtenir le prix de la victoire ». Ulysse défend donc une sorte de loi 
d’exception, justifiée par un cas de force majeure (v. 108-111) : en politique comme en 
économie, le gain constitue pour les pragmatiques le seul critère d’évaluation objectif de la 
réussite.   

Depuis l’Antiquité, les commentateurs ont toujours jugé sévèrement l’utilitarisme proto-
machiavélien de l’Ulysse de Philoctète. Dans les notes accompagnant sa traduction latine de 
Philoctète (publiée en 1586), l’humaniste protestant Florent Chrestien souligne ainsi la proximité 
d’Ulysse avec les « tyrans » de son époque, c’est-à-dire sans doute les princes formés aux leçons 
de Machiavel20. À l’époque moderne, bien peu nombreux sont les commentateurs à élaborer une 
lecture positive du personnage d’Ulysse. Seule ou presque, Martha Nussbaum a défendu l’action 
et la morale d’Ulysse : elles relèvent d’un conséquentialisme utilitariste qui s’oppose certes au 
déontologisme traditionnel de la morale grecque, mais constitue selon elle une position tout aussi 
défendable philosophiquement21. D’autres ont fait remarquer qu’en temps de guerre, la ruse peut 
apparaître comme une tactique parfaitement légitime face à l’ennemi : pensons au cheval de 
Troie22. Ces lectures minoritaires présentent l’avantage de souligner que le discours d’Ulysse est 
parfaitement logique et rationnel. Elles présentent toutefois le défaut de faire abstraction de 
certains détails non négligeables. En particulier, il est difficile de faire de Philoctète un 
« ennemi » des Grecs à l’encontre duquel l’usage de la ruse serait légitime, alors même qu’il 
participait à la première expédition contre Troie, et qu’il fut plutôt la victime d’une iniquité de la 
part des Grecs. C’est pourquoi l’Ulysse de Philoctète apparaît nécessairement comme le 
« méchant » de la pièce.  

Il est curieux de constater qu’entre l’Ulysse de Sophocle et celui de Shakespeare, le 
jugement majoritaire se renverse : l’Ulysse de Shakespeare est en effet perçu par la plupart des 
exégètes comme un personnage positif. Est-ce à dire qu’il échapperait à l’utilitarisme politique 
qui motivait la condamnation de l’Ulysse de Sophocle, ou qu’il réserverait ses ruses aux 
Troyens ? Pas le moins du monde : Ulysse se présente juste chez Shakespeare comme un 
personnage plus sympathique et moins provocateur. Mais il n’en incarne pas moins l’homme 
politique sans scrupule et entièrement dévoué à la cause de la raison d’État. Le texte clé qui 
identifie Ulysse à la figure bien connue du stage Machiavel23, c’est le commentaire sur l’état de 

                                                
20 Florent Chrétien (trad.), Sophoclis Philoctetes in Lemno, stylo ad veteres tragicos latinos accedente quam proxime 
fieri potuit a Q. Septimo FLORENTE CHRISTIANO, Accesserunt eiusdem GLOSSEMATA ad eandem PHILOCTETEAM, Paris, 
apud Fed. Morellum Typographum Regium, 1586, note au v. 82.  
21 Martha Nussbaum, « Consequence and character in Sophocles’ Philoctetes », Philosophy and Literature, 1, 1976-
1977, p. 25-53.  
22 Voir Malcolm Heath, « Sophocles' Philoctetes : A Problem Play ? », Sophocles Revisited : Essays presented to Sir 
Hugh Lloyd-Jones, dir. J. Griffin, Oxford, Oxford U. P., 1999, p. 137-160, en part. p. 143. 
23 Sur le stage Machiavel, voir par exemple Margaret Scott, « Machiavelli and the Machiavel », Renaissance Drama 
N. S. 15, 1984, p. 147-173 ; et Katharine Eisaman Maus, Inwardness and theater in the English Renaissance, 
Chicago, Univ. of Chicago Press, 1995, p. 35 sqq., en part. la bibliographie citée p. 35 n. 1.  
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l’intrigue que prononce Thersite peu avant le dénouement (V, 4, 1-16). Avec la verve cynique qui 
le caractérise, Thersite passe en revue sans complaisance les personnages de la pièce : Cressida et 
Diomède sont des « dissimulateurs » (dissembling, l. 2 et 7) ; Troilus est une « dupe » (foolish, l. 
3) ; quant à Ulysse et Nestor, ce sont des « politiques » qui ont vu leur ruse se retourner contre 
eux :  

 
D’un autre côté, la politique de ces coquins rusés et parjures – ce fromage rance, tout 
sec et mangé aux rats, Nestor, et ce renard d’Ulysse – a prouvé qu’elle ne valait pas 
une prune. Voilà qu’ils m’ont combiné, par politique, de monter ce roquet bâtard, 
Ajax, contre ce chien d’aussi mauvaise race, Achille. Et à présent le roquet Ajax est 
plus fier que le roquet Achille, et refuse de s’armer aujourd’hui – sur quoi les Grecs se 
sont mis à prôner la barbarie, et la politique commence à avoir mauvaise réputation24.  

 
On peut identifier dans ce texte deux sens du terme policy. Dans la dernière occurrence, il est 
associé au monde grec par opposition au monde barbare : policy renvoie alors à son étymologie 
grecque, la politeia comme « constitution politique » ou « art politique », qui distingue la cité 
grecque (polis) de la nation barbare. En revanche, dans les deux premières occurrences, policy est 
associé à la ruse et à la machination d’Ulysse et Nestor (crafty, set up) : le terme désigne alors 
l’usage dévoyé de l’habileté politique que font les Machiavels de tout poil. À travers ce jeu sur 
les différents sens de policy, Thersite affirme que les échecs du machiavélisme décrédibilisent 
l’art politique tout entier, et fait d’Ulysse un avatar transparent du stage Machiavel. Cette 
identification se voit d’ailleurs confirmée par la première allusion à Ulysse qu’on trouve dans le 
corpus shakespearien : dans La troisième partie d’Henri VI (1592), Richard de Gloucester déclare 
en effet dans sa profession de machiavélisme : « Je veux jouer l’orateur aussi bien que Nestor, / 
Tromper avec plus de ruse que ne le pourrait Ulysse25 ».  

On peut donc être légitimement surpris de la différence d’appréciation constatée entre 
l’Ulysse de Sophocle et celui de Shakespeare, car même si Shakespeare dépeint son personnage 
sous une lumière moins ouvertement critique que ne le fait Sophocle, il n’en demeure pas moins 
que les deux personnages incarnent la même tendance à considérer la politique en termes 
purement pragmatiques et utilitaristes. Par l’entremise de Thersite, Shakespeare souligne 
d’ailleurs lui aussi l’échec final de la politique du rusé Ulysse et la menace qu’elle fait planer sur 
la communauté civile.  

