
Heinrich von Kleist, Amphitryon (1807)

Pendant  qu’Amphitryon  mène  au  loin  une  guerre  pour
venger la mort des frères de son épouse Alcmène, Jupiter –
fasciné par l’amour inconditionnel que celle-ci porte à son mari
– tombe amoureux d’elle. Pour séduire cette femme fidèle, il
n’a d’autre solution que de prendre la forme humaine de l’être
aimé.  Sous  les  traits  d’Amphitryon,  il  occupera  la  couche
d’Alcmène  pendant  une  nuit  de  volupté  qui,  par  sa  volonté
divine, durera trente-six heures. 

Quand,  au  petit  matin,  le  valet  d’Amphitryon -  Sosie  –
vient annoncer la victoire de son maître, avec pour preuve le
diadème du roi vaincu, il se heurte à un autre lui-même qui lui
interdit la porte de la maison. Il  s’agit du dieu Mercure qui,
pour accompagner Jupiter dans sa 
dernière équipée extraconjugale, a pris l’apparence de Sosie.

Le retour de guerre d’Amphitryon ne se fera pas dans la
joie : à l’attitude d’Alcmène, il comprendra qu’un imposteur a
fait de lui un mari trompé...

Heinrich von Kleist (1777-1811) est un écrivain allemand, poète, dramaturge et essayiste. Sa pièce 
est une réécriture de la comédie Amphitryon de Molière qui s'est lui-même largement inspiré de la 
comédie latine de Plaute.
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