 
Dramaturgies de la ruse 
 
Les ruses d’Ulysse ont jusqu’ici été envisagées essentiellement dans leur dimension 

idéologique ; mais l’intérêt de la ruse, lorsqu’elle intervient au théâtre, est qu’elle réclame une 
mise en scène qui constitue évidemment une mise en abyme de la mimèsis dramatique elle-même 
– et ce d’autant plus que, depuis Gorgias, l’illusion dramatique est volontiers définie comme une 

                                                
24 Shakespeare, Troïlus et Cressida, V, 4, 8-16 : « O’th’t’other side, the policy of those crafty swearing rascals – that 
stale old mouse-eaten dry cheese, Nestor, and that same dog-fox, Ulysses, is proved not worth a blackberry. They set 
me up, in policy, that mongrel cur, Ajax, against that dog of as bad a kind, Achilles. And now is the cur Ajax prouder 
than the cur Achilles, and will not arm today, wherupon the Grecians began to proclaim barbarism, and policy 
grows into an ill opinion. »  
25 Shakespeare, 3HVI, III, 2, 188-189 : « I’ll play the orator as well as Nestor, / Deceive more slyly than Ulysses 
could ».  
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« tromperie » (apatè)26 . L’une des spécificités du texte dramatique est en outre qu’il est 
susceptible d’être mis en scène de différentes manières ; dans le cas des pièces qui nous occupent, 
et en particulier du Philoctète de Sophocle, ces diverses mises en scène peuvent faire varier, 
parfois de façon considérable, la nature et l’extension de la ruse, et par conséquent la signification 
de la pièce. On distinguera trois modalités de l’action rusée d’Ulysse, qui correspondent chacune 
à un pôle spécifique de l’illusion dramatique : lorsqu’il pratique l’espionnage, Ulysse se fait 
spectateur ; lorsqu’il manipule un autre personnage, il se fait metteur en scène ; lorsqu’il ment, 
éventuellement sous un déguisement, il se fait acteur. 

 
L’espionnage : Ulysse spectateur  
Dans le Philoctète de Sophocle, l’espionnage d’Ulysse est implicite, et se déduit du fait que 

les interventions d’Ulysse (aux v. 974 et 1293), mais aussi du faux marchand (au v. 542), 
surviennent toujours à un moment critique où le succès de la ruse se voit menacé. Bien qu’Ulysse 
annonce à Néoptolème, à la fin du prologue et avec une insistance qui peut d’ailleurs paraître 
suspecte (v. 124 et 132), qu’il quitte la scène pour se retirer près de son navire, il faut pourtant 
supposer qu’Ulysse reste en réalité à proximité pour espionner la scène, par exemple depuis le 
haut de la skènè qui représente le rocher dans lequel s’ouvre la grotte de Philoctète27 . 
L’espionnage permet alors à Ulysse de contrôler les progrès du dispositif de la ruse, de maîtriser 
son timing, et d’être en position de remédier aux événements susceptibles de la faire échouer, 
comme le revirement de Néoptolème.  

Dans Troïlus et Cressida, l’espionnage d’Ulysse est en revanche explicite : à la fin de l’acte 
V, scène 1 (l. 83-84), Ulysse invite Troïlus à suivre Diomède qui va rencontrer Cressida ; à la 
scène suivante (V, 2), la rencontre entre Diomède et Cressida est donc espionnée par Ulysse et 
Troïlus, qui ont eux-mêmes été suivis par Thersite, lequel les espionne tous les quatre. On peut se 
demander à quoi sert cette mise en scène complexe : en d’autres termes, quel intérêt Ulysse a-t-il 
à révéler à Troïlus l’infidélité de Cressida ? S’agit-il d’une ruse destinée à démoraliser Troïlus ? 
Dans ce cas, c’est un échec complet (et d’ailleurs prévisible) : le lendemain, Troïlus est en effet 
plus enflammé que jamais par la jalousie, et fait des merveilles sur le champ de bataille28. Peut-
être s’agit-il donc plutôt d’une occasion pour Shakespeare d’illustrer le goût d’Ulysse pour 
l’espionnage et le secret29.  

                                                
26 Voir Plutarque, La Gloire des Athéniens, 348c (dans l’édition des Présocratiques de Diels et Kranz [DK], fragment 
82 B 23). Voir aussi, dans le même recueil, les Dissoi Logoi (DK 90), III, 10 ; voir enfin Hippocrate, Du régime, I, 
24, 3. Sur le rapport entre ces thèses et le Philoctète de Sophocle, qui peut en apparaître comme la critique, voir 
Thomas M. Falkner, « Containing Tragedy : Rhetoric and Self-Representation in Sophocles’ Philoctetes », Classical 
Antiquity, 17, 1998, p. 25-58.  
27 Sur ce point, voir Ignacio Errandonea, « Filoctetes » [Emerita, 23, 1955, p. 122-46, et 24, 1956, p. 72-107], repris 
dans Sofocles. Investigaciones sobre la estrutura dramatica de sus siete tragedias y sobre la personalidad de sus 
coros, Madrid, Escelicer, 1958, p. 233-297, en part. p. 249-251 ; Oliver Taplin, « Significant Actions in Sophocles’ 
Philoctetes », Greek, Roman and Byzantine Studies, 12, 1971, p. 25-44, en part. p. 27-29 ; Hanna M. Roisman, « The 
Ever-Present Odysseus : Eavesdropping and disguise in Sophocles’ Philoctetes », Eranos, 99, 2001, p. 38-53, en 
part. p. 50.  
28 Voir Shakespeare, Troïlus et Cressida, V, 6, 37-42.  
29 Dans son dialogue avec Achille (III, 3, 191-217), Ulysse se montre particulièrement bien informé sur la vie privée 
d’Achille : on l’imagine volontiers surveiller sa correspondance avec Hécube ou Polyxène, et ses relations avec 
Patrocle, au point qu’on a pu rapprocher l’Ulysse de Shakespeare de Francis Walsingham, le chef des services de 
renseignement d’Élisabeth Ire : voir Charlotte Coffin, « Ulysse à la dérive : de déviations en faux-fuyants, un 
itinéraire elisabéthain », La Revue LISA, VI (3), 2008, p. 109-122, en part. p. 116-117. De fait, Ulysse évoque devant 
Achille (III, 3, v. 198) l’existence d’un « État vigilant » (watchful state).   
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Cet approfondissement de la caractérisation d’Ulysse ne suffit pourtant pas à lui seul à 
justifier la mise en scène très élaborée de l’acte V scène 2 : ce qui en ressort surtout, c’est une 
mise en abyme vertigineuse des différents niveaux de la tromperie auxquels sont exposés les 
personnages de la pièce. Dans cette scène, tout le monde, sauf l’observateur Thersite, trompe et 
est trompé. C’est le cas d’Ulysse, si l’on accepte l’hypothèse précédente selon laquelle 
l’espionnage serait une ruse visant à démoraliser Troïlus. C’est aussi le cas de Cressida et de 
Diomède, qui jouent un jeu de séduction trompeur et artificiel. Troïlus trompe lui aussi Cressida 
en l’espionnant, mais cette tromperie ne lui révèle qu’une chose, à savoir qu’il est lui-même 
trompé : quand Diomède déclare à Cressida : « Je ne veux plus être votre dupe » (l. 34 : I’ll be 
your fool no more), Troïlus ne peut s’empêcher de commenter cette phrase en aparté avec 
amertume : « ce sort est réservé à un qui vaut mieux que toi » (l. 35 : Thy better must). 
Néanmoins, il préfère encore se tromper lui-même, et imaginer qu’il a été la dupe de ses sens :  

 
Car j’ai pourtant au cœur une croyance,  
Une espérance d’une force telle  
Qu’elle inverse les yeux et les oreilles  
Comme si ces organes qui témoignent  
N’avaient pour fonction que de tromper, 
Et n’avaient été créés que pour calomnier30.  
 

Mais Ulysse désabuse Troïlus de sa tromperie imaginaire en déclarant qu’il n’a « pas le 
pouvoir de conjurer des fantômes » (v. 131) : pour une fois, on ne peut pas l’accuser d’être 
responsable de cette illusion-là. Seul, donc, parmi tous les personnages de la scène, Thersite 
s’abstient de tromper et d’être trompé, mais se contente d’applaudir avec une ironie amère au 
« tour de passe-passe » (a juggling trick, l. 26) de Cressida et à la manière dont Troïlus cherche à 
se tromper lui-même (l. 142-143). Le regard de Thersite perce ainsi à jour la duperie à l’œuvre 
chez tous les personnages de la pièce : pour Thersite, tous les Grecs sont des fools, c’est-à-dire 
des idiots, mais aussi des dupes dans une ruse géante et incontrôlée qui semble désormais 
occuper tout l’espace de la scène31.   

 
La manipulation : Ulysse metteur en scène  
Plus encore qu’à travers l’espionnage, c’est à travers la mise en scène des complices de la 

ruse que se révèle la méta-théâtralité du procédé. Si ces effets de mise en scène demeurent 
rudimentaires dans Troïlus et Cressida32, ils sont en revanche très complexes chez Sophocle, où 
l’exécution de la ruse ourdie par Ulysse est, dans sa première phase, confiée à son complice 
Néoptolème : c’est d’ailleurs sur ce point particulier que Sophocle a remarquablement innové par 
rapport à ses devanciers Eschyle et Euripide, qui avaient avant lui traité le même épisode en 
réservant le soin de mettre la ruse en œuvre à un Ulysse déguisé33.  
                                                
30 Shakespeare, Troïlus et Cressida, V, 2, 126-129 (trad. A. Markovicz) : « Still yet there is a credence in my heart, / 
An esperance so obstinately strong, / That doth invert th’attest of eyes and ears, / As if those organs had deceptious 
functions/ Created only to calumniate ».   
31 Ibid., II, 3, 59-62.  
32 Ulysse se contente d’indiquer aux chefs grecs qu’ils doivent passer devant la tente d’Achille sans lui prêter 
attention (III, 3, 39-41) ; le reste, c’est lui qui s’en chargera, en tant qu’acteur de sa ruse. 
33 Voir Dion Chrysostome, Discours 52 et 59. Chez Eschyle comme chez Euripide, Ulysse était déguisé et se 
présentait comme un déserteur de l’armée argienne, ennemi d’Ulysse, pour gagner la confiance de Philoctète. Chez 
Eschyle, la ruse d’Ulysse fonctionnait : il réussissait à tromper Philoctète sans être démasqué. Chez Euripide, en 
revanche, il se voyait contrarié par une contre-ambassade troyenne : il était alors contraint de révéler son identité et 
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Le génie de Sophocle est d’avoir introduit le personnage de Néoptolème comme marionnette 
d’Ulysse. Ce faisant, Sophocle amplifie la dimension méta-théâtrale de la pièce : Ulysse devient 
le metteur en scène (didaskalos) de la ruse dont Néoptolème est l’acteur. Ceci apparaît très 
nettement dans le prologue, où Ulysse, comme le dit Pietro Pucci, « met littéralement dans la 
bouche » de Néoptolème « la fiction que Néoptolème doit réciter pour séduire l’âme de 
Philoctète34 ». Une fois la répétition achevée, et l’acteur persuadé de la nécessité de jouer son 
rôle, Ulysse règle très précisément les entrées et les sorties (v. 123-132) : Néoptolème restera en 
scène, tandis que lui-même en sortira pour mieux agir en coulisse (ou, comme on l’a vu, 
espionner la scène sans être vu). Ulysse annonce aussi l’entrée en scène, si Néoptolème tarde 
trop, d’un marin de Néoptolème qui n’apparaît dans le prologue que dans le rôle muet du 
guetteur, et qu’Ulysse renverra déguisé en marchand pour orienter, par ses propos à double-sens, 
la ruse de Néoptolème. Par sa précision dramaturgique, le prologue de Philoctète apparaît donc 
comme la préfiguration de certaines inductions anglaises, par exemple celle d’Antonio et Mellida 
de Marston, qui offrent une plongée dans les coulisses du théâtre juste avant le début de la 
représentation.  

L’introduction du personnage de Néoptolème présente un autre avantage : du point de vue 
moral, elle permet à Sophocle de déplacer le « cas de conscience », puisque ce n’est plus à 
Philoctète de choisir, comme chez Euripide, entre Grecs et Troyens, mais à Néoptolème de 
choisir entre Philoctète (qui n’a plus chez Sophocle le mondre reste de fibre patriotique) et 
Ulysse, c’est-à-dire entre sa conscience et la raison d’État. Plus retors encore, Ulysse a 
précisément choisi Néoptolème comme agent de sa ruse parce qu’il est l’homme idéal pour la 
rendre crédible auprès de Philoctète, et n’a pas à mentir sur son identité (v. 56-57) : en effet, 
Néoptolème est jeune, et donc a priori naïf et innocent ; il est le fils d’Achille, et partage donc a 
priori l’aversion de son père pour l’hypocrisie d’Ulysse35 ; enfin, et c’est le point le plus difficile, 
il n’est pas impossible qu’il ait également des raisons d’en vouloir personnellement à Ulysse pour 
l’avoir spolié des armes d’Achille, comme Ulysse lui conseille d’ailleurs de le dire à Philoctète36. 
Il y a donc un véritable paradoxe de la ruse de Néoptolème : c’est pour sa sincérité même 
qu’Ulysse l’a choisi comme agent de sa ruse, et plus il se montrera « sincère », plus la ruse sera 
convaincante37.   

Malgré le nombre restreint des personnages, la structure déceptive du Philoctète apparaît de 
la sorte extrêmement élaborée. Il ne s’agit pas d’une structure binaire trompeur / trompé, mais 
d’une structure ternaire : il y a un trompeur (Ulysse), une dupe (Philoctète), et un intermédiaire 
(Néoptolème) qui est à la fois le trompeur de Philoctète et la dupe d’Ulysse. La ruse n’est donc 

                                                                                                                                                        
un agôn prenait place entre Ulysse et les Troyens, agôn dans lequel Ulysse parvenait à persuader Philoctète sous sa 
propre identité. 
34 Pietro Pucci, op. cit., p. 164 (ad v. 54-65). Voir aussi Thomas Falkner, « Containing Tragedy… », p. 35.  
35 Voir le débat, dans l’Hippias mineur (365b) de Platon, à propos d’Iliade, IX, 225-387 (en part. 308-314 et 375-
376).   
36 Il y a ici une difficulté. Dans Philoctète, Ulysse a-t-il ou non rendu à Néoptolème les armes d’Achille ? Si oui, la 
version racontée par Néoptolème à Philoctète, sur les conseils d’Ulysse, pousse au noir la réalité, et Néoptolème n’a 
pas vraiment de raison d’en vouloir à Ulysse. Mais certains critiques ou adaptateurs de la pièce  pensent qu’Ulysse 
n’a pas rendu les armes d’Achille, et que Néoptolème lui en garde bien rancune : c’est par exemple le cas chez 
Heiner Müller, dont le Néoptolème affirme sans ambiguïtés (Philoctète, p. 37-38) : « sans en avoir le droit tu portes 
ce que portait mon père (…), les armes tant vantées » etc. Cette incertitude illustre bien l’ambiguïté de la pièce et son 
caractère de « problem play » très ouverte.  
37 Ce point est souligné par Heiner Müller, Philoctète, p. 41 (Ulysse à Néoptolème) : « C’est parce qu’en cela tu n’as 
nul besoin de mentir / que je t’ai choisi pour m’aider dans mon plan. / Car en disant la vérité tu mentiras de façon 
crédible. Et l’ennemi jettera l’ennemi dans mon filet. »  
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pas seulement l’apanage d’Ulysse, puisque Néoptolème accepte d’en être le relais ; de même, la 
dupe désignée est Philoctète, mais Néoptolème est aussi le jouet d’Ulysse : en particulier, Ulysse 
distille le contenu de l’oracle d’Hélénos au compte-goutte, et seulement dans la mesure où il lui 
apparaît servir ses objectifs immédiats – au point qu’il est tentant d’imaginer qu’il le remanie à sa 
guise afin de manipuler l’instrument de sa ruse38.  

Néoptolème est ainsi à la fois l’agent et la victime de la ruse d’Ulysse, son collaborateur et 
sa marionnette. Plus la pièce avance, plus il progresse dans la prise de conscience de cette 
situation, et plus elle lui pèse ; il y fait d’ailleurs allusion devant Philoctète, mais à mots couverts. 
Dans le contexte de son discours (trompeur), Néoptolème explique à Philoctète que, malgré sa 
haine envers Ulysse, il juge encore plus coupables ses supérieurs hiérarchiques (à savoir les 
Atrides), car  « ceux d’entre les mortels qui agissent de façon déréglée deviennent mauvais par 
les discours de leurs instructeurs (didaskaloi) » (v. 387-88). Au sens obvie, le seul que perce 
Philoctète, les didaskaloi sont les chefs de l’armée, ceux qui donnent à Ulysse leurs instructions. 
Mais cette maxime présente un sens caché qui n’apparaît qu’au spectateur : elle s’applique aussi à 
Néoptolème lui-même, qui commence sans doute à regretter de s’être laissé persuader par son 
didaskalos Ulysse – son instituteur et son metteur en scène39.  

La structure complexe de la manipulation et de la mise en scène n’est évidemment pas 
gratuite : elle approfondit la portée morale du dilemme de Néoptolème. Le metteur en scène 
Ulysse est une sorte de Pygmalion, mais aussi de Méphistophélès qui corrompt à plaisir la 
marionnette qui cède à ses manipulations. D’ailleurs, dès le moment où Ulysse fait irruption pour 
contrer la première hésitation de Néoptolème, ce dernier se mure dans un mutisme long de cent 
vers (v. 974-1074) : silence de honte, sans doute, mais aussi silence de la marionnette dont le 
montreur vient de reprendre violemment possession.  

 
Le déguisement : Ulysse acteur  
Il existe ainsi apparemment entre les pièces de Sophocle et de Shakespeare une différence 

quant aux places occupées de manière privilégiée par Ulysse dans le dispositif dramaturgique 
qu’il ourdit : moins metteur en scène dans Troïlus et Cressida, il semble aussi moins directement 
acteur dans Philoctète. Un examen attentif de la pièce de Sophocle peut toutefois conduire à 
nuancer ce dernier point. Pour ce faire, il convient de se concentrer sur la question du 
déguisement, et ce alors même qu’il n’y a pas de scène de déguisement explicite d’Ulysse dans 
les deux pièces : la question pourrait donc sembler totalement oiseuse. Néanmoins, on sait bien 
qu’à Athènes comme au théâtre du Globe, il était courant qu’un même acteur interprétât plusieurs 
personnages au sein d’une même pièce – procédé que les Anglais appellent le doubling. Or, ce 
doubling implique un déguisement de l’acteur, si ce n’est du personnage ; mais n’est-il pas 
susceptible de créer une ambiguïté qui rejaillisse aussi sur l’intrigue et le personnage ? Ceci vaut 
en particulier pour la pièce de Sophocle40 : la limitation à trois du nombre des acteurs dans la 
tragédie antique implique en effet une distribution où le protagoniste joue le rôle-titre, le 

                                                
38 Cet oracle et la manière dont il est progressivement dévoilé par Ulysse constitue une autre des difficultés de la 
pièce ; pour une analyse convaincante de la manière dont Ulysse manipule l’oracle en vue d’abuser Néoptolème, voir 
I. Errandonea, op. cit., p. 255-262. L’Ulysse de Heiner Müller ne prend pas la peine de cacher la désinvolture avec 
laquelle il instrumentalise l’oracle (Philoctète, p. 73) : « Je disais cela ; maintenant, je dis autre chose ».  
39 Philoctète emploie ce même verbe didaskein pour accuser Ulysse d’être le responsable de la corruption de 
Néoptolème : « Mais ton âme mauvaise l’a bien instruit (proudidaxen) à être savant dans le mal, lui qui pourtant 
n’était par nature pas fait pour cela et y répugnait » (v. 1013-1015). 
40 Dans Troïlus et Cressida, les possibilités de doubling sont assez restreintes, en particulier pour ce qui est d’Ulysse, 
deuxième personnage le plus loquace de la pièce après Troïlus.  
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deutéragoniste Néoptolème, tandis que le tritagoniste, comme souvent dans la tragédie, joue le 
rôle du « méchant », c’est-à-dire ici Ulysse, ainsi que ceux du faux marchand et d’Héraclès.  

Peut-on tirer de ce constat des éléments pour l’interprétation de la pièce ? Pendant 
longtemps, les critiques s’y sont refusé : le doubling du tritagoniste était considéré uniquement 
comme une conséquence des contraintes dramaturgiques de l’époque, sans aucune incidence sur 
l’économie de l’intrigue. La lecture « orthodoxe » de Philoctète considère donc que le faux 
marchand et Héraclès, bien que joués par le même acteur qu’Ulysse, sont des personnages 
autonomes : le faux marchand serait bien, comme Ulysse l’annonce à la fin du prologue, un 
marin de l’équipage de Néoptolème déguisé par Ulysse ; et Héraclès serait bien le dieu descendu 
sur terre. Le dénouement aurait alors deux fonctions, relativement difficiles à concilier : d’une 
part, il viendrait valider a posteriori les affirmations d’Ulysse et du chœur qui prétendaient qu’en 
cherchant à s’emparer de Philoctète pour l’amener à Troie, ils n’étaient que les instruments du 
destin révélé à travers l’oracle d’Hélénos41 ; mais d’autre part, il viendrait aussi sanctionner 
l’échec de la ruse d’Ulysse, que seule peut pallier l’intervention directe d’un porte-parole du 
destin.  

Au delà de cette difficulté, le dénouement de Philoctète a de tout temps gêné les 
commentateurs : l’intervention in extremis du deus ex machina apparaît en effet particulièrement 
plaquée et artificielle, dans la mesure où elle inverse radicalement le résultat auquel conduisait 
avec rigueur l’intrigue de la pièce – à savoir la désertion de Néoptolème et de Philoctète. On a ici 
l’exemple type de ce qu’Aristote, pourtant grand admirateur de Sophocle, décrit dans la Poétique 
comme un dénouement raté : en effet, le dénouement ne doit pas, selon Aristote, briser 
l’enchaînement du système des faits, mais au contraire en être l’aboutissement logique42. Les 
exégètes ont donc pour ainsi dire cherché à se raccrocher aux branches, en affirmant par exemple 
que cette apparition finale du deus ex machina, la seule dans les tragédies conservées de 
Sophocle, confirmait la « religiosité » ou la « piété » qui seraient typiques de cet auteur – le 
problème étant cependant que cette interprétation « au premier degré » du dénouement conduit à 
en proposer une lecture extrêmement sulpicienne qui s’accorde mal avec la noirceur du reste de la 
pièce, comme on l’a récemment vu au Théâtre de l’Odéon dans la mise en scène de Christian 
Schiaretti.  

Il est donc tentant de prendre l’exact contre-pied de cette interprétation et de proposer une 
lecture forte de la réalité dramaturgique qui impose à l’acteur jouant Ulysse d’être également 
celui qui intervient sous les masques du marchand et d’Héraclès. Dans ce cas, le faux marchand 
ne serait personne d’autre qu’Ulysse déguisé ; plus dérangeant encore, ce pourrait aussi être le 
cas d’Héraclès ; ces deux déguisements à l’efficacité redoutable seraient alors la plus retorse des 
ruses employées par Ulysse dans le Philoctète de Sophocle. C’est à un père jésuite espagnol qu’il 
revient d’avoir pour la première fois exposé cette hypothèse de façon détaillée43 ; Ignacio 
Errandonea était pleinement conscient de son caractère provocateur, qui lui valut en effet d’être 
reçue avec la plus grande hostilité par les savants les plus estimables44. Elle fut pourtant émise à 
nouveau quelques années plus tard, et de façon semble-t-il indépendante, par le savant américain 
Richmond Lattimore, qui était tout aussi conscient de son caractère « hérétique45 » ; plus 
récemment, ses mérites dramaturgiques ont intéressé, et parfois convaincu, un certain nombre de 
                                                
41 Voir Sophocle, Philoctète, v. 989-990 et v. 1116-1119.  
42 Aristote, Poétique, ch. 15, 54a37-b8. 
43 Ignacio Errandonea, « Filoctetes », art. cit. [1955-1956], repris dans Sofocles, op. cit. [1958], p. 233-297. 
44 Pierre Vidal-Naquet, art. cit., p. 165, n. 17, juge l’hypothèse « comique » ; voir aussi P. W. Rose, art. cit., p. 100, 
n. 101. 
45 Richmond Lattimore, Story Patterns in Greek Tragedy, Londres, Athlone Press, 1964, p. 45 et note 35 (p. 92).   
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chercheurs et de metteurs en scène, notamment anglo-saxons, même si certains soulignent qu’il 
n’est pas nécessaire de la comprendre de façon littérale46. Pour la clarté du propos, je la 
considèrerai ici dans sa formulation la plus radicale et la plus fouillée, celle d’Ignacio 
Errandonea.   

Il faut souligner d’emblée que l’hypothèse du déguisement d’Ulysse est rendue plausible par 
le fait qu’Ulysse a toujours été représenté comme un maître du déguisement, et ce depuis 
Homère ; l’une des principales originalités du Philoctète de Sophocle par rapport à ceux 
d’Eschyle et d’Euripide réside précisément dans le fait que c’est la seule des trois pièces où 
Ulysse ne semble pas au premier abord apparaître sous un déguisement47.   

En second lieu, il convient de remarquer que l’hypothèse du déguisement d’Ulysse se 
subdivise en fait en deux sous-hypothèses qui ne sont pas provocantes au même degré. La 
première sous-hypothèse est celle du déguisement d’Ulysse en marchand : elle est assez facile à 
accepter dans la mesure où le faux marchand est de toute évidence une créature d’Ulysse. Elle est 
en outre rendue vraisemblable par le caractère extrêmement élaboré de la ruse à l’œuvre dans 
cette scène : les discours du faux marchand sont, comme l’avait annoncé Ulysse dès le prologue, 
« ambigus », c’est-à-dire qu’ils sont susceptibles de deux ou trois niveaux de lecture différents 
selon qu’ils sont décryptés par Philoctète, par Néoptolème ou par le spectateur48 ; le faux 
marchand semble défier ses interlocuteurs de percer la ruse à jour lorsqu’il fait allusion à la 
capture d’Hélénos par le « rusé Ulysse » (v. 608) qui aurait désigné Philoctète comme sa 
prochaine proie ; il témoigne aussi d’une suprême habileté d’acteur, notamment lorsqu’il 
s’interrompt au milieu d’une phrase pour demander en aparté à Néoptolème l’identité de 
l’homme qui l’accompagne (Philoctète), et feint alors de se refuser à continuer de parler, de peur 
de déplaire aux Atrides avec qui il commerce (v. 573-591) : cette réticence ne manque 
évidemment pas de piquer la curiosité de Philoctète, et renforce en même temps la crédibilité de 
son èthos de marchand, et donc la vraisemblance du déguisement49. Il semble donc plausible 
d’imaginer que c’est Ulysse lui-même qui se fait l’acteur de cette comédie, plutôt que quelque 
matelot subalterne.  

Les choses sont évidemment plus compliquées pour ce qui est de l’hypothèse du 
déguisement d’Ulysse en Héraclès : une chose est de se déguiser en homme, une autre de se 
déguiser en dieu. Cette hypothèse pose plusieurs problèmes que j’examinerai successivement : le 
problème de la mise en scène de l’apparition divine ; celui de son articulation avec le reste de la 
pièce, et en particulier avec la place qui y est réservée au divin ; enfin, celui de savoir si les 
différents déguisements d’Ulysse sont ou pas percés à jour par Néoptolème et/ou Philoctète.   

La question de la mise en scène de l’apparition d’Héraclès renvoie d’abord à celle de la 
« suspension de l’incrédulité » du spectateur : comment est-il possible pour un homme de se 
déguiser en dieu de façon vraisemblable ? Comment faire pour adopter la voix d’un dieu ? Et 
comment apparaître sur un des espaces scéniques dévolus aux apparitions divines ? La question 
de l’apparence n’est pas très difficile à résoudre : il est en effet facile pour Ulysse, comme pour 
n’importe quel acteur, de se costumer avec la panoplie qui caractérise Héraclès (la massue, la 
                                                
46 Voir Stephen C. Schucard, « Some Developments in Sophocles' Late Plays of Intrigue », Classical Journal,  69, 
1974, p. 133-138, en part. p. 135 ; Mark Ringer, Electra and the Empty Urn, Chapel Hill, North Carolina U. P., 1998, 
p. 224, n. 36, qualifie l’hypothèse de « delightfully whimsical idea » ; elle est adoptée par Hanna M. Roisman, « The 
Ever-Present Odysseus… », art. cit.   
47 Voir supra, note 33.  
48 Voir Pat Easterling, « Form and performance », The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge, 
Cambridge U. P., 1977, p. 151-177, en part. p. 169-170.  
49 Sur cet aparté, voir Mark Ringer, Electra and the empty urn, p. 113.  
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peau de lion, etc.). La question de la voix pose plus de difficultés, car Philoctète reconnaît 
immédiatement la voix d’Ulysse quand celui-ci surgit au v. 976 : comment alors expliquer qu’il 
ne sache identifier la voix du marchand et celle d’Héraclès à celle de son ennemi50 ? C’est peut-
être à cause de cette difficulté qu’au début de son intervention, Héraclès insiste assez lourdement 
pour faire reconnaître son identité par son ancien compagnon Philoctète (v. 1411-1412) : « dis-toi 
que c’est la voix d’Héraclès que tes oreilles entendent, et sa figure que tu contemples ». On peut 
proposer deux interprétations pour ces vers : au sens obvie, le dieu rassure le mortel étonné par 
son apparition ; mais il peut aussi s’agir d’un appel à la suspension de l’incrédulité. Tel Gorgias 
affirmant qu’au théâtre, il est plus juste d’être trompé que de ne pas l’être, Ulysse inviterait 
Philoctète à céder à l’illusion théâtrale qu’il instaure. On pourrait répliquer qu’il est tout à fait 
invraisemblable que Philoctète se laisse abuser par de pareils procédés ; il convient pourtant de ne 
pas sous-estimer la crédulité des Grecs, en relisant par exemple le paragraphe où Hérodote 
raconte la manière dont Pisitrate réussit à revenir au pouvoir en mettant en scène l’arrivée 
spectaculaire d’une femme déguisée en Athéna51 : si les Athéniens de l’époque ont été trompés 
par une fausse Athéna, rien n’empêche d’imaginer que Philoctète puisse l’être par un faux 
Héraclès. Plus difficile encore est la question de l’espace scénique où apparaît Héraclès. Pour 
certains, c’est sur la mèchanè qu’apparaît, conformément à son nom, le deus ex machina ; pour 
d’autres, c’est sur le theologeion, c’est-à-dire le toit de la skènè. Il est certes difficilement 
concevable qu’Ulysse puisse manipuler une mèchanè qui le fasse descendre du ciel ; en revanche, 
il pourrait profiter du statut hybride du théologeion, qui représente soit le lieu intermédiaire entre 
ciel et terre d’où parlent les dieux, notamment dans les prologues, soit la partie supérieure du 
palais ou du lieu représenté par la skènè. Dans Philoctète, on a émis l’hypothèse que le toit de la 
skènè, représentant le haut du rocher où s’ouvre la grotte de Philoctète, soit le lieu d’où Ulysse 
espionne le dialogue entre Philoctète et Néoptolème : dès lors, il ne serait pas impossible 
qu’Ulysse déguisé en Héraclès apparaisse aussi à cet endroit, profitant du statut ambigu de cet 
espace scénique.  

Si l’on admet la possibilité d’une telle mise en scène, peut-elle s’articuler de façon cohérente 
avec le reste de la pièce ? Sans nul doute, car le message d’Héraclès fait de toute évidence écho à 
ce qu’Ulysse n’a cessé de répéter à Philoctète, à savoir qu’Ulysse agit conformément à la volonté 
des Atrides, mais aussi à celle des dieux qui se sont exprimés par l’intermédiaire de l’oracle 
d’Hélénos. Philoctète semble certes au cours de la pièce douter de la bonté des dieux (v. 451-
452), et prétend rester inexorable quand bien même Zeus tonnant apparaîtrait pour le châtier (v. 
1197-1199). Mais malgré ces forfanteries, il se laisse immédiatement persuader par les paroles 
d’Héraclès (v. 1447), et accepte enfin d’aller – ce sont ses dernières paroles (v. 1466-1468) – « là 
où le conduisent à la fois la grande Moire et l’avis de mes amis, ainsi que cette divinité qui 
dompte toute, et qui a eu le pouvoir d’accomplir cela ». Si c’est bien Ulysse qui se cache derrière 
Héraclès, les paroles de Philoctète critiquant l’instrumentalisation des dieux par Ulysse prennent 
alors un tour ironiquement prémonitoire (v. 989-992) :  

 
Ulysse. C’est Zeus, sache-le, oui Zeus, le maître de ce sol, Zeus, qui en a décidé ainsi. 
Moi, je ne fais que le servir.  

                                                
50 D’après Ignacio Errandonea, op. cit., p. 255, au v. 976, Philoctète reconnaît à la fois la voix de son ennemi Ulysse,  
que cette voix était celle du marchand, et qu’il a donc été dupé ; ainsi s’expliquerait le jeu de mot entre le v. 579 (ce 
marchand semble me « vendre », diempola) et le v. 978 (« j’ai été vendu », pepramai). Mais dans ce cas, le problème 
se pose à nouveau pour l’apparition d’Héraclès.  
51 Hérodote, Histoire, I, 60.   
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Philoctète. Ô être odieux, quelles choses ne vas-tu pas aller inventer ! en prétextant les 
dieux, tu fais des dieux des menteurs.  
 

C’est peut-être bien ce qui se produit au dénouement de Philoctète, s’il est vrai que le dieu 
Héraclès, après Néoptolème, n’est qu’un nouveau « paravent » (problèma, v. 1008) derrière 
lequel se dissimule Ulysse.  

Reste justement à évoquer la question du degré de collaboration de Néoptolème à la ruse : 
sur ce point aussi l’ambiguïté règne, et par conséquent les interprétations s’opposent. La lecture 
« orthodoxe » prend le discours des personnages au premier degré : Néoptolème participe 
d’abord à la ruse d’Ulysse, avant de s’en détacher et de la révéler à Philoctète ; à la fin de la 
pièce, l’apparition d’Héraclès force alors son consentement autant que celui de Philoctète. Mais 
certains critiques proposent une lecture beaucoup plus cynique de ce personnage. D’une part, il 
est tout à fait possible, si l’on suppose que le marchand est bien Ulysse déguisé, que Néoptolème 
perce ce déguisement à jour, tant il est vrai que dans cette scène, certaines de ses répliques 
apparaissent tout aussi ambiguës et ironiques que celles du marchand52. Mais il est encore, à ce 
moment de la pièce, l’instrument d’Ulysse : qu’en est-il lorsqu’il semble s’en détacher ? Certains 
savants ont proposé une lecture hyper-critique de l’épisode du repentir de Néoptolème, qui ne 
serait en définitive qu’une feinte supplémentaire. Feinte, affirment-ils, que la scène où il se 
querelle avec Ulysse, au moment où ce dernier revient sur scène pour lui rendre l’arc : cette 
dispute démonstrative n’aurait pour but que d’être surprise par Philoctète afin d’aider 
Néoptolème à regagner sa confiance, puisque sa présence consentante à Troie serait en réalité 
tout aussi nécessaire que celle de son arc53. Dans ce cas, la scène qui précède immédiatement 
l’apparition d’Héraclès, et où Néoptolème cède à Philoctète et accepte de le ramener chez lui,  
serait également une feinte, comme le suggère d’ailleurs le scholiaste54. Plus encore, l’apparition 
d’Héraclès n’aurait pas pour but de convaincre à la fois Philoctète et Néoptolème, mais seulement 
Philoctète ; il serait même possible d’imaginer que Néoptolème soit parfaitement averti du fait 
qu’Ulysse s’apprête à intervenir sous l’apparence d’Héraclès. Pourquoi tous ces détours, 
demandera-t-on ? Sans doute pour donner plus de poids auprès de Philoctète à l’apparition divine 
et à l’amitié du fils d’Achille. Cette lecture ultra-cynique est évidemment contestée par la plupart 
des exégètes de la pièce55, mais le fait même qu’elle ne soit pas rigoureusement impossible 
illustre bien le fait que Philoctète est une « pièce à problème », extrêmement ouverte à tous les 
soupçons de manipulations ourdies par Ulysse.  

Si l’on suit cette lecture, le dilemme moral de Néoptolème serait feint, ce qui ferait de lui un 
collaborateur, au sens le plus vil, des manigances d’Ulysse. Or, c’est bien cette vision très 
pessimiste qu’adopte Heiner Müller dans sa réécriture de Philoctète. Chez Müller, Ulysse est 

                                                
52 I. Errandonea, op. cit., p. 251, ainsi que H. Roisman, « Ever-Present Odysseus… », p. 47, estiment que certaines 
répliques de Néoptolème laissent penser qu’il a reconnu Ulysse déguisé en marchand. En particulier, le faux 
marchand se présente comme jouant le rôle du messager de tragédie (v. 564 : angelos pareimi) ; or, Néoptolème 
demande quelques vers plus loin pourquoi Ulysse n’est pas en personne le messager (autangelos) chargé de le 
ramener à Troie (v. 568-569) : il pourrait s’agir par antiphrase d’une allusion au fait que Néoptolème a très bien 
reconnu Ulysse sous son déguisement. Th. Falkner, bien qu’il ne considère pas que le faux marchand soit Ulysse 
déguisé, remarque néanmoins lui aussi l’ironie potentielle de la remarque de Néoptolème (art. cit., p. 36).   
53 Voir I. Errandonea, op. cit., p. 270, et William M. Calder III, « Sophoclean Apologia : Philoctetes », Greek, 
Roman and Byzantine Studies, 12, 1971, p. 153-174, en part. p. 163-164. 
54 Voir la scholie au v. 1402 : « Partons », dit Néoptolème. Le scholiaste glose : « scil. vers ta patrie. Mais c’est une 
tromperie, il entend le conduire à Troie ».  
55 Voir par exemple Oliver Taplin, « Significant Actions in Sophocles’ Philoctetes », art. cit., et E. M. Craik, 
« Sophokles and the Sophists », L’Antiquité classique, 49, 1980, p. 247-254.  
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encore plus cynique que chez Sophocle, Philoctète est encore plus rageur, et Néoptolème apparaît 
comme l’image d’une adolescence fascinée par la quête de la gloire héroïque, quitte à l’obtenir en 
se livrant à une idéologie totalitaire ou fasciste56. Müller simplifie la distribution en ne conservant 
que les trois personnages principaux ; pour le reste, il demeure globalement fidèle à l’intrigue de 
Sophocle, si ce n’est qu’il se passe du deus ex machina, ironiquement congédié par Ulysse dès le 
prologue 57 , et remanie profondément le dénouement de la pièce. Là où, chez Sophocle, 
Néoptolème empêchait Philoctète de tuer Ulysse, Müller laisse libre cours à la rage de 
Philoctète : celui-ci tient Ulysse à sa merci, l’humilie et s’apprête à le tuer tout en promettant de 
réserver le même sort à Néoptolème, quand soudain ce dernier le poignarde dans le dos. Ce coup 
de théâtre permet à Müller d’ajouter une nouvelle ruse à l’arsenal d’Ulysse. Après avoir entrepris 
d’ensevelir Philoctète, il se ravise bientôt pour élaborer impromptu une « version officielle » de 
la mort de Philoctète : ce dernier serait mort en héros patriotique, en luttant contre un commando 
troyen venu s’emparer de lui pour retourner contre les Grecs la puissance de l’arc. Néoptolème 
menace alors Ulysse de saisir l’occasion pour le tuer à son tour : si les Troyens ont tué Philoctète, 
ils ont pu aussi bien tuer Ulysse. Mais Ulysse l’en dissuade en tenant le raisonnement suivant : on 
sait que tu me hais, et si tu me tues, tu tues le seul témoin qui te fournit un alibi pour le meurtre 
de Philoctète… Néoptolème, se sentant piégé, rend l’arc à Ulysse, qui lui lance alors (p. 76) :  

 
Devant Troie je te dirai le mensonge  
par lequel tu aurais pu te laver les mains,  
si tu avais versé mon sang, ici et maintenant.  
 

La pièce se termine ainsi sur une raillerie cynique d’Ulysse envers Néoptolème, qui est 
certes « un élève qui apprend vite » à l’école d’Ulysse, mais n’a pas encore dépassé le maître, et a 
une nouvelle fois été joué. Selon Müller, Ulysse est «  en une seule et même personne celui qui 
fait et qui liquide la tragédie. (…) Avec lui, l’histoire des peuples est absorbée par la politique de 
ceux qui font, le destin perd son visage et devient le masque de la manipulation58 ». Pour peu 
qu’on accepte l’hypothèse du déguisement d’Ulysse en Héraclès, le commentaire vaut aussi bien 
pour la version de Sophocle : dans ce cas, en effet, et au sens littéral, « le destin perd son visage 
et devient le masque de la manipulation ».  

 
Conclusion : les ères du soupçon  
 
Dans les trois pièces évoquées, Ulysse apparaît comme un acteur essentiel de l’idéologie 

sceptique et relativiste. Même si Ulysse n’est pas le personnage principal, et même si, chez 
Shakespeare, il n’a plus le monopole de la ruse59, ses manigances et sa personnalité ambiguë sont 
cependant essentielles au développement de l’intrigue, et orientent de façon décisive 
l’interprétation de trois pièces suffisamment équivoques pour devenir les catalyseurs 

                                                
56 Voir H. Müller, « Lettre au metteur en scène… », op. cit., p. 92.   
57 Voir H. Müller, Philoctète, p. 37 (Ulysse à Néoptolème) : « Sache que Héraclès ne t’apparaîtra pas comme à cet 
autre / Que le dieu spolié a enchaîné à sa montagne / Pour qu’il tienne compagie à ses oiseaux » (allusion au 
dénouement de la trilogie de Prométhée d’Eschyle).  
58 H. Müller, « Lettre au metteur en scène… », op. cit., p. 86.  
59 Voir par exemple les ruses érotiques de Cressida, ou les ruses militaires d’Achille, en particulier la scène de la 
mort d’Hector (V, 8, fin). Tout comme l’Ulysse de Müller, l’Achille de Shakespeare falsifie l’histoire en ordonnant à 
ses Myrmidons de répandre la nouvelle que c’est lui, Achille, qui a vaincu Hector, alors que ce sont ses soudards qui 
ont frappé un Hector désarmé.  
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d’interprétations conflictuelles. Ces incertitudes interprétatives en font des témoignages, chacune 
à leur époque et à leur manière, d’une crise des valeurs s’assimilant à l’entrée dans une « ère du 
soupçon » qui ne frappe pas, comme chez Nathalie Sarraute, le personnage de roman, mais porte 
sur l’idéologie et la dramaturgie. L’omniprésence de la ruse invite le spectateur à approfondir les 
doubles ou triples sens potentiels et à adopter une posture hyper-critique vis-à-vis des signes 
verbaux ou visuels que la pièce lui renvoie – à l’opposé de la naïveté initiale de Philoctète, cet 
îlot de sincérité qui finit par être englouti dans l’océan mouvant des illusions. Ce faisant, la ruse 
déstabilise la réception de l’œuvre, et invite à développer ce qu’on pourrait presque appeler une 
paranoïa critique – une sorte de « théorie du complot » qui se cristallise autour de la figure 
d’Ulysse60. La révélation de la ruse pousse à déconstruire le sophisme, mais aussi l’axiologie 
héroïque, et jusqu’à l’illusion théâtrale elle-même : le spectateur peut-il, doit-il se laisser abuser 
par les ruses d’Ulysse ? Est-il vraiment, comme l’affirmait Gorgias, « plus juste » de tromper que 
de ne pas tromper, et « plus sage » de se laisser tromper par l’illusion que d’y résister ? Peut-être 
est-il plus exact de dire qu’il est parfois plus confortable et moins dangereux, d’un point de vue 
dramaturgique autant que politique, de fermer les yeux sur les implications subversives de 
l’illusion.  
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60 Dans son commentaire de la pièce de Sophocle, Pietro Pucci évoque les « propensions au complot » que le texte 
excite chez le lecteur (op. cit., p. 282, ad v. 1047-1062).  